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On	 appelle	 collectivement	 les	 peuples	 indigènes	 du	 Canada	 «	les	 peuples	 autochtones	».		
La	 Loi	 constitutionnelle	 de	 1982	 du	 Canada	 reconnaît	 trois	 groupes	 de	 peuples	 autochtones:	 les	
Indiens,	les	Inuit	et	les	Métis.	Selon	le	recensement	national	canadien	de	2016,	1,673,785	personnes	
possédaient	 une	 identité	 autochtone,	 soit	 4.9%	 de	 la	 population	 canadienne	 totale.	 977,230	
personnes	 se	 sont	 identifiées	 comme	 membres	 des	 Premières	 Nations	 (appelés	 «	Indiens	»	 aux	
termes	de	la	Loi	sur	les	indiens	(LRC,	1985,	ch.	I-5).	Les	membres	des	Premières	Nations	(appelées	
«	Indiens	»	dans	 la	Constitution)	 forment	une	population	diversifiée,	 regroupés	dans	plus	de	600	
Premières	Nations	parlant	(ou	qui	parlaient)	plus	de	60	langues.		
Les	Métis	font	partie	d'une	nation	autochtone	distincte,	comptant	587,545	personnes	en	2016,	dont	
une	large	proportion	vit	dans	des	centres	urbains.		
Les	Inuit	représentent	les	peuples	autochtones	occupant	l’Inuit	Nunangat	situé	dans	le	Grand	Nord	
canadien,	et	comptaient	65,025	personnes	en	2016.	Les	organisations	représentatives	autochtones	
nationales	comprennent,	mais	ne	se	limitent	pas,	à	l’Assemblée	des	Premières	Nations,	au	Congrès	
des	 peuples	 autochtones,	 à	 l’Inuit	 Tapiriit	 Kanatami,	 au	 Ralliement	 national	 des	 Métis	 et	 à	
l’Association	 des	 femmes	 autochtones	 du	 Canada.	 La	 Loi	 constitutionnelle	 de	 1982	 du	 Canada	
prévoit	 que	 «	les	 droits	 existants	 	 -	 ancestraux	 ou	 issus	 de	 traités	 -	 des	 peuples	 autochtones	 du	
Canada	sont	reconnus	et	confirmés.	»	La	Cour	suprême	a	désigné	la	protection	de	ces	droits	comme	
«	une	importante	valeur	constitutionnelle	»	et	«	un	engagement	national	».	En	2007,	le	Canada	était	
l'un	des	quatre	États	qui	ont	voté	contre	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	
autochtones	
(ONU-DDPA).		
En	 2010,	 le	 gouvernement	 canadien	 annonçait	 son	 appui	 qualifié	 à	 la	ONU-DDPA,	 et,	 en	 2016,	 il	
l’appuiera	«	sans	réserve	».		
Le	 Canada	 n'a	 pas	 ratifié	 la	 Convention	 (n°	 169)	 relative	 aux	 peuples	 indigènes	 et	 tribaux	 de	
l'Organisation	internationale	du	Travail.		
Le	Réseau	de	 télévision	des	peuples	autochtones	 sert	 les	peuples	autochtones	du	Canada	en	 tant	
que	 réseau	 de	 télévision	 indépendant	 et	 diffuseur	 de	 nouvelles,	 diffusant,	 avec	 le	 soutien	 du	
gouvernement,	des	programmes	faits	par,	pour	et	au	sujet	des	peuples	autochtones.	
	
Évènements	en	2019	
	
	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones	(ONU-DDPA)		

	
En	novembre	2019,	 la	Colombie-Britannique	(C-B)	est	devenue	la	première	province	au	Canada	à	
consacrer	les	droits	des	peuples	autochtones	dans	une	loi,	en	adoptant	à	l'unanimité	le	projet	de	loi	
41,	la	Declaration	on	the	Rights	of	Indigenous	Peoples	Act	(DRIPA).1	La	loi	vise	à	mettre	en	œuvre	la	
ONU-DDPA	 en	 établissant	 un	 processus	 permettant	 l’alignement	 des	 lois	 de	 la	 C-B	 sur	 la	 ONU-
DDPA.	 La	 DRIPA	 de	 la	 C-B	 été	 élaborée	 en	 partenariat	 avec	 des	 organisations	 représentatives	

