
Canada  
 

Jennifer Preston 
 
 
 
On  appelle  collectivement  les  peuples  indigènes  du  Canada  « les  peuples 
autochtones. »  La Loi  constitutionnelle  de  1982  reconnaît  trois  groupes de peuples 
autochtones: Indiens, Inuit et Métis. Selon le recensement de 2006,  les Autochtones 
du Canada sont au nombre de 1 172 790,  soit 3.6% de  la population canadienne.1 
Les Premières Nations (appelés « Indiens » dans  la Loi constitutionnelle de 1867  et 
généralement inscrits sous le régime de la Loi sur les Indiens2) forment un groupe de 
698 025 personnes d’origines autochtones diverses, composé de plus de 52 nations 
et parlant plus de 60  langues. Environ 55% d’entre elles vivent en réserve et 45% 
hors  réserve  en  région  urbaine,  rurale  ou  éloignée.  Les Métis  forment  une  nation 
autochtone distincte;  ils  étaient  389 780  en 2006,  plusieurs d'entre  eux  vivant  en 
milieux urbains, la plupart dans l'ouest du Canada. 
En  2010,  le  gouvernement  canadien  annonçait  qu'il  appuyait  la  Déclaration  des 
Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  (UNDRIP)  adoptée  par 
l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  en  septembre  2007  et  contre  laquelle  le 
Canada avait  initialement voté. Le Canada n'a pas  ratifié  la Convention no. 169 de 
l'OIT. 
 
 
Rassemblement Couronne  Premières Nations  
 
L'année 2012 a débuté avec ce que l'on espérait être une rencontre historique entre 
les représentants des Premières Nations et de la Couronne, les premiers dirigés par 
le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN) Shawn A‐In‐Chut Atleo 
et la deuxième représentée par le Premier ministre du Canada. La division existant 
entre  les  Autochtones  et  le  gouvernement  fédéral  a  été  mise  en  lumière  par  les 
descriptions de la Loi sur  les Indiens données par chacune des parties. Le Premier 
ministre  Harper  déclara:  « Il  est  certain  que  notre  gouvernement  n’a  pas  le  grand 
projet d’abroger ou de réécrire unilatéralement la Loi sur les Indiens : après 136 ans, 
l’arbre a des racines profondes et en arrachant la souche, on n’obtiendrait qu’un trou 
béant. »3 
 

                                                        
1Statistiques  Canada,  Peuples  autochtones,  Recensement  2006,  en  ligne  http://www12.statcan.ca/census‐recensement/2006/rt‐
td/ap‐pa‐fra.cfm. 
2 La Loi sur les Indiens demeure le principal vecteur de l'exercice, par le Parlement fédéral, de sa compétence relative aux "Indiens 
inscrits",  et  gouverne  la  plupart  des  aspects  de  leur  vie.  Elle  définit  qui  est  un  Indien  et  régit  l'appartenance  à  une  bande,  le 
gouvernement  de  celle‐ci,  la  fiscalité,  les  droits  fonciers  et  les  ressources  naturelles,  la  gestion  des  fonds,  les  testaments  et  les 
successions  et,  enfin,  l'éducation.  Hurley,  Mary  C.,  1999:  La  Loi  sur  les  indiens:  http://publications.gc.ca/Collection‐
R/LoPBdP/EB/prb9923‐f.htm. 
3 Déclaration du Premier ministre du Canada à  l'occasion du  rassemblement de  la Couronne et  des Premières Nations,  24  janvier 
2012,  Ottawa  (Ontario),  à  la  page  4:  http://www.afn.ca/index.php/fr/nouvelles‐et‐medias/rassemblement‐couronne‐premieres‐
nations 



