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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  autochtones:  les  Indiens 
[Premières  Nations],  les  Inuit  et  les  Métis.  Selon  l'Enquête  nationale  de  2011  auprès  des 
ménages,  1,  400,685  personnes  au  Canada  sont  Autochtones,  soit  4.3%  de  la  population 
canadienne totale.1 851,960 personnes se disent membres des Premières Nations, soit 60.8% de 
la population autochtone totale et 2.6% de la population canadienne totale. 
 
Les membres des Premières Nations (appelés « Indiens » dans la Loi constitutionnelle de 1982 
et  généralement  enregistrés  aux  termes  la  Loi  sur  les  indiens2)  forment  un  groupe  varié, 
représentant  plus de 600 Premières Nations  et  plus de 60  langues. Quelque 55% d'entre  eux 
vivent en  réserve et 45% hors  réserve dans des milieux urbains,  ruraux,  éloignés ou difficiles 
d'accès.  Les  Métis  forment  une  nation  autochtone  distincte,  dont  la  population  s'élevait  à 
451,795  en  2011,  dont  beaucoup  vivent  dans  des  centres  urbains,  surtout  dans  l'Ouest 
canadien.  

La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus 
de traités — des peuples autochtones du Canada. La Cour suprême du Canada a déclaré que « la 
protection de ces droits … reflète l’importance de cette valeur [c’est ‐ adire « la longue tradition 
de  respect  des  minorités »  du  Canada]  constitutionnelle  sous‐jacente »3  et  constitue  un 
« engagement  national. »4  La  Cour  suprême  a  appelé  à  la  réconciliation  de  « la  souveraineté 
autochtone préexistante [avec] la souveraineté proclamée de la Couronne ».5 
 
En 2010, le gouvernement canadien annonçait son appui à la Déclaration des Nations Unies sur 
les  droits  des  peuples  autochtones  (DDPA),  adoptée  par  l'Assemblée  générale  des  Nations 
Unies en septembre 2007. Cette décision renverse l'opposition antérieure du Canada à la DDPA, 
opposition appuyée par  l'Australie,  les États‐Unis et  la Nouvelle‐Zélande, pays qui ont depuis 
tous révisé leur position à l'endroit de la DDPA. Le Canada n'a pas ratifié la Convention 169 de 
l'OIT. 
 
L'année  2013  a  commencé  exactement  comme  l'année  2012  s'est  terminée  –  beaucoup  de 
couverture médiatique sur les événements reliés à Idle No More,6 conscientisation accrue chez 

                                                        
1   Statistique  Canada.  2011  Peuples  autochtones  du  Canada:  les  Premières  Nations,  les  Métis  et  les  Inuits,  en  ligne : 
http://www12.statcan.gc.ca/nhs‐enm/2011/as‐sa/99‐011‐x/99‐011‐x2011001‐fra.cfm#a2 
2   La Loi sur les indiens demeure le principal instrument de l'exercice de la compétence fédérale sur les « Indiens inscrits », et régit 
la majorité  des  aspects  de  leur  vie.  Elle  définit  qui  est  Indien  et  définit  les  règles  d'appartenance  à  une  bande  et  celles  relatives  à  son 
gouvernement,  à  la  taxation,  aux  terres  et  ressources,  à  la  gestion  financière,  aux  testaments  et  aux  successions,  et  à  l'enseignement. 
Hurley, Mary C., 1999. Loi sur les Indiens ; en ligne : http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0912‐f.htm. 
3   Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, au par. 82. 
4   R. c. Marshall, [1999] 3 RCS 533, 1999 CanLII 666 (CSC), au par. 45. 
5   Nation haïda c. Colombie‐Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 RCS 511, 2004 CSC 73 (CanLII), par. 20. 
6   Idle  No  More  est  un  mouvement  actif  de  protestation  pacifique  et  éducative,  créé  en  2012  par  des  femmes  autochtones  et 
composé d'ateliers d'instruction (« teach‐ins »). Il est à la source de centaines de ralliements partout au Canada et ailleurs à l'appui de la 
souveraineté et des droits des autochtones. 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les  non  autochtones  et  revendications  auprès  du  premier  ministre  du  Canada  afin  qu'il 
rencontre les chefs autochtones. Une telle rencontre eut lieu vers la fin de janvier, où l'on fit des 
promesses qui  jusqu'ici ne  se  sont pas  traduites en actions  fondées sur  la  collaboration. Plus 
tard  au  cours  de  l'année,  le  gouvernement  fédéral  a  réduit  le  financement  des  organisations 
politiques autochtones aux niveaux fédéral et provinciaux. Les relations entre le gouvernement 
canadien et les peuples autochtones demeurent au mieux tendues et souvent hostiles. L’atteinte 
de la « réconciliation » exige le respect en toute bonne foi des droits des peuples autochtones et 
la création de réels partenariats assurant  la mise en œuvre de  la DDPA. Cet objectif demeure 
hors d'atteinte. 
 