																																																								
1	SBC	2019,	ch.	44	(https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/19044)	
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autochtones	provinciales	(l'Assemblée	des	Premières	nations	de	 la	C-B,	 le	Sommet	des	Premières	
nations	et	l'Union	des	chefs	indiens	de	la	C-B).	La	loi	exige	l'élaboration	conjointe	d'un	plan	d'action,	
comportant	 des	mécanismes	 de	 transparence	 et	 de	 responsabilisation	 appropriés,	 pour	 que	 soit	
réalisé,	de	manière	progressive,	l'alignement	du	droit	provincial	avec	la	ONU-DDPA.	De	plus,	la	loi	
permet	 à	 la	 province	 de	 conclure	 des	 accords	 avec	 un	 plus	 large	 éventail	 de	 gouvernements	
autochtones.	 En	 outre,	 elle	 fournit	 un	 cadre	 pour	 la	 prise	 de	 décisions	 entre	 les	 gouvernements	
autochtones	 et	 la	 province	 au	 sujet	 de	 domaines	 d'intérêt	 commun.	 La	 loi	 aura	 une	 portée	
considérable,	 couvrant	 une	 gamme	 de	 matières	 d’intérêt	 public,	 notamment	 les	 enfants	 et	 les	
familles,	 les	 pêches	 et	 l'aquaculture,	 l'agriculture	 et	 l'élevage,	 la	 foresterie,	 l'évaluation	
environnementale,	l'exploitation	minière	et	plus	encore.		

	
Au	niveau	 fédéral,	 le	 gouvernement	 canadien	n’a	pas	 été	 en	mesure	d’adopter	 le	 projet	 de	 loi	 C-
262,2	un	projet	de	loi	d’initiative	parlementaire	qui	visait	à	«	assurer	l’harmonie	des	lois	fédérales	»	
avec	la	ONU-DDPA.	Bien	qu'il	ait	été	adopté	à	la	Chambre	des	communes	en	mai	2018,	le	projet	de	
loi	est	mort	au	feuilleton	lorsque	le	Parlement	a	été	dissous	en	juin	2019.	À	la	suite	de	la	réélection	
du	premier	ministre	Trudeau	et	du	Parti	libéral	du	Canada,	le	gouvernement	canadien	s'est	engagé	
à	 mettre	 en	 œuvre	 la	 ONU-DDPA	 au	 moyen	 d’une	 loi	 fédérale	 dont	 le	 contenu	 minimal	
correspondrait	au	projet	de	loi	C-262,	et	qui	serait	adoptée	au	cours	de	l’année	2020.3		

	
Pipelines	et	développement	des	infrastructures	nécessaires	à	l’exploitation	des	
énergies	fossiles		

	
En	 2019,	 l'industrie	 des	 ressources	 extractives	 et	 le	 développement	 des	 pipelines	 destinés	 au	
transport	 des	 énergies	 fossiles	 continuent	 d'être	 une	 source	 majeure	 de	 conflit	 entre	 les	
gouvernements	et	les	peuples	autochtones.	Le	13	décembre	2019,	le	Comité	des	Nations	Unies	pour	
l'élimination	de	 la	discrimination	raciale	(CEDR)	a	rendu	publique	une	déclaration	de	deux	pages	
exhortant	 le	 Canada	 à	 arrêter	 immédiatement	 la	 construction	 du	 pipeline	 Coastal	 GasLink,	
l’agrandissement	 du	 pipeline	 Trans	Mountain	 (TMX)	 et	 le	 barrage	 du	 Site	 C,	 jusqu'à	 ce	 qu'il	 ait	
obtenu	 le	 Consentement	 préalable,	 donné	 librement	 et	 en	 connaissance	 de	 cause	 (CPLCC)	 des	
Premières	nations.	Le	comité	s’est	montré	préoccupé	par	l’absence	d’un	tel	consentement	accordé	
par	les	groupes	autochtones	touchés	par	ces	projets,	auquel	s’ajoute	l’expulsion	des	protestataires,	
l’utilisation	disproportionnée	de	 la	 force,	du	harcèlement	et	de	 l'intimidation,	ainsi	que	 le	danger	
croissant	d’un	recours	à	la	violence	à	l’encontre	des	défenseurs	des	terres	autochtones.		

	
-	Coastal	GasLink	

	
En	 Colombie-Britannique,	 il	 est	 prévu	 de	 construire	 un	 pipeline	 de	 670	 kilomètres	 qui	 devrait	
transporter	 le	gaz	naturel	du	nord-est	de	la	C-B	jusqu’au	terminal	d’exportation	de	LNG	Canada	à	
Kitimat	 sur	 la	 côte	 de	 la	 C-B.	 Malgré	 qu’il	 ait	 satisfait	 aux	 exigences	 du	 processus	 d'évaluation	