À  son  tour,  la  Chef  régionale  de  la  Colombie‐Britannique,  Jody  Wilson‐Raybould, 
déclara  que  le  temps  était  venu  d'une  législation  reconnaissant  l'autonomie  des 
Premières Nations : « C'est ainsi que l'on atteindra les racines de l'arbre de la Loi sur 
les  Indiens. Il nous faut une réforme qui aille au cœur de la gouvernance. Quand nous y 
accéderons,  l'arbre de  la Loi  sur  les  Indiens  tombera. Pas de  trou béant, Monsieur  le 
Premier ministre, mais des Premières Nations à la fois fortes et souveraines ».4 
 
A résulté de  cette  rencontre un engagement à  travailler de  concert  sur des points 
importants comme la mise en œuvre des traités, la réforme de la politique fédérale 
relative  aux  réclamations  territoriales  globales,  la  gouvernance,  l'éducation  et  le 
développement économique. Il est regrettable que le manque de suivi dans l'action 
ait été source de déception et de frustration grandissante tout au long de l'année. 
 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
 
Les peuples autochtones et leurs alliés continuent à mettre en œuvre la Déclaration 
de  diverses  façons,  y  compris  en  l'utilisant  dans  l'élaboration  de  politiques,  à 
l’occasion  de  litiges,  comme  vecteur  d'éducation,  en  en  faisant  la  promotion  au 
moyen des médias,  et  en  tentant de  l’intégrer  aux processus de  surveillance de  la 
mise  en œuvre des  traités  autochtones qui  existent  au Canada.  Pour  le  cinquième 
anniversaire  de  l'adoption  de  la  Déclaration,  les  peuples  autochtones  et  les 
organisations  des  droits  de  l'homme  ont  tenu  une  série  d'activités  éducatives.5 
Kontinonhstats, l’Association pour la préservation de la langue Mohawk, a publié la 
Déclaration en langue Kanien'kéha (Mohawk). 
 
Le gouvernement canadien ne s'implique malheureusement pas comme partenaire 
constructif  dans  ce  travail,  et  continue  ses  tentatives  de  dévaluer  la  Déclaration, 
soulignant dans ses déclarations sa qualité d’« instrument faisant état d'aspirations. » 
Pourtant, en février 2012, le Canada a admis devant le Comité pour l'élimination de 
la  discrimination  raciale  (CERD)  que  « les  tribunaux  canadiens  pouvaient  consulter 
les sources de droit international pour fonder leur interprétation du droit canadien, y 
compris de la Constitution. »6 
 
Dans Canada (Commission des droits de la personne) vs Canada (Procureur général), 
la Cour fédérale de première instance a déclaré que les instruments internationaux 
comme la Déclaration des Nations Unies sur  les droits des peuples autochtones, et  la 
Convention  relative  aux  droits  de  l'enfant  « peuvent  être  pris  en  compte  dans 

                                                        
4 Puglaas  (Jody Wilson‐Raybould),  “Unlocking  the Potential  of  First Nation Economies: A Presentation  to  the  First Nations Crown 
Gathering”,  24  janvier  2012,  en  ligne  à  http://www.afn.ca/uploads/files/cfng/cfng‐jody‐wilson‐raybould.pdf.  Traduction  non 
officielle. 
5 Amnistie internationale Canada et al. 2012: « Cinquième anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones:  la protection des droits des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources naturelles est plus urgente que 
jamais »,  traduction  non  officielle,  12  septembre  2012,  en  ligne  à  http://quakerservice.ca/wp‐content/uploads/2012/09/UNDRIP‐
5th‐anniversary‐joint‐statement‐Sept‐12‐FINAL‐.pdf 
6 Comité pour  l'élimination de  la discrimination raciale, « Examen des rapports, commentaires et  information soumis par  les États 
participants selon l'article 9 de la Convention: Dix‐neuvième et vingtième rapports périodiques du Canada », Sommaire de la 1242ième 
rencontre tenue le 23 février 2012, UN Doc. CERD/C/SR.2142 (2 March 2012), para. 39. Traduction non officielle. 