Totem commémoratif à Gwaii Haanas en Colombie britannique 
 
Afin  de  célébrer  le  20e  anniversaire  d'un  accord  entre  la  Nation  Haïda  et  le  gouvernement 
fédéral sur  la cogestion et  la protection de  leur territoire  traditionnel en tant que patrimoine 
culturel, accord intervenu à la suite de l’érection par les aînés de la communauté haïda en 1985 
d’une  barricade  pour  interdire  l’accès  à  des  zones  d’exploitation  forestière,  un  totem 
commémoratif de 15,5 mètres de haut a été érigé. Les dessins entaillés sur ce totem constitué à 
partir d’un  thuya vieux de 500 ans représentent  la protection du  territoire depuis  le  fond de 
l'océan  jusqu’au sommet des montagnes. Ce totem haïda,  le premier à être érigé en plus d'un 
siècle,7 symbolise l'importance de la zone protégée pour ceux et celles qui se sont battus pour 
en obtenir la protection. L’art sculptural haïda a failli disparaître complètement en raison des 
actions  combinées  des  premiers  missionnaires  et  de  la  variole  qui  a  décimé  la  population 
d’Haïda Gwaii. 
 
Titre ancestral des Tsilhqot'in à la Cour suprême 
 
En  2012,  dans  l'affaire William  c.  ColombieBritannique,  le  tribunal  de  première  instance  a 
confirmé  les  droits  ancestraux  du  peuple  Tsilhqot'in,  mais  a  limité  l'attribution  du  titre 
ancestral  à  quelques  portions  spécifiques  du  territoire  (voir The  Indigenous World  2013).  En 
novembre 2013, la Cour suprême du Canada entendit le cas de la Nation Tsiihqot'in laquelle y 
revendiquait l’ensemble de ses droits, y compris son titre.8 Ce litige très important a commencé 
il y a plus de 20 ans,  lorsque  les Tsihqot'in allèrent devant  les  tribunaux pour protéger  leurs 
terres traditionnelles de l'exploitation forestière industrielle. L’enjeu de ce litige porte sur droit 
de la Nation Tsihqot'in à la propriété des terres situées au cœur de son territoire traditionnel. 
 
Le droit canadien reconnaît que les peuples autochtones peuvent détenir sur  leurs territoires 
un  titre  dont  le  fondement  est  leur  présence  sur  ces  territoires  avant  l’affirmation  de  la 
souveraineté par la Grande‐Bretagne. Un tribunal canadien n’a cependant jamais reconnu un tel 
titre.  Les  Tsilhqot'in  et  de  nombreux  intervenants  ont,  en  2013,  exhorté  la  Cour  suprême  à 
rejeter  les  efforts  du  gouvernement  pour  limiter  le  droit  de  propriété  et  de  contrôle  du 
territoire  des  Premières Nations  et  à  saisir  l'occasion  pour  appliquer  les  normes  énumérées 

                                                        
7   Lyndsie Bourgon, « Haida Gwaii will  see  the  first  carved pole  raised  in over a century », The Globe & Mail, August 9, 2013, en 
ligne:http://www.theglobeandmail.com/news/national/haida‐gwaii‐will‐see‐the‐first‐carved‐pole‐raised‐in‐over‐a‐
century/article13700197/ 
8   Pour tous les documents de la Cour suprême relatif à cette affaire, voir: http://www.scc‐csc.gc.ca/case‐dossier/info/dock‐regi‐
fra.aspx?cas=34986 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dans  la  DDPA  et  reconnues  par  d'autres  normes  du  droit  international  des  droits  de  la 
personne. 
 