																																																								
2	CHAMBRE	DES	COMMUNES	DU	CANADA,	P R O J E T 	 D E 	 L O I 	 C - 2 6 2 , 	 Loi	visant	à	assurer	l’harmonie	des	lois	fédérales	
avec	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones	:	 https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-
1/projet-loi/C-262/premiere-lecture)	
3	Jorge	Barrera,	“Trudeau	government	moving	forward	on	UNDRIP	legislation,	says	minister,”	CBC,	December	04,	2019.	
https://www.cbc.ca/news/indigenous/	trudeau-undrip-bill-1.5383755		
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environnementale	 de	 la	 Colombie-Britannique	 et	 obtenu	 l'approbation	 et	 les	 permis	 requis	 des	
gouvernements	 provincial	 et	 fédéral,	 une	 grande	 partie	 du	 gazoduc	 traverse	 le	 territoire	 de	 la	
nation	Wet’suwet’en,	 ce	à	quoi	 s’opposent	 la	plupart	des	 chefs	héréditaires	de	 la	nation,	 lesquels	
restent	farouchement	opposés	au	projet	en	raison	de	ses	éventuels	impacts	sur	leurs	terres	et	leur	
mode	de	vie.	La	situation	est	rendue	plus	complexe	encore	par	le	fait	que	les	cinq	conseils	de	bande	
élus	aux	termes	de	la	Loi	sur	 les	Indiens,	et	qui,	ensemble,	constituent	 la	nation	Wet’suwet’en,	ont	
tous	 signé	 des	 «	ententes	 sur	 les	 répercussions	 et	 les	 avantages	»	 avec	 Costal	 GasLink	 et	 le	
gouvernement	de	la	C-B.		

	
Dans	l’exercice	des	droits	souverains	des	peuples	autochtones,	les	chefs	héréditaires,	les	membres	
et	les	partisans	des	Wet’suwet’en	ont	réoccupé	leur	territoire	et	établi	un	certain	nombre	de	postes	
de	contrôle	ainsi	que	des	camps	de	guérison.	Ces	postes	de	contrôle	et	camps	ont	jusqu’à	présent	
empêché	 les	 travailleurs	 et	 les	 entrepreneurs	de	Coastal	GasLink	d'accéder	 à	 l'emprise	 autorisée	
pour	la	construction	du	pipeline	située	sur	le	territoire	de	la	nation.4		

	
Le	 peuple	 Wet’suwet’en	 a	 établi	 le	 poste	 de	 contrôle	 de	 Gidimt’en	 en	 décembre	 2018	 afin	 de	
bloquer	 la	 construction	 du	 pipeline	 CGL.	 En	 janvier	 2019,	 des	 agents	 de	 la	 GRC,	 en	 tenue	
paramilitaire	et	armés	de	fusils	d'assaut	chargés,	ont	pris	d'assaut	le	poste	de	contrôle,	démantelé	
la	barricade	et	arrêté	les	«	défenseurs	des	terres	»	et	autres	partisans	autochtones.		
	
En	décembre	2019,	un	rapport	de	la	Gendarmerie	royale	du	Canada	(GRC)	d'une	séance	de	stratégie	
sur	 les	 manifestants	 autochtones	 s'opposant	 au	 gazoduc	 Coastal	 GasLink	 est	 devenu	 public.5	 Le	
rapport	 fait	 état	 d’une	 stratégie	 appelée	 «	surveillance	 létale	»	 que	 la	 GRC	 entend	 déployer	 à	
l’encontre	d’un	poste	de	contrôle	Wet’suwet’en	à	l’occasion	d’un	raid	militaire	afin	d’assurer	la	mise	
en	 œuvre	 d’une	 injonction	 provisoire	 de	 la	 Cour	 provinciale	 de	 C-B	 contre	 les	 manifestants	
autochtones	 dans	 le	 cadre	 du	 litige	 de	 Coastal	 Gaslink	 contre	 les	 défenseurs	 des	 terres	 de	
Wet'suwet'en.	 Le	 rapport	 révèle	 que	 les	 tactiques	 et	 stratégies	 de	 la	 GRC	 auraient	 pu	 inclure	
l'arrestation	d'enfants	et	d'aînés,	ainsi	que	d'éventuelles	stratégies	d'appréhension	des	enfants.		
	