l’approche  contextuelle  de  l’interprétation  des  lois. »7  Cette  décision  représente  un 
progrès  important  dans  la  jurisprudence,  dans  la mesure  où  elle  reconnaît  l'effet 
juridique  de  la Déclaration.  Cette  affaire  a  fait  l'objet  de  reportages  dans  les  trois 
éditions  précédentes  du  The  Indigenous  World.  La  décision  positive  de  la  Cour 
fédérale en 2012 constituait un rejet de la décision en 2011 du Tribunal   canadien 
des droits de la personne qui avait conclu au caractère non discriminatoire du plan 
de  financement  fédéral  des  services  d’aide  à  l’enfance  destinés  aux  enfants  des 
Premières Nations vivant dans des réserves. La Cour a décidé que le procédé utilisé 
par le Tribunal était inéquitable et l'affaire a été renvoyée au Tribunal pour qu’elle 
soit entendue à nouveau par un panel composé de membres différents. Le Canada en 
appelle du jugement de la  Cour fédérale. 
 
Mécanismes des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme  
 
Le CEDR examina  la  situation du Canada en  février 2012. Le Comité  fut  submergé 
sous  le  nombre  de  soumissions  reçues  à  l'avance  (rapports  fantômes),  dont  la 
majorité  portait  sur  des  violations  de  droits  des  peuples  autochtones.8  Un  grand 
nombre  de  représentants  de  peuples  autochtones  et  d'organisations  des  droits 
humains fit le voyage à Genève pour assister à l’examen du rapport. Ceci démontre 
les importants défis en cours auxquels font face les peuples autochtones en matière 
de  discrimination  raciale  et  au  manque  de  recours  internes  disponibles  pour 
répondre  à  leurs  inquiétudes.  Le  Comité  fit  des  recommandations  portant  entre 
autres  sur  le  respect  des  traités,  les  droits  fonciers,  la  violence  faite  aux  femmes 
autochtones, le respect du devoir de consultation en toute bonne foi du Canada et le 
droit des peuples autochtones d’exercer un consentement libre, préalable et éclairé 
« chaque  fois  que  leurs  droits  peuvent  être  affectés  par  des  projets  sur  leurs 
territoires. »9  Le  CEDR  a  également  réclamé  que  le  Canada  développe  un  plan 
d'action nationale destiné à mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies.10 
 
Le  Rapporteur  spécial  des  Nations  Unies  sur  le  droit  à  l'alimentation,  Olivier  de 
Schutter, fit la première visite de ce mécanisme dans un pays développé, y compris 
des visites à  certaines  communautés autochtones.  Son  rapport parut en décembre 
2012.11  Le  Rapporteur  spécial  y  fit  part  de  sérieuses  préoccupations  quant  à 
l'insécurité alimentaire des peuples autochtones du Canada, et à la relation entre la 
sécurité alimentaire et les droits territoriaux. 
                                                        
7 2012 CF 445 (CanLII), au paragraphe 353. Nos italiques. 
8Amnistie  internationale Canada et al. 2012, « UN Committee urged  to examine discrimination against  Indigenous peoples during 
review of Canada’s human rights record », 16 février 2012, en ligne à http://quakerservice.ca/wp‐content/uploads/2012/02/CERD‐
joint‐media‐advisory‐Feb‐16‐2012.pdf. 
9 Traduction non officielle 
10 Le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, « Observations finales du Comité pour  l'élimination de la discrimination 
raciale du Canada », Doc ONU CERD/C/CAN/CO/19‐20, 9 mars 2012, traduction non officielle.   
En  ligne à http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CAN.CO.19‐20.pdf. Voir également Amnistie  internationale du 
Canada  et  al.  2012,  « UN  Committee  calls  for  “comprehensive  strategy”  to  uphold  the  human  rights  of  Indigenous  peoples  in 
Canada »,  14  mars  2012,  en  ligne  à  http://quakerservice.ca/wp‐content/uploads/2012/03/CERD‐joint‐media‐advisory‐March‐14‐
2012‐copy.pdf.  
11  Conseil  des  droits  de  l’homme,  2012, Rapport  du  Rapporteur  spécial  sur  le  droit  à  l’alimentation,  Olivier  de  Schutter,  Additif, 
Mission au Canada, A/HRC/22/50/Add.1, le 24 décembre 2012, en ligne  
http://daccess‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/189/57/PDF/G1218957.pdf?OpenElement 