La  société  civile  a  exprimé  son  inquiétude  envers  l’utilisation  par  les  gouvernements  de 
ressources juridiques considérables pour faire opposition aux droits des peuples autochtones. 
De telles actions sont  incompatibles avec  l'obligation constitutionnelle de réconciliation entre 
les  peuples  autochtones  et  non  autochtones.9  La  Cour  a  rendu  sa  décision  en  juin  dernier 
(Nation  Tsilhqot’in  c.  Colombie‑Britannique,  2014  CSC  44  (CanLII)).  C’est  une  décision 
historique dans laquelle, pour la première fois, un titre ancestral est reconnu, et, de surcroît, à 
un peuple semi‐nomade (note du traducteur). 
 
Le développement des ressources dans l'Ouest canadien 
 
Le  projet  d’oléoduc  Northern  Gateway10  compte  parmi  les  centaines  de  projets  d'extraction 
minière  et  d'infrastructures  en  énergie  ardemment  défendus  par  les  gouvernements  et 
l'industrie.  En  décembre  2013  furent  publiés  deux  rapports  fort  importants  sur  des  projets 
d'oléoducs et de développement de ressources dans l'Ouest canadien. C'est d'abord le rapport 
du  représentant  fédéral  spécial  du  Canada,  Douglas  Eyford,  concernant  l’infrastructure 
énergétique  de  la  côte  Ouest  les  infrastructures11  et  le  Rapport  de  la  commission  d’examen 
conjoint  sur  le  projet  Enbridge  Northern  Gateway.12  Les  deux  rapports  reconnaissent  la 
nécessité  de  consulter  les  peuples  autochtones  lors  des  décisions  portant  sur  leurs  terres  et 
leur avenir. 
 
Aucun des deux rapports ne fait cependant mention du cadre juridique des droits des peuples 
autochtones.  Ils  ne  présentent  ainsi  au  gouvernement  fédéral  aucune  espèce  de  conseil  qui 
aiderait celui‐ci, alors qu'il étudie la possibilité de donner son approbation à Northern Gateway 
et  à  d'autres  projets.  L'Ouest  canadien,  en  particulier,  fait  l’objet  d’un  grand  nombre  de 
nouvelles propositions, comme par exemple la prolongation de l'oléoduc parrainée par Kinder 
Morgan.  Cette  même  compagnie  propose  un  second  oléoduc  qui  « triplerait  la  quantité  de 
pétrole  de  son  oléoduc  Trans  Mountain  d'Edmonton  à  la  côte  britanno‐colombienne »  et 
« pourrait augmenter de 700% la circulation actuelle de pétroliers dans les eaux qui entourent 
Vancouver. »13 
 
Le  Rapport  de  la  commission  d’examen  conjoint  de  décembre  2013  recommandait 
l'approbation  du  projet  Northern  Gateway,  sous  réserve  du  respect  de  209  conditions.  Le 

                                                        
9   Amnesty International and Canadian Friends Service Committee, « Indigenous land rights in Canada: Landmark case points the 
way  to  true  réconciliation »,  20 November  2013,  online  at:  http://www.amnesty.ca/news/public‐statements/indigenous‐land‐rights‐in‐
canada‐landmark‐case‐points‐the‐way‐to‐true‐reconci 
10   Le  projet  proposé  Northern  Gateway  transporterait  le  pétrole  brut  et  des  produits  chimiques  industriels  extraits  des  sables 
bitumineux entre l'Alberta et la côte britanno‐colombienne. Sa création aurait pour effet d'augmenter le nombre de pétroliers le long de la 
côte, et d'augmenter la production de pétrole extrait des sables bitumineux sur les terres des peuples autochtones en Alberta. La majorité 
des Premières Nations dont les terres seraient traversées par le pipeline proposé se sont opposés au projet, de même que les Premières 
Nations dont les territoires comprennent des eaux côtières et des rivières situées en aval de la côte. 
11   Établir  des  relations,  créer  des  partenariats  :  Les  Autochtones  canadiens  et  l’exploitation  des  ressources  énergétiques,  en  ligne : 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/rncan‐nrcan/M4‐109‐2013‐fra.pdf. 
12   Les  volumes  1  et  2  du  Rapport  sont  disponibles  en  ligne :  http://gatewaypanel.review‐examen.gc.ca/clf‐
nsi/dcmnt/rcmndtnsrprt/rcmndtnsrprt‐fra.html 
13   Dene Moore, « Kinder Morgan Application Filed With National Energy Board », Huffington Post (16 December 2013) (updated 16 
January 2014), en ligne: http://www.huffingtonpost.ca/2013/12/16/kinder‐ morgan‐application_n_4454857.html. 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gouvernement  fédéral  avait  assuré  la  commission  qu'il  entreprendrait  les  consultations 
requises auprès des Premières Nations avant d'en arriver à une décision finale. Il est douteux 
que  pareille  chose  se  réalise,  étant  donné  l'état  avancé  des  plans  et  l'appui  évident  du 
gouvernement fédéral au projet proposé.  
 