À	 vingt-deux	 kilomètres	 du	 poste	 de	 contrôle	 attaqué	 au	 début	 de	 2019	 se	 trouve	 un	 camp	 de	
guérison	Unist’ot’ten,	établi	en	2009	par	ces	derniers,	en	 tant	que	réoccupation	de	 leur	 territoire	
traditionnel.	 Les	Unist’ot’en,	 le	peuple	des	 «	eaux	en	amont	de	 la	 rivière	»,	 appartiennent	 au	 clan	
Gilseyhu	de	la	nation	Wet’suwet’en	et	ont	continué	depuis	lors	de	réoccuper	leurs	terres	grâce	à	ces	
camps	et	autres	postes	de	contrôle.	Dans	un	procès	à	venir	relatif	à	ce	conflit	foncier,	les	Unist'ot'en	
et	 le	 Bureau	 des	Wet'suwet'en	 appellent	 à	 l'arrêt	 des	 travaux	 du	 projet	 Costal	 GasLink,	 citant	 la	
destruction	 en	 cours	 de	 leur	 patrimoine	 culturel	 comme	 exemple	 d’une	 violation	 de	 leurs	 droits	
autochtones	 consacrés	 par	 la	 ONU-DDPA.	 Le	 31	 décembre	 2019,	 la	 Cour	 suprême	 de	 la	 C-B	 a	
approuvé	la	prolongation	de	l'injonction	actuelle	réclamée	par	Coastal	Gaslink,	avec	mandant	pour	
la	GRC	de	la	faire	respecter,	et	accordé,	au	surplus,	aux	travailleurs	de	Coastal	GasLink	le	droit	de	se	
déplacer	plus	profondément	encore	sur	le	territoire	de	Wet’suwet’en.		

																																																								
4	Wet’suwet’en	Hereditary	Chiefs,	“No	Access	Without	Consent,”	Unist’ot’en,	January	7,	2020.	
https://unistoten.camp/wetsuweten-hereditary-chiefs-no-	access-without-consent/		
5	Jaskiran	Dillon	and	Will	Parrish,	“Exclusive:	Canada	police	prepared	to	shoot	Indigenous	activists,	documents	show,”	The	
Guardian,	December	20,	2019.	https://www.theguardian.com/world/2019/dec/20/canada-indigenous-land-	defenders-
police-documents		
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Inquiétés	 par	 les	 craintes	 de	 voir	 le	 conflit	 dégénéré	 dans	 la	 violence,	 les	 organisations	 et	
sympathisants	autochtones	de	toute	la	province	ont	appelé	à	une	désescalade	et	à	un	engagement	
en	faveur	d'un	dialogue	non	violent.		
	
Le	 13	 janvier	 2020,	 les	 chefs	 héréditaires	Wet’suwet’en	 ont	 présenté	 une	demande	 officielle	 aux	
Nations	Unies	pour	que	soient	surveillées	les	actions	de	la	GRC,	de	l’État	et	de	Coastal	GasLink	sur	
leur	territoire	traditionnel	non	cédé.6		
	
Le15	mars	 2020,	 le	 GITPA	 a	 publié	 une	 analyse	 de	 Jean	 Leclair	 sur	 le	 conflit	 intitulée	:	 La	 crise	
autochtone	canadienne	:	entre	territoire	et	politique.a	

	
En	1997,	les	chefs	héréditaires	Wet’suwet’en	et	Gitxsan	ont	remporté	une	décision	historique	à	la	
Cour	suprême	du	Canada,	 lorsque	 les	neuf	 juges	ont	affirmé	qu’il	 serait	possible	à	ces	nations	de	
faire	 la	preuve	d’un	titre	aborigène	sur	 le	 territoire	de	 la	C-B,	 leur	droit	n’ayant	pas	été	éteint	au	
moment	de	la	Confédération	en	1867.	Les	Wet’suwet’en,	comme	la	plupart	des	Premières	nations	
de	 la	 Colombie-Britannique,	 n’ont	 pas	 signé	 de	 traités	 avec	 la	 Couronne	 ni	 cédé	 leurs	 territoires	
respectifs	par	la	vente,	ou	perdu	leurs	territoires	à	l’occasion	de	guerres.		

	
-	L’agrandissement	du	pipeline	Trans	Mountain	(TMX)		

	
Outre	 ses	 recommandations	 au	 sujet	 du	 gazoduc	Coastal	GasLink,	 le	 CEDR	de	 l'ONU	a	 exhorté	 le	
gouvernement	 canadien	 à	 suspendre	 immédiatement	 les	 travaux	 relatifs	 à	 l’agrandissement	 du	
TMX,	 qui	 s'étend	 de	 l'Alberta	 et	 traverse	 la	 Colombie-Britannique	 jusqu'à	 la	 côte.	 Malgré	 les	
autorisations	 accordées	 par	 le	 gouvernement	 fédéral,	 certains	 groupes	 autochtones	 n’ont	 pas	
donné	leur	CPLCC	au	projet,	et	continuent	de	lutter	contre	le	projet	d’expansion	du	TMX	devant	les	
tribunaux	du	pays.		