 

« Le droit (alimentaire) des Premières Nations de ce pays est aujourd'hui sérieusement 
menacé » a dit de Shutter. « Mon rapport sera utile, non seulement si l'on en discute au 
niveau international, mais également si  l'on s'en sert pour soulever une conversation 
nationale  sur ces questions,  si  l'on peut amener  l'opinion publique canadienne à une 
meilleure compréhension de la situation, et de ses responsabilités à son égard. »12 Il est 
révoltant de constater que le gouvernement fédéral a dénigré le Rapporteur spécial, 
sa visite et ses conclusions. Il s'agit ici d'un mode de comportement inquiétant chez 
un gouvernement qui se croit à l'abri des regards du monde. Mr de Shutter a critiqué 
le  « dossier  épouvantable »13 du Canada pour  ce qui  est de prendre au  sérieux  les 
recommandations des divers organismes de droits de l’homme des Nations Unies. 
 
Le Comité de  l'ONU sur  les droits de  l'enfant a  examiné  le  cas du Canada au mois 
d'octobre.  Il  a  critiqué  l'iniquité des  services de protection de  l'enfant  fournis  aux 
enfants autochtones du Canada (objet d'un rapport dans The Indigenous World 2012, 
2011 et 2010), en plus de soulever d'autres problèmes de discrimination.14 
 
Stratégies législatives non démocratiques 
 
Au cours de l'année 2012, le gouvernement fédéral a déposé un nombre important 
de  projets  de  lois  touchant  les  peuples  autochtones.  Un  nombre  incalculable 
d'amendements  et  de  lois  ont  été  adoptés  qui  viennent  saper  les  droits 
fondamentaux des peuples autochtones, y compris les droits ancestraux et issus de 
traités  garantis  par  la  Constitution  canadienne.  C'est  avec  peu  ou  pas  de 
consultations  avec  les  peuples  autochtones  et  sans  leur  accord  que  ces  mesures 
législatives ont été élaborées. De telles actions minent la démocratie, la primauté de 
droit et l'intégrité du Parlement.  
 
Deux projets de  loi omnibus  sur  le budget  sont particulièrement préoccupants;  ils 
comptent  ensemble  près  de  900  pages  qui  n'ont  pas  fait  l'objet  de  débats 
parlementaires adéquats.  
Le projet de  loi C‐38 a modifié près de 70 lois différentes, et  le projet de  loi C‐ 45, 
environ  60.  À  peu  près  la  moitié  de  C‐38  a  trait  à  des  modifications  reliées  à 
l'environnement qui affaiblissent les lois actuelles. C‐45 a apporté des changements 
profonds, y compris aux articles relatifs aux droits fonciers prévus dans la Loi sur les 
Indiens,  ce  qui  compliquent  davantage  les  problèmes  actuels.  Il  réécrit  des  lois 
environnementales, y incluses la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi sur 
les  pêches  et  la  Loi  sur  le  contrôle  des  renseignements  relatifs  aux  matières 
dangereuses,  qui  servaient  toutes  à  la  promotion  et  à  la  protection  d'un 
environnement viable, de la propreté de l'eau et de la santé des océans. On s'attaque 
à l'intégrité de l'environnement au détriment des générations présentes et futures.  

                                                        
12 Brent Wittmeyer, 2012: « Aboriginal access to food under scrutiny » Edmonton Journal, 13 mai 2012, traduction non officielle. 
13 Traduction non officielle. 
14 Comité des droits de l’enfant, 2012, Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Canada, soumis en 
un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante et unième session, le 5 octobre 2012. Voir site  
http://www.ohchr.org/FR/countries/ENACARegion/Pages/CAIndex.aspx.  