Dans  la  Loi  constitutionnelle  de  1982  comme  en  droit  international,  on  emploie  le  mot 
« peuples »  pour  désigner  le  statut  distinct  des  nations  autochtones.  Sauf  lors  de  citations 
directes, dans sa version originale anglaise, le Rapport Eyford utilise une seule fois l'expression 
« Aboriginal peoples » (« peuples autochtones »), alors qu'il utilise « Aboriginal communities » 
à  109  reprises.14  Dans  un  rapport  établi  pour  trouver  une  base  de  réconciliation  sur 
l'exploitation  des  ressources,  l'omission  du  mot  « peuples »  démontre  bien  que  l'on  veut  se 
tenir éloigné du langage des droits de la personne et des droits des peuples autochtones. De tels 
choix nuisent à la cause de la réconciliation. 
 
Trois  des  quatre  paragraphes  décrivant  le  mandat  de  Eyford  présument  de  la  participation 
autochtone  dans  l'exploitation  de  l'énergie  sur  la  côte  Ouest.  Le  rapport  ne  fait  pas 
suffisamment état de l'importante opposition affichée par les peuples autochtones et de tierces 
parties devant la Commission d'examen conjoint du projet Enbridge Northern Gateway. 
 
Mouvements  de  protestation  de  la  Première  Nation  Elsipogtog  Mi'kmaq  contre  la 
fracturation hydraulique  
 
À  l'autre  bout  du  pays,  un  autre  exemple  d'exploitation  de  ressources  promu  en  dépit  des 
objections  des  peuples  autochtones  a  eu  lieu  au  Nouveau‐Brunswick.  La  force  policière  a 
répondu avec une force excessive aux protestataires opposés à l'exploration de gaz de schiste 
sur leur territoire traditionnel. Les gouvernements ont la responsabilité d’assurer une réponse 
policière mesurée lors de conflits irrésolus à propos des droits sur les terres autochtones. 
 
Dans tous les cas,  la police est tenue de respecter et de protéger les droits de la personne. La 
police doit également agir dans le respect du droit de réunion et de protestation pacifiques et 
agir de façon à protéger la vie et la sécurité des protestataires. L'emploi de la force doit toujours 
constituer  un  dernier  recours  et  la  nature,  de  même  que  l’intensité,  de  la  force  doit  être  à 
proportion du besoin de protéger la sécurité publique.  
 
Voilà  un  autre  exemple  où  le  devoir  de  consulter  et  d’accommoder,  ainsi  que  l’obligation  y 
reliée  des  gouvernements  d’agir  honorablement  avec  les  peuples  autochtones,  ne  peut  être 
satisfait  si  les  projets  sont  décidés  d'avance,  sans  égard  aux  préoccupations  légitimes  des 
nations et des communautés en cause.  
 
Les  droits  des  peuples  autochtones  ne  font  pas  obstacle  au  développement  économique.  Les 
droits  des  peuples  autochtones  tels  que  protégés  dans  les  droits  nationaux  et  le  droit 
international  offrent  un  cadre  fondé  sur  des  principes  non  arbitraires  pour  assurer  que  le 

                                                        
14   Note du traducteur :  le même déséquilibre existe dans  la version française où  l’expression « peuples autochtones » est utilisée 
moins de 5 fois, alors que l’expression « collectivités autochtones » émaille presque toutes les pages du document. 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développement réalisé profitera aux peuples autochtones au lieu d'ajouter aux injustices qu'ils 
ont connues.  
 