	
Au	 printemps	 2018,	 le	 gouvernement	 fédéral	 a	 acheté	 le	 projet	 TMX	 à	 Kinder	 Morgan.	 En	 août	
2018,	la	Cour	d’appel	fédérale	du	Canada	a	statué	que	le	Canada	n'avait	pas	véritablement	consulté	
les	peuples	autochtones.	À	la	suite	de	cette	décision,	le	gouvernement	a	entamé	un	autre	processus	
de	 consultation	 afin	 de	 remédier	 aux	 lacunes	 identifiées	 par	 le	 tribunal	 dans	 le	 processus	
précédent.	Le	Canada	a	approuvé	à	nouveau	le	projet	en	juin	2019.	Les	communautés	autochtones	
ont	 de	 nouveau	 poursuivi	 le	 gouvernement	 devant	 les	 tribunaux	 en	 invoquant	 un	 processus	 de	
consultation	inadéquat.	En	décembre	2019,	les	nations	Squamish,	la	nation	Tsleil-Waututh,	la	bande	
indienne	 de	 Coldwater	 et	 un	 collectif	 de	 bandes	 Stó:lo	 ont	 contesté	 le	 nouveau	 processus	 de	
consultations	fédérales	renouvelé,	invoquant	que	leurs	propres	rapports	auraient	été	falsifiés	par	le	
gouvernement	fédéral	afin	d’appuyer	les	intentions	du	gouvernement.7		

		

																																																								
6	Jennifer,	Wickham,	“Wet’suwet’en	Hereditary	Chiefs	Call	for	UN	Intervention,”	Unist’ot’en,	January	13,	2020.	
http://unistoten.camp/unintervention/		
7	NOTE	DU	TRADUCTEUR	:	Cette	tentative	a	échoué	:	Coldwater	Première	Nation	c.	Canada	(Procureur	général),	2020	CAF	34	
(CanLII);	 la	Cour	suprême	du	Canada	a	rejeté	 la	demande	de	permission	d’en	appeler	 le	2	 juillet	2020	:	2020	CanLII	43130	
(CSC).	
a	http://gitpa.org/Qui%20sommes%20nous%20GITPA%20100/ACTUlettrecanadaWetsuwetsunLECLAIR.htm	
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L'opposition	des	Autochtones	au	projet	TMX	demeure	forte,	en	raison	de	préoccupations	liées	aux	
répercussions	 environnementales	 de	 ce	 dernier,	 et	 à	 l’absence	 de	 reconnaissance	 du	 titre	 et	 des	
droits	des	Autochtones.		

	
L'achèvement	du	pipeline	TMX	est	demeuré	une	priorité	absolue	pour	le	gouvernement	fédéral	qui	
a	entamé	son	deuxième	mandat	en	octobre	2019.		

	
Le	projet	d'expansion,	désormais	propriété	d’une	société	d'État,	ferait	courir	un	nouveau	pipeline	à	
côté	 de	 celui	 qui	 existe	 déjà	 sur	 les	 1150	 kilomètres	 qui	 s'étendent	 d'Edmonton	 à	 Burnaby,	 en	
Colombie-Britannique.	 Serait	 ainsi	 triplée	 la	 capacité	 des	 pipelines	 existants	 de	 transporter	 le	
pétrole	de	l'Alberta	vers	les	côtes	de	la	Colombie-Britannique,	puis	vers	les	marchés	asiatiques	via	
des	pétroliers.		

	
-	Le	barrage	du	Site	C		

	
Le	 troisième	 projet	mentionné	 dans	 la	 déclaration	 du	 CEDR	 de	 l’ONU	 adressée	 au	 Canada	 est	 le	
barrage	du	Site	C,	actuellement	en	construction	dans	le	nord-est	de	la	C-B.		

	
La	 construction	 du	 barrage	 a	 commencé	 en	 2015,	 malgré	 l'opposition	 des	 peuples	 autochtones	
touchés.	Malgré	de	nombreux	appels	 à	 l'arrêt	de	 la	 construction	par	 le	CEDR	de	 l’ONU	en	2017,8	
20189	 et	 2019,	 le	 Canada	 a	 affirmé,	 dans	 une	 lettre	 de	 juin	 2019	 au	 CERD,	 qu'il	 avait	 obtenu	 le	
CPLCC	des	peuples	autochtones	touchés.10		

	
Dans	 une	 lettre	 du	 19	 novembre	 2019	 adressée	 à	 la	 Division	 des	 traités	 relatifs	 aux	 droits	 de	
l'homme	et	au	Haut-Commissariat	des	Nations	Unies	aux	droits	de	l'homme,	le	chef	Roland	Willson	
de	 la	 Première	 Nation	 de	 West	 Moberly	 a	 affirmé	 que	 sa	 Première	 Nation,	 à	 l’instar	 d’autres	
premières	nations	touchées,	n'avait	jamais	consenti	à	la	construction	du	barrage.		