 
Le  Canada  compte  près  de  32,000  lacs  importants  et  plus  de  2.25  millions  de 
rivières.  Pourtant,  une  nouvelle  Loi  sur  la  protection  de  navigation  réduit  la 
surveillance  fédérale  et  ne  couvre  que  3  océans,  97  lacs,  et  des  portions  de  62 
rivières.  Certaines  rivières‐clés  de  la  Colombie‐Britannique,  le  long  du  parcours 
proposé pour le pipeline Northern Gateway, n'y sont pas incluses. 
 
Les  impacts environnementaux des projets d'exploitation de  ressources naturelles 
sur  les  territoires  traditionnels  des  peuples  autochtones  seront  sujets  à  une 
évaluation  beaucoup moins  stricte.  Ces  changements  s'ajoutent  à  la  réduction des 
mesures de sécurité environnementale déjà adoptées dans le projet antérieur C‐38. 
 
Le projet de loi S‐8, la Loi sur la salubrité de l'eau potable pour les Premières Nations, 
pose  des  problèmes majeurs  aux peuples  autochtones. Ayant  déjà  fait  l'objet  d'un 
rapport dans The  Indigenous World   2011  (le projet était alors  intitulé S‐11),  cette 
dangereuse législation gagne encore du terrain. Pour la première fois, la loi inclurait 
une  clause  active  de  « dérogation »,  c'est‐à‐dire  que  la  loi  proposée  permet 
explicitement  l'abrogation  ou  la  dérogation  aux  droits  autochtones  et  aux  droits 
issus de traités, « dans la mesure nécessaire pour assurer la salubrité de l’eau potable 
sur les terres des premières nations. »15 En cas d’incompatibilité, la nouvelle loi et les 
règlements  fédéraux sont  réputés avoir prépondérance sur  les normes  législatives 
ou  réglementaires  des  Premières  Nations.  Le  projet  de  loi  S‐8  soulève  donc  des 
inquiétudes  sérieuses  quant  à  sa  validité  constitutionnelle  et  à  son  caractère 
discriminatoire.  Aucun  autre  peuple  au  Canada  n'est  forcé  d'abandonner  d'autres 
droits fondamentaux pour bénéficier du droit à de l'eau potable.  
 
 De nombreuses communautés autochtones éprouvent un besoin urgent de source 
d'eau  potable  après  des  années  de  sous‐financement  fédéral.  Plus  de  100 
communautés  autochtones  n'ont  pas  d'eau  potable  salubre.  Selon  la  nouvelle  loi, 
l'admissibilité au  financement  fédéral pour  se procurer des  services d'eau potable 
serait  conditionnelle  à  leur  consentement  à  vivre  sous  le  nouveau  régime  de 
dérogation. 
 
Cette législation et plusieurs autres, y compris : 

• le  projet  de  loi  C‐27,  la  Loi  sur  la    transparence  financière  des  Premières 
Nations,  

• le projet de loi S‐2, la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les 
droits ou intérêts matrimoniaux;  

• le projet de loi C‐428, Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur 
les indiens,  

ont été élaborés sans  le consentement approprié et  la coopération des peuples 
autochtones.  La  Déclaration  établit  la  consultation  et  la  coopération  comme 
normes  minimales.  Pourtant,  la  pratique  du  gouvernement  canadien  de 

                                                        
15 Article 3 du projet de loi. 



promulguer  unilatéralement  des  lois  portant  atteinte  aux  droits  des  peuples 
autochtones  perpétue  tout  simplement  le  modèle  colonial.  On  ne  tient  aucun 
compte des tentatives des peuples autochtones de rétablir des relations d’égal à 
égal. Dans un tel environnement, la réconciliation est impossible.  