L'on doit  interpréter chacune des dispositions de  la DDPA selon  les « principes de  justice, de 
démocratie,  de  respect  des  droits  de  l'homme,  d'égalité,  de  non‐discrimination,  de  bon 
gouvernement et de bonne foi. » Ces principes sont au cœur même du droit canadien et du droit 
international. Dans le domaine du développement des ressources au Canada, on ne les applique 
ni équitablement ni pleinement aux peuples autochtones. Comme le dit Daniel Wilson: 
 
Les  peuples  autochtones  et  leurs  alliés  semblent  prêts  à  forcer  les  Canadiens  à  faire  face  à 
l'hypocrisie fondamentale qui refuse aux autochtones leurs droits juridiques tout en s'attendant à 
ce qu'ils obéissent aux lois du Canada. Sans la pleine acceptation de cette vérité, il ne peut y avoir 
de  réconciliation,  et  sans  l'application  de  cette  vérité  au  monde  du  droit,  les  batailles  qui 
menacent au  sujet de  la  fracturation hydraulique ou du pipeline de Northern Gateway risquent 
d'être fort désagréables.15 
 
Examen du bilan canadien en matière de droits de la personne 
 
En avril 2013, Canada fit l’objet d’un deuxième Examen périodique universel devant le Conseil 
des  droits  de  l'homme des Nations Unies  (EPU).16 De même que  lors  du  premier  examen,  la 
majorité  des  questions  et  des  recommandations  avait  trait  à  des  situations  urgentes  de 
violations des droits de la personne des peuples autochtones.17 Ces situations comprennent la 
violation  de  droits  territoriaux,  des  inégalités  dans  les  domaines  de  l'éducation,  de  la  santé, 
l’absence d’accès à  l'eau potable et à des systèmes sanitaires appropriés,  les problèmes  liés à 
l'insécurité  alimentaire,  au  contrôle des  terres  et  des  ressources,  ainsi  qu’à  la  discrimination 
raciale. Plus de 20 États exprimèrent leurs inquiétudes à propos des niveaux élevés de violence 
envers les femmes autochtones au Canada. En dépit des nombreuses recommandations étoffées 
proposées  par  les  alliés  traditionnels  du  Canada,  la  réponse  officielle  du  gouvernement 
canadien18  témoignait  de  ce  que  le  Canada  n'était  prêt  à  accepter  aucune  de  ces 
recommandations  autres  que  celles  que  « les  gouvernements  [fédéral,  provinciaux  et 
territoriaux] mettent déjà en œuvre dans  le  cadre de mesures  législatives ou administratives 
existantes, et pour lesquelles ils s’engagent à continuer de prendre des mesures. »19 
 
L'on n'a pas accepté les recommandations « lorsqu’elles exigent des mesures qui ne sont pas à 
l’étude  à  l’heure  actuelle,  que  le  Canada  appuie  ou  non  les  objectifs  sous‐jacents».20  En 
particulier,  le  gouvernement  n'a  pas  accepté  les  recommandations  « qui  concernent  la 

                                                        
15   Daniel  Wilson,  « Lingering  questions:  Progress  on  Indigenous  rights  in  2013 »,  26  December  2013, 
http://rabble.ca/blogs/bloggers/daniel‐wilson/2013/12/lingering‐questions‐progress‐on‐indigenous‐rights‐2013. 
16   On peut trouver  la déclaration et  le rapport officiel du Canada,  les commentaires et  les recommandations d'autres États et  les 
rapports  soumis  par  les  organisations  des  peuples  autochtones  et  les  groupements  de  la  société  civile  au: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CASession16.aspx;  voir  aussi 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?c=33&su=44 
17   Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Doc. ONU A/HRC/24/11, le 28 juin 
2013 ; en ligne : http://daccess‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/152/43/PDF/G1315243.pdf?OpenElement 
18   Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Canada, Additif, Observations sur 
les conclusions et/ou recommandations, engagements et réponses de l’État examiné, Doc ONU A/HRC/24/11/Add.1, le 17 septembre 2013, 
au par. 3 ; en ligne http://daccess‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/170/24/PDF/G1317024.pdf?OpenElement 
19   Ibid. 
20   Ibid. 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Déclaration  des Nations Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones,  que  le  Canada  considère 
comme  un  instrument  d’aspirations,  qui  n’est  pas  contraignant  sur  le  plan  juridique».21  Le 
Canada a refusé de considérer la violence faite aux femmes dans le cadre d'un « Plan d'action 
nationale »,  de  tenir  une  enquête  publique  nationale  ou  d'assurer  la  cueillette  de  données 
policières précises de même que la préparation de rapports de police dénombrant les femmes 
autochtones assassinées ou disparues.22 En l'absence de ces mesures essentielles, les réponses 
des différentes autorités policières et des divers départements gouvernementaux manquent à 
la  fois de coordination et d'imputabilité envers  les  familles et  les  communautés en cause. Un 
récent rapport de Statistique Canada  laisse entendre que  le  taux national d'homicide est sept 
fois plus élevé chez les femmes autochtones que chez les femmes non autochtones.23 L'Examen 
périodique  universel  ne  vaut  que  si  tous  les  États  s'y  engagent  de  bonne  foi  et  tentent  de 
répondre  efficacement  aux  recommandations  valables  proposées  par  les  autres  États.  Le 
Canada n'en est pas encore là. 
 