	
Les	Premières	nations	de	West	Moberly	et	de	Prophet	River	attendent	la	fixation	des	dates	de	leur	
procès	 pour	 déterminer	 si	 le	 barrage	 enfreint	 de	manière	 injustifiée	 leurs	 droits	 issus	 de	 traités	
protégés	par	la	Constitution,	comme	elles	le	prétendent	dans	des	actions	civiles	déposées	en	2018.	
Elles	affirment	que	le	barrage	détruira	des	sites	d'importance	culturelle,	spirituelle	et	historique,	y	
compris	des	sites	de	sépulture,	des	sites	sacrés	et	d'importants	lieux	de	chasse	et	de	pêche.		

	
Le	 projet	 inonderait	 128	 kilomètres	 des	 vallées	 de	 la	 Peace	 River	 (rivière	 de	 la	 Paix)	 et	 de	 ses	
affluents	au	cœur	du	territoire	du	Traité	8	dont	les	premières	nations	sont	signataires.	À	ce	jour,	ni	
le	gouvernement	fédéral	ni	le	gouvernement	provincial	n'ont	retiré	leur	soutien	au	projet.		

	
Enfants	et	familles		

																																																								
8	Committee	on	the	Elimination	of	Racial	Discrimination,	Concluding		observations	on	the	combines	twenty-first	to	twenty-third	
periodic	reports	of		Canada,	UN	Doc	CERD/C/CAN/CO/21-23(2017),	para	20(e).		
9	Noureddine	Amir,	Chair	Committee	on	the	Elimination	of	Racial	Discrimination	(20	November	2018),	at	
https://www.scribd.com/document/397143510/UBCIC-	letter-to-UN-Committee-on-the-Elimination-of-Racial-
Discrimination		
10	Chief	Roland	Willson,	“Request	for	Final	Report	on	the	Site	C	Dam	and	Canada’s	Noncompliance	with	International	Human	
Rights	Standards,”	The	Narwhal,	November	19,	2019.	https://www.scribd.com/document/442312741/2019-11-20-	Letter-
WMFN-to-CERD-Final-Report-on-Canada-s-Human-Rights-Abuses-002		
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Le	Canada	a	adopté	une	nouvelle	loi	concernant	les	enfants,	les	jeunes	et	les	familles	des	Premières	
Nations,	 des	 Inuits	 et	 des	Métis	 (projet	 de	 loi	 C-92),11	 entrée	 en	 vigueur	 le	 1er	 janvier	 2020.	 La	
nouvelle	 loi	 établit	 des	 normes	 nationales	 sur	 la	 façon	 dont	 les	 organismes	 provinciaux	 et	
territoriaux	 de	 protection	 de	 l'enfance	 doivent	 traiter	 les	 enfants	 autochtones	 appréhendés.	 Elle	
délimite	également	la	compétence	reconnue	à	des	«	corps	dirigeants	autochtones	»	—mis	sur	pied	
par	les	Premières	nations,	les	Inuits	et	les	Métis—	les	autorisant	à	adopter	des	lois	régissant	leurs	
propres	 systèmes	 de	 protection	 de	 l'enfance,	 et	 qui,	 à	 terme,	 remplaceraient	 les	 normes	
provinciales,	territoriales	et	fédérales	(à	l’exception	de	certains	articles	du	projet	de	loi	C-92).	

	
Bien	 que	 plusieurs	 peuples	 autochtones	 aient	 critiqué	 le	 Canada	 pour	 ne	 pas	 avoir	 travaillé	 en	
coopération	avec	les	organisations	autochtones	à	l’étape	de	la	mise	en	œuvre	de	la	nouvelle	loi,	de	
nombreuses	 organisations	 ont	 célébré	 l'adoption	 de	 la	 loi,	 car	 elle	 résultait	 d’un	 effort	 de	
collaboration	entre	les	peuples	autochtones	et	le	gouvernement	canadien.		

	
Le	 6	 septembre	 2019,	 le	 Tribunal	 canadien	 des	 droits	 de	 la	 personne	 a	 ordonné	 qu’une	
indemnisation	 soit	 payée	 par	 le	 gouvernement	 fédéral	 aux	 enfants	 et	 aux	 jeunes	 des	 Premières	
Nations	qui	ont	été	arrachés	à	leur	foyer	par	le	système	de	protection	de	l'enfance.	L’indemnisation	
est	également	étendue	aux	parents	et	grands-parents	touchés.	Enfin,	les	enfants	visés	comprennent	
également	 ceux	 qui	 se	 sont	 vu	 refuser	 des	 services	médicaux	 et	 autres	 services	 essentiels.	 Cette	
décision	 a	 été	 célébrée	 par	 les	 organisations	 représentatives	 autochtones	 comme	 une	 avancée	
significative.12	La	décision	du	tribunal,	rendue	11	ans	après	le	dépôt	initial	de	la	requête,	est	malgré	
tout	 encore	 une	 fois	 contestée	 par	 le	 fédéral	 qui	 ne	 conteste	 pas	 le	 caractère	 discriminatoire	 du	
traitement	fait	aux	enfants,	mais	la	nature	de	l’indemnisation	accordée.	Les	défenseurs	autochtones	
de	 la	 protection	 de	 l'enfance	 ont	 accusé	 le	 gouvernement	 canadien	 de	 retarder	 de	 manière	
injustifiée	l’indemnisation	ordonnée	par	le	tribunal,	et	de	sciemment	poursuivre	des	politiques	de	
protection	de	l'enfance	qui	discriminent	à	l’encontre	des	enfants	autochtones	et	de	leurs	familles.13		