 
Extraction des ressources 
 
L'extraction  des  ressources  naturelles  sur  les  terres  et  les  territoires  des  peuples 
autochtones  demeure  toujours  une  source  de  conflit  et  de  préoccupations  dans 
plusieurs  régions  du  Canada.  Les  gouvernements  abdiquent  fréquemment  leurs 
responsabilités  constitutionnelles  en  laissant  agir  des  compagnies  minières  sans 
consultation    et  sans  arrangements  adéquats  ou  sans  le  consentement  libre, 
préalable  et  éclairé  des  peuples  autochtones.  Les  Nations  affectées  sont  souvent 
forcées d’entreprendre des recours  judiciaires coûteux afin d’assurer  le respect de 
leurs droits. 

En décembre 2012, les Ross River Dena ont gagné une importante victoire dans Ross 
River  Dena  Council  vs.  Yukon.16  Voici  la  décision:  « Le  gouvernement  du  Yukon  a 
l’obligation  de  notifier  et,  s'il  y  a  lieu,  de  consulter  le  demandeur  et  de  trouver  des 
accommodements à ses préoccupations avant de permettre le déroulement d’activités 
d’exploration minière  dans  le  secteur  de  Ross  River,  dans  la mesure  où  ces  activités 
peuvent être préjudiciables aux droits ancestraux réclamés par le demandeur. »17 

Le Nord de  l'Ontario est aussi une zone critique connue sous  le nom de "Cercle de 
feu", en ce que les compagnies minières et les gouvernements y voient un potentiel 
d'exploitation.  Il s'agit également d'une région située sur  les territoires de peuples 
autochtones. La province de l'Ontario a adopté une loi sur les mines « modernisée », 
présentée  comme  étant  compatible  avec  l'article  35  de  la  Loi  constitutionnelle  de 
1982. La province se refuse toutefois à discuter du consentement libre, préalable et 
éclairé des peuples autochtones. Cela ne fera que conduire à de nouveaux litiges. En 
2012,  les  Premières  Nations  de  Kitchenuhmaykoosib  Inninuwug  (K1)  et  de 
Wahgoshig ont gagné des causes portant sur l'intrusion inappropriée de compagnies 
minières sur leurs territoires.18 

Le projet de pipeline Enbridge Northern Gateway, déjà évoqué dans The Indigenous 
World 2012, demeure hautement controversé et les peuples autochtones et d'autres 
acteurs sociaux ont continué à s’y opposer durant l'année 2012. Au cours de l'année, 
le gouvernement a  créé un panel destiné à  évaluer  les  impacts environnementaux 
réels et potentiels du projet de pipeline. La province de  la Colombie‐Britannique a 
également exprimé son opposition et ses préoccupations. 

 

                                                        
16 Ross River Dena Council v. Government of Yukon, 2012 YKCA 14 (CanLII). 
17 Traduction non officielle. 
18 Saul Chernos, 2012, « The mining onslaught in native communities », NOW Magazine, mai 2012. 



 

Tsilhqot’in Nation vs. British Columbia 

La décision d’un tribunal de première instance favorable aux intérêts autochtones a 
vu  sa  portée  amoindrie  par  la  Cour  d'Appel  de  la  Colombie‐Britannique.  Dans 
William v. British Columbia,19 le Canada et la Colombie‐Britannique prétendaient que 
seules  l’occupation ou  l’utilisation  régulières de  secteurs bien définis du  territoire 
pouvaient donner ouverture à un titre aborigène. La décision régressive de la Cour 
d'appel  s'appuyait  sur  le  fait que  le  respect des droits  traditionnels des Premières 
Nations  ne  doit  pas  imposer  « de  limites  non  nécessaires  à  la  souveraineté  de  la 
Couronne  ou  aux  aspirations  de  tous  les  Canadiens. » De  plus,  la  Cour  a  invoqué  le 
« principe  de  la  découverte »,  aussi  appelé  « doctrine  de  la  découverte » :  « Les 
explorateurs  européens  considéraient  qu'en  vertu  du  "principe  de  la  découverte"  ils 
pouvaient  revendiquer  du  territoire  en  Amérique  du  Nord  au  nom  de  leurs 
souverains. »20  Le  droit  international  rejette  la  Doctrine  de  la  découverte  comme 
raciste  et  non  valide  en  droit,  comme  fondée  principalement  sur  la  supériorité 
chrétienne et européenne par rapport aux peuples autochtones.21 

