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Le premier ministre du Canada Justin Trudeau et le chef de
l’Assemblée des Premières Nations Perry Bellegarde lors d’un
conférence de presse à Ottawa en décembre 2015. 
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Lors de la conférence des premiers ministres et des chefs
autochtones la semaine dernière à Ottawa, l’Assemblée des
Premières Nations a dit souhaiter une réforme constitutionnelle.

Leur chef, Perry Bellegarde, a demandé au premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, que les Premières Nations obtiennent le
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statut d’ordre de gouvernement.

Une position qui a d’abord semblé plaire au gouvernement du
Québec qui veut aussi des réformes constitutionnelles.

Mais le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a ensuite
tempéré sa position en affirmant que de telles négociations ne
généraient pas beaucoup d’enthousiasme.

Pourquoi M. Bellegarde a-t-il fait cette demande auprès du premier
ministre Trudeau?

C’est une des questions que Maryse Jobin a abordées avec
Sébastien Grammond, spécialiste des droits des peuples
autochtones au Canada, et professeur à la section de droit
civil à l’Université d’Ottawa. 
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