	
Langues	autochtones		

	
Moins	 d'un	 Autochtone	 sur	 cinq	 au	 Canada	 parle	 couramment	 sa	 langue	 traditionnelle,	 de	
nombreuses	langues	étant	menacées	d'extinction.		

	
En	 juin	 2019,	 le	 gouvernement	 fédéral	 a	 adopté	 le	 projet	 de	 loi	 C-91,14	 une	 loi	 concernant	 les	
langues	autochtones.	Le	projet	de	 loi	veillera	à	ce	que	 le	gouvernement	 fournisse	un	financement	
durable	et	à	long	terme	des	langues	autochtones,	qu’il	crée	un	bureau	du	commissaire	aux	langues	
autochtones	et	facilite	la	collaboration	entre	les	gouvernements	fédéral,	provinciaux,	territoriaux	et	
autochtones	pour	soutenir	les	langues	autochtones.		

	

																																																								
11	 Loi	 concernant	 les	 enfants,	 les	 jeunes	 et	 les	 familles	 des	 Premières	 Nations,	 des	 Inuits	 et	 des	 Métis,	 L.C.	2019,	 ch.	 24	:	
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11.73/index.html	
12	First	Nations	Leadership	Council,	“First	Nations	Leadership	Council	applauds	landmark	CHRT	ruling	for	compensation	for	
First	Nations	children	and	families	who	were	unfairly	discriminated	against	in	child	welfare	system,”	UBCIC,	September	06,	
2019.	https://www.ubcic.bc.ca/first_nations_leadership_	council_applauds_landmark_chrt_ruling_for_compensation		
13	Jorge	Barrera,	“Ottawa	plans	to	settle	First	Nations	child	welfare	class-action	lawsuit	as	it	battles	tribunal	order,”	CBC,	
November	25,	2019.	https://www.cbc.	ca/news/indigenous/child-welfare-class-action-1.5372281		
14	Loi	sur	les	langues	autochtones,	L.C.	2019,	ch.	23	:	https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-7.85/TexteComplet.html	»	
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Le	projet	de	loi	S-3	et	l'élimination	de	la	discrimination	fondée	sur	le	sexe	dans	la	Loi	
sur	les	Indiens	

	
En	2017,	le	gouvernement	fédéral	a	adopté	le	projet	de	loi	S-3,15	un	projet	de	loi	visant	à	éliminer	la	
discrimination	fondée	sur	le	sexe	qui	persiste	dans	la	Loi	sur	les	Indiens.	La	loi	étend	l'admissibilité	
au	 statut	 «Indien»	 reconnu	par	 le	 gouvernement	 aux	descendants	de	 femmes	qui	 ont	perdu	 leur	
statut	 en	 raison	 de	 politiques	 historiques	 qui	 discriminaient	 les	 femmes	 autochtones	 et	 leurs	
descendants	depuis	1869.		

	
En	 janvier	2019,	 le	Comité	des	droits	de	 l'homme	des	Nations	Unies	 a	 rendu	une	décision	de	18	
pages,16	dans	laquelle	il	appelle	le	Canada	à	éliminer	la	discrimination,	et	à	garantir	que	toutes	les	
femmes	des	Premières	Nations	et	leurs	descendants	obtiennent	le	statut	d'Indien	sur	le	même	pied	
que	les	hommes	des	Premières	Nations	et	leurs	descendants.		

	
En	 août	 2019,	 à	 la	 suite	 d'appels	 à	 l'action	 lancés	 par	 l'Union	 des	 chefs	 indiens	 de	 la	 C-B17	 et	
d'autres	 organisations	 autochtones,	 la	 ministre	 des	 Affaires	 autochtones	 et	 du	 Nord,	 Carolyn	
Bennett,	a	mis	en	œuvre	les	dispositions	finales	du	projet	de	loi	S-3,	supprimant	la	date	butoir	de	
1951,18	 étendant	 à	 peut-être	 des	 centaines	 de	milliers	 de	 personnes	 le	 droit	 d’acquérir	 le	 statut	
d’«	Indiens	»	

	
Cette	 loi	met	en	marche	 le	processus	nécessaire	à	 l’élimination	de	 la	discrimination	fondée	sur	 le	
sexe	qui,	pendant	des	décennies,	a	privé	les	femmes	indiennes	(et	leurs	descendants)	de	leur	statut	
si	elles	épousaient	un	homme	non	 indien,	alors	que	 les	hommes	 indiens	qui	épousaient	des	non-
indiennes	échappaient	à	ce	sort,	tout	comme	leurs	enfants.	