Idle No More (« La passivité, c’est fini ») et grévistes de la faim 

L'année  2012  s’est  terminée  avec  un  coup  d’éclat.  Dégoûtées  par  l'approche 
discriminatoire  unilatérale  du  gouvernement  fédéral,  et  par  l'impuissance  des 
dirigeants autochtones à faire cesser les atteintes faites aux droits autochtones, des 
mouvements  populaires  se  sont  élevés  sous  la  bannière  « Idle  No  More »  (« La 
passivité,  c’est  fini »).  D'abord  utilisé  par  quatre  femmes  de  la  Saskatchewan  lors 
d'un  atelier  de  protestation  contre  le  Projet  de  loi  C‐45,  cet  entraînant  slogan  se 
répandit  rapidement  à  travers  le  pays,  et  des  milliers  de  gens  l'utilisèrent  à 
l’occasion  de  douzaines  d’actions  de  protestation  sociale.  Grâce  à  l'efficacité  des 
médias  sociaux,  à  une  solidarité  mondiale  et  à  la  couverture  médiatique,  une 
attention  croissante  s'est  portée  sur  les  préoccupations  autochtones.  Bien  que 
certaines  gens  de  la  base  préférèrent  prendre  leurs  distances  par  rapport  aux 
dirigeants  autochtones,  il  est  clair  qu'il  existe  des  objectifs  communs  avec  le 
mouvement et un appui institutionnel pour ses objectifs.22  

De  plus,  en  décembre  2012,  la  Chef  Theresa  Spence  de  la    Première  Nation 
Attiwapiskat entreprit une grève de  la  faim limitée à  la seule  ingestion de  liquides 
dans un tipi situé sur l'Île Victoria, un site cérémonial des peuples autochtones situé 

                                                        
19 2012 BCCA 285 (CanLII). 
20 Traduction non officielle 
21 Robert A. Williams, Jr., Savage Anxieties: The invention of Western Civilization (New York: Palgrave Macmillan, 2012) à la page 228; 
Robert J. Miller, « The International Law of Colonialism: A Comparative Analysis », (2011) 15 Lewis and Clark L. Rev. 847, aux pages 
849 et 854 et Steven T. Newcomb, « The Evidence of Christian Nationalism in Federal Indian Law: The Doctrine of Discovery, Johnson 
v. McIntosh, and Plenary Power », (1993) 20 N.Y.U. Rev. Law & Social Change 303. 
22 Amnistie internationale du Canada et al. 2013: "Joint Statement Supporting Chief Spence and "Idle No More" 2 janvier 2013, en 
ligne à http://quakerservice.ca/wp‐content/uploads/2013/01/Joint‐statement‐supporting‐Chief‐Spence‐and‐Idle‐No‐More‐2‐Jan‐13‐
updated‐9‐Jan.pdf.  



près  du  parlement  fédéral  à  Ottawa.  Vinrent  se  joindre  à  elle  l'aîné  Raymond 
Robinson  et  Jean  Sock  en  témoignage  de  solidarité  avec  son  inquiétude  devant  la 
rupture  de  la  relation.  L’objectif  était  d’attirer  l'attention  sur  les  violations  par  le 
Canada de ses obligations en vertu des traités et d’obtenir que le Premier ministre et 
un représentant de  la Couronne (plusieurs  traités ont été signés avec  la Couronne 
britannique, plutôt qu'avec le gouvernement du Canada) rencontrent les dirigeants 
autochtones.  