Nondivulgation de documents d'archives relatifs aux pensionnats autochtones 
 
En janvier 2013, la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) a obtenu une 
ordonnance judiciaire 24 exigeant du gouvernement canadien qu'il fournisse à la 
Commission tous les documents pertinents conservés à Bibliothèque et Archives Canada. 
En dépit des objections du gouvernement, la divulgation de ce matériel a été reconnue 
comme relevant des obligations du Canada en vertu de la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens de 2007. Lors de la compilation d'un dossier historique, il est 
crucial pour la CVR d'obtenir les dossiers permettant de documenter les impacts 
dévastateurs et durables des pensionnats autochtones sur la santé des survivants et des 
communautés. Le gouvernement n'avait pas encore fourni les millions de documents 
pertinents à la fin de 2013. 
 
Coupures unilatérales dans l'aide sociale 
 
Dans Simon c. Canada (Procureur général),25 les Premières Nations du Nouveau‐Brunswick, de 
la Nouvelle‐Écosse et de l'Île‐du‐Prince‐Édouard, demandèrent à la Cour fédérale du Canada de 
réviser une décision du gouvernement canadien qui réduisait substantiellement les allocations 
d'aide  sociales  à  une  majorité  de  bénéficiaires  vivant  en  réserve.  Pendant  des  dizaines 
d'années, et conformément à ses propres manuels régionaux,  le gouvernement avait appliqué 
des  taux  « raisonnablement  comparables »  à  ceux  des  gouvernements  provinciaux.  Ces 
politiques  régionales permettaient  certains  arrangements pour des  situations  spécifiques  sur 
les  réserves.  Pourtant,  en  2011,  le  gouvernement  fédéral  décidait  unilatéralement  que  les 

                                                        
21   Ibid., au par. 19. 
22   Ibid., au par. 39. Pour des recommandations similaires à celles proposées par les États dans le Rapport du Groupe de travail sur 
l’Examen périodique universel, voir la recommandation faite au par. 17 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Examen 
des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention, Observations finales du Comité pour l’élimination de la 
discrimination  raciale,  Canada,  Doc  ONU  CERD/C/CAN/CO/19‐20,  le  4  avril  2012 ;  accessible  en  ligne 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CAN/CO/19‐20&Lang=Fr 
23   Vivian O'Donnell et Susan Wallace, Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites, Statistique Canada, Juillet 2011; 
en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/89‐503‐x/2010001/article/11442‐fra.pdf 
24   Fontaine v. Canada (Attorney General), 2013 ONSC 684 (CanLII). 
25   2013 CF 1117 (CanLII). 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gouvernements  des  Premières  Nations  ne  devraient  débourser  que  des  sommes  qui 
« correspondaient » strictement à celles établies par les provinces concernées. 
 
La Cour statua en faveur des Premières Nations, notant que les façons d'agir du gouvernement 
fédéral étaient déraisonnables. Selon la « théorie de l’attente légitime » le gouvernement avait 
le devoir de consulter les Premières Nations concernées, ce qui n'a pas été fait. À cet égard, la 
Cour  déclara  qu'elle  « privilégie  […]  une  interprétation  correspondant  aux  valeurs  qui  y  sont 
décrites » de la DDPA.26 La Cour ajouta: « Les bénéficiaires de l’aide sociale sont les personnes les 
plus  vulnérables  de  la  société, mais  on  a  tout  de même pris  une  décision  touchant  un  certain 
nombre  d’entre  eux  sans  en  connaître  véritablement  les  répercussions. »27  Le  gouvernement 
canadien a fait appel de cette décision. 
 