	
Le	retrait	du	statut	d'Indien	aux	 femmes	autochtones	et	à	 leurs	descendants	a	entraîné,	pour	ces	
personnes,	 la	 perte	 de	 leurs	 droits,	 de	 l'accès	 à	 leur	 culture,	 à	 leurs	 communautés,	 aux	
infrastructures	et	aux	services	fournis	par	celles-ci.		

	
L’urgence	climatique	

	
En	juin	2019,	le	gouvernement	fédéral	a	déclaré	une	urgence	climatique	nationale,19	faisant	écho	à	
des	déclarations	analogues	émises	par	des	gouvernements	provinciaux,	territoriaux,	municipaux	et	
autochtones.	Cette	déclaration	n'engage	pas	 le	gouvernement	fédéral	à	prendre	des	mesures	ou	à	
engager	des	dépenses	budgétaires;	elle	ne	fait	que	réitérer	l’engagement	du	Canada	à	respecter	les	
objectifs	nationaux	qu’il	avait	lui-même	acceptés	aux	termes	de	l'Accord	de	Paris,	et	à	soutenir	des	
mesures	qui	réduisent	de	manière	significative	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.		

																																																								
15	Loi	modifiant	la	Loi	sur	les	Indiens	pour	donner	suite	à	la	décision	de	la	Cour	supérieure	du	Québec	dans	l’affaire	Descheneaux	c.	
Canada	(Procureur	général),	L.C.	2017,	ch.	25	:	https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-3/sanction-royal	
16	Human	Rights	Committee,	Views	Adopted	by	the	Committee	under	article	5	(4)	of	the	Optional	Protocol,	concerning	
communication	No.	2020/2010,	UN	Doc	CCPR/C/124/D/2020/2010.		
17	Union	of	BC	Indian	Chiefs,	“Press	Release:	UN	Rules	that	Canada’s	Indian	Act	Discriminates	Against	First	Nations	Women”,	
UBCIC,	January	17,	2019.	https://	www.ubcic.bc.ca/un_rules_that_canada_s_indian_act_discriminates		
18	For	more	information	on	the	1951	cut-off,	please	see:	Assembly	of	First	Nations,	“The	1951	Cut-Off	for	Registration,”	AFN.	
https://www.afn.ca/wp-content/	uploads/2020/01/05-19-02-06-AFN-Fact-Sheet-The-1951-Cut-off-final-revised.pdf	 
19	Hannah	Jackson,	“National	climate	emergency	declared	by	House	of	Commons,”	Global	News,	June	17,	2019.	
https://globalnews.ca/news/5401586/	canada-national-climate-emergency/		
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Certaines	 organisations	 autochtones	 ont	 critiqué	 la	 déclaration	 fédérale	 comme	 n’étant	 qu’un	
paravent	 rhétorique,	 le	 gouvernement	 continuant	 d’encourager	 le	 développement	 de	 ses	
ressources	en	combustibles	fossiles.		
	
Matthew	Norris	est	membre	de	la	Première	Nation	de	Lac	La	Ronge	dans	le	nord	de	la	Saskatchewan,	Canada.	Il	
est	doctorant	au	Département	de	science	politique	de	l'Université	de	la	Colombie-Britannique	et	fait	des	
recherches	sur	les	questions	relatives	aux	cadres	internationaux	des	droits	des	autochtones.	Il	est	vice-président	
de	l'Urban	Native	Youth	Association	en	Colombie-Britannique,	et	avant	de	s'inscrire	à	l’université,	il	était	
analyste	des	politiques	pour	l'Union	of	BC	Indian	Chiefs.	
	
Source	:	IWGIA	The	Indigenous	World	2020	
	
[Traduction	par	Jean	Leclair,	professeur,	faculté	de	droit,	Université	de	Montréal.	Je	tiens	à	dédier	cette	
traduction	à	mon	père	qui,	à	84	ans,	ne	peut	plus	me	seconder.	Mon	père	ne	connaissait	rien	à	la	question	
autochtone.	Mais,	en	se	portant	volontaire	pour	traduire	ce	chapitre,	il	est	devenu,	au	cours	des	années,	un	
spectateur	informé	et	scandalisé	du	sort	fait	aux	peuples	autochtones.	Je	le	remercie	pour	son	aide.]	
	
Jean	Leclair	est	membre	du	réseau	des	experts	du	GITPA	et	de	son	Conseil	consultatif.	

	
	