Bien  que  les  médias  canadiens  ne  s'intéressent  pas  souvent  aux  questions 
autochtones,  la  coïncidence  de  « Idle No More »  et  des  grèves  de  la  faim mobilisa 
tant  de  gens  de  façon  dramatique,  que  les  grands  médias  se  virent  forcés  de  se 
joindre aux médias sociaux et de se préoccuper aussi des protestations de plus en 
plus  importantes.  Plusieurs  personnalités  publiques  s'impliquèrent  également,  en 
visitant l'Île Victoria et en insistant auprès du gouvernement pour qu'il engage avec 
les  peuples  autochtones  un  dialogue  constructif.  Le  11  janvier  2013,  le  Premier 
ministre  a  rencontré  les  dirigeants  autochtones,  après  quoi  on mit  un  terme  à  la 
grève  de  la  faim.  Le  mouvement  continue  de  croître,  avec  l'accroissement  de  la 
conscience  publique  et  les  protestations  des  peuples  autochtones  et  non 
autochtones.  

Comme  en  on  fait  état  les  trois  éditions  précédentes  du The  Indigenous World,  le 
Canada  a  mis  sur  pied  la  Commission  de  vérité  et  de  réconciliation  qui  étudie  les 
violations  flagrantes  des  droits  fondamentaux  des  peuples  autochtones  dans  les 
pensionnats  indiens.  Malheureusement,  le  Canada  s'est  refusé  à  la  divulgation 
complète  et  à  l'accès  aux  documents  historiques  et  à  ceux  qui  étaient  en  sa 
possession,  en  dépit  des  clauses  du  règlement  négocié  relatif  aux  pensionnats 
indiens qui oblige le Canada à coopérer dans la remise d'une telle documentation à 
la  Commission.  Le  gouvernement  fédéral  persiste  dans  son  attitude  colonialiste 
antagonique  au  détriment  de  tous,  ce  qui  a  forcé  la    Commission  à  demander 
réparation devant  les tribunaux afin que soient appliqués  les termes du règlement 
négocié. Il s'agit ici d'une violation directe de ses obligations par le Canada, en droit 
interne comme en droit international. 

En septembre 2012,  l'Assemblée générale des Nations Unies a  tenu une rencontre 
de haut niveau sur la primauté du droit. Une nouvelle Déclaration fut approuvée par 
décision  consensuelle.  Les  chefs  d'États  et  de  gouvernements  déclarèrent:  « Nous 
réaffirmons  l'engagement  solennel  de  nos  États  à  remplir  leurs  obligations  de 
promouvoir le respect universel et le respect et la protection de tous les droits de la 
personne … pour tous. »23 Le Canada doit procéder à une réforme fondamentale de 
son  attitude  si  cette  déclaration  doit  devenir  une  réalité  pour  les  peuples 
autochtones. 
 
 

                                                        
23   Declaration  of  the  High‐Level Meeting  of  the  General  Assembly  on  the  Rule  of  Law  at  the  National  and  International 
Levels, Ga Res.67/1, 24 septembre 2012 (adoptée sans vote), para. 2, traduction non officielle; nos italiques. 



 

Jennifer Preston est Coordonnatrice de Programme le Canadian Friends 
Service Committee (Quakers).  Son travail porte sur les stratégies 
internationales et nationales permettant d’assurer la mise en œuvre des 
droits fondamentaux des peuples autochtones et, plus spécifiquement, de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Dans ce contexte, elle travaille en étroite collaboration avec des 
représentants des peuples autochtones et des droits de la personne dans 
différentes régions du monde. Elle est co-directrice chez Jackie 
Hartley, Paul Joffe et Jennifer Preston, de Realizing the UN Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples : Triumph, Hope and Action, Purich 
Publishing, Saskatoon, 2010. 

Source : IWGIA, The Indigenous World 2013 
Traduction par Pierre Leclair et 

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