Manitoba Metis Federation 
 
En  mars,  la  Cour  suprême  du  Canada  a  conclu  que  le  Canada  avait  enfreint  les  droits 
constitutionnels  des  Métis  en  omettant  de  répartir  les  terres  attribuées  aux  Métis 
conformément à la Loi [constitutionnelle] de 1870 sur le Manitoba.28 À cet égard, la majorité de 
la Cour a  conclu que  le Canada n’avait pas  respecté  le principe de  l’honneur de  la Couronne, 
lequel  exige  une  « interprétation  large,  libérale  et  généreuse. »29  Son  raisonnement  était  le 
suivant: « lorsqu’il est question de la mise en œuvre d’une obligation constitutionnelle envers 
un  peuple  autochtone,  le  principe  de  l’honneur  de  la  Couronne  oblige  la  Couronne :  (1) à 
adopter une approche  libérale et  téléologique dans  l’interprétation de  la promesse;  (2) à agir 
avec  diligence  pour  s’acquitter  de  la  promesse. »30  Les  délais  de  prescription  « ne  peuvent 
empêcher  les  tribunaux  de  rendre  un  jugement  déclaratoire  sur  la  constitutionnalité  de  la 
conduite de la Couronne. »31 
 

Visite au Canada du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales des peuples autochtones 
 
 
En octobre, James Anaya, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales des peuples autochtones, a fait une visite officielle au Canada. Il 
soumettra son rapport final et ses recommandations au Conseil des droits de l'homme en 
2014; en attendant, il a fait une déclaration lors de la conclusion de sa visite. Il y déclare: 
 
[Traduction non officielle] Je ne puis que conclure que le Canada fait face à une crise quant 
à la situation des peuples autochtones du pays. L'écart du bien‐être entre celui des 
autochtones et celui des non‐autochtones ne s'est pas rétréci au cours des nombreuses 
dernières années, les revendications autochtones fondées sur des traités demeurent 

                                                        
26   Ibid., au par. 121. 
27   Ibid., au par. 155. 
28   Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), [2013] 1 RCS 623, 2013 CSC 14 (CanLII). 
29   Ibid., au par. 86. 
30   Ibid., au par. 75. 
31   Ibid., au par. 135. 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obstinément irrésolues et, de façon générale, on observe de hauts niveaux de méfiance des 
peuples autochtones envers les gouvernements tant fédéral que provinciaux.32 
 
De nombreux peuples autochtones et organisations civiles ont rencontré le Rapporteur 
spécial, et soumis des informations fondamentales relatives à leurs préoccupations.33 On a 
également souligné au Rapporteur plusieurs des préoccupations soulevées lors de l'EPU. 
 
 
Jennifer  Preston  est  Coordonatrice  du  programme  des  Droits  autochtones  pour  le  Canadian  Friends  Service 
Committee  (Quakers).  Son  travail  a  trait  aux  stratégies  internationales  ayant  à  voir  avec  les  droits  des  peuples 
autochtones, et plus spécialement avec la mise en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur  les droits des peuples 
autochtones.  Elle  travaille  en  étroite  collaboration  avec  les  peuples  autochtones  et  les  représentants  des  droits  de 
l'homme. Elle est coauteure de: Jack Hartley, Paul Joffre & Jennifer Preston (éditeurs), Realizing the UN Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples: Triumph, Hope and Action. (Saskatoon: Purich Publishing, 2010). 
 
 

Source : IWGIA, The Indigenous World 2014 
Traduction par Pierre Leclair avec la collaboration de  

Jean Leclair membre du réseau des experts du GITPA pour l’Amérique du Nord 
 

 

                                                        
32   James Anaya, Rapporteur spécial sur  la situation des droits de  l'homme et des  libertés fondamentales des populations autochtones, 
Statement upon conclusion of  the visit  to Canada by  the United Nations Special Rapporteur on  the  rights of  indigenous peoples,  le 15 octobre 
2013, en ligne http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13868&LangID=E 
33   Amnesty  International  et  al,  « Issues  of  National  Concern »,  octobre  2013 ;  en  ligne :  http://quakerservice.ca/wp‐
content/uploads/2013/10/SR‐James‐Anaya‐Visit‐to‐Canada‐Joint‐report‐National‐Concerns‐FINAL‐Oct‐2‐13.pdf 


