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Le cheminement vers la réconciliation pousse les groupes confessionnels à 

appuyer le projet de loi C-15. 
 

 

Résumé 

 

Les soussignés, membres de la coalition Faith in the Declaration, appuient 

pleinement le projet de loi C-15 et exhorte tous les députés à mettre de côté toute 

partisanerie et à l’adopter. 

 

Faith in the Declaration est une coalition formée d’institutions et d’organisations 

confessionnelles canadiennes qui travaillent ensemble à la mise en œuvre de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

 

Les communautés religieuses défendent depuis longtemps les droits de la personne des 

peuples autochtones. Dans le cadre de longues périodes d’accompagnement et d’efforts de 

solidarité1 envers les communautés autochtones, nous avons appris l’importance du don de 

soi dans une relation, et nous avons pris connaissance de la profonde résilience des 

peuples et des cultures autochtones. Nous avons été confrontés aux dommages causés par 

le déni des droits autochtones à l’autodétermination. Les relations que nous avons nouées 

nous ont obligés à reconnaître et à déplorer le rôle destructeur joué par les communautés 

religieuses dans le soutien des structures coloniales d’oppression. Notre cheminement 

nous a permis d’apprendre que la décolonisation et la réconciliation exigent une action 

urgente de la part de toutes les personnes vivant sur les terres que l’on appelle maintenant 

le Canada. La Déclaration est un élément essentiel des mesures à prendre puisqu’elle 

comporte de solides dispositions en faveur de l’autodétermination des Autochtones. 

 

 

Fondement de notre travail 

 
Les propos suivants, rédigés par l’archevêque de la constituante autochtone nationale de 

l’Église anglicane, Mark MacDonald, expriment bien nos croyances : 

Le respect envers les sociétés et les cultures humaines est une manifestation de foi 

et d’espoir. Dieu est présent dans la création et dans l’histoire (Actes 17:26). Les 

aînés et les aînées autochtones affirment que la Parole de Dieu cherche, en tout 

temps et en tout lieu, à prendre vie et forme. La Parole s’incarne dans une 

trajectoire d’espérance, de justice et de paix, dans la création comme dans 

l’histoire. Cela se manifeste, particulièrement à notre époque, dans les droits des 

peuples autochtones, lesquels sont intimement liés au bien-être des écosystèmes de 

la planète. C’est là une manifestation prophétique de la volonté et du dessein du 

Souverain de tous les temps. Les Églises canadiennes peuvent constater que 

 
1 Il suffit de voir le travail effectué par les églises canadiennes dans les années 1970 afin de défendre les 

droits des Autochtones pendant la bataille concernant le gazoduc de la vallée du Mackenzie, ainsi que la 

déclaration de 1987 intitulée A New Covenant: Towards the Constitutional Recognition and Protection of 

Aboriginal Self-Government in Canada, dont le contenu a été réaffirmé en 2007. 

https://www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2015/09/A-New-Covenant-Pastoral-Statement-1987.pdf
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l’affirmation prophétique et politique des droits des peuples autochtones est 

essentielle à la foi chrétienne2. 
 

La Déclaration 

 

Les peuples autochtones ont travaillé en collaboration avec les Nations Unies à 

l’élaboration de la Déclaration parce qu’ils n’avaient pas accès à la justice dans le contexte 

national. Ce texte est devenu l’instrument des droits de la personne le plus discuté de 

l’histoire des Nations Unies. Nous rendons hommage aux leaders autochtones de ces 

nations qui ont joué un rôle important dans l’élaboration du texte et dans les négociations 

ayant mené à son adoption. 

 

Les peuples autochtones ont fait ce travail pour s’assurer que des changements se 

produiraient sur le terrain. Plus précisément, ici au Canada, plus de 10 ans après l’adoption 

de la Déclaration par l’Assemblée générale, il y a eu d’importants travaux de mise en 

œuvre réalisés principalement par les peuples autochtones. Le plus important était le projet 

de loi d’initiative parlementaire C-262, parrainé par Romeo Saganash. Ce fut une grande 

déception de voir cette importante législation, bien qu’adoptée par la Chambre des 

communes en 2018, mourir au Feuilleton du Sénat le 21 juin 2019, pendant la Journée 

nationale des peuples autochtones. On ne peut pas laisser le projet de loi C-15 subir un sort 

similaire. 

 

 

Le travail de réconciliation 

 

En tant que groupes confessionnels, nous considérons que le travail de la Commission de 

vérité et réconciliation (CVR) est d’une importance cruciale pour notre compréhension de 

la réconciliation et de nos responsabilités respectives pour rétablir les relations entre les 

peuples autochtones et les peuples colonisateurs. 

 

[…] la « réconciliation » consiste à établir et à maintenir une relation mutuellement 

respectueuse entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada. Pour que 

cela se concrétise, il faut connaître le passé, reconnaître les dommages qui ont été 

infligés, se repentir des causes et poser des gestes pour changer les 

comportements3. 
 

Les groupes confessionnels ont suivi les progrès de la Commission et ont participé à son 

cheminement. Nous reconnaissons que le système de pensionnats autochtones a fait partie 

des forces destructrices de colonisation du Canada au cours des 150 dernières années. Le 

travail exemplaire de la CVR nous a permis d’en savoir plus, en plus de nous pousser à 

avancer ensemble. Nous abordons ce travail avec détermination et humilité, car nous 

 
2 Monseigneur Mark MacDonald, évêque de la constituante autochtone nationale, Église anglicane du 

Canada, introduction du document Comité de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action – 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones – Une ressource pour les Églises, p. 4. 
3 Commission de vérité et réconciliation du Canada, Ce que nous avons retenu : Les principes de la vérité et 

de la réconciliation (Ottawa : Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015), p. 115. 
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comptons parmi nos membres des personnes autochtones et des personnes issues des 

peuples colonisateurs qui prennent part tous les jours, sur le terrain, au difficile et 

magnifique travail de réconciliation. 

 

Nous avons noté que les appels à l’action 43 et 48 font référence à la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que « cadre » de la 

réconciliation. On pourrait aussi dire qu’il s’agit du plan directeur ou, pour reprendre les 

mots de l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, la feuille de route de 

la réconciliation. 

 

La CVR a très habilement intégré le contenu de la Déclaration à ses travaux. Des 

94 appels à l’action, 16 font expressément référence à la Déclaration. Toute tentative de 

miner la Déclaration des Nations Unies serait perçue comme une entrave à une 

réconciliation véritable. 

 

L’appel à l’action 48 de la CVR invite spécifiquement les groupes confessionnels à 

adopter et à soutenir la Déclaration tant à l’interne qu’en public. L’appel se lit comme 

suit : 

 

Nous demandons à l’Église, aux parties à la Convention de règlement et à tous les 

autres groupes confessionnels et interconfessionnels au Canada qui ne l’ont pas 

déjà fait d’adopter officiellement et de respecter les normes et les principes de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que 

cadre de réconciliation. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les engagements 

suivants de la part des intervenants en cause : 

 

i. veiller à ce que leurs institutions, politiques, programmes et pratiques soient 

conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones. 

 

ii. respecter le droit à l’autodétermination des peuples autochtones dans les cas 

d’ordre spirituel, y compris le droit d’élaborer, de mettre en pratique et d’enseigner 

leurs propres traditions, coutumes et cérémonies religieuses et spirituelles, 

conformément à l’article 12.1 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones. 

 

iii. lancer un dialogue public, voir à ce qu’il se poursuive à long terme et prendre 

des mesures pour appuyer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones. 

 

iv. publier, au plus tard le 31 mars 2016, une déclaration de la part des intervenants 

de toutes les confessions religieuses et de tous les groupes confessionnels quant à 

la manière dont ils ont l’intention de mettre en œuvre la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones. 
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Les groupes confessionnels prennent cet appel à l’action très au sérieux4. Lorsque les 

droits des peuples autochtones sont reconnus et défendus, nous sommes tous gagnants. À 

notre avis, la Déclaration est une bonne chose. Le projet de loi C-15 est d’une importance 

vitale pour les peuples autochtones et non autochtones du Canada. Il est évident pour nos 

groupes confessionnels que le Canada a besoin du cadre législatif et d’application national 

que propose le projet de loi C-15. 

 

 

Projet de loi C-15 

 

Les organismes confessionnels défendent activement la Déclaration depuis de nombreuses 

années et ont demandé au gouvernement à plusieurs reprises de présenter une loi fédérale 

pour l’application de ce texte. En janvier dernier, les dirigeants nationaux de nombreuses 

églises du Canada, dont certaines avaient administré des pensionnats autochtones par le 

passé, ont écrit aux leaders de tous les partis politiques pour leur demander d’appuyer le 

projet de loi C-15 de manière non partisane5. 

 

En tant que croyants, nous reconnaissons l’injustice systémique que nous avons contribué 

à commettre, et nous sommes déterminés à changer le cours des choses. Nous nous 

sommes engagés dans la déconstruction et la transformation des structures de pouvoirs qui 

ont opprimé les peuples autochtones et qui continuent de le faire. 

 

Le projet de loi crée un cadre législatif qui vise à s’assurer que le Canada prenne des 

mesures concrètes pour mettre la Déclaration en application. La CVR a conclu que « le 

refus de respecter les droits et les recours énoncés dans la Déclaration viendra aggraver 

encore davantage les séquelles laissées par les pensionnats et sera un obstacle aux progrès 

vers la réconciliation6. » Nous ne pouvons pas nous permettre de rester inactifs. 

 

Nous avons suivi avec grand intérêt les discussions publiques qui font référence à la 

Déclaration et au projet de loi C-15 comme étant des éléments clés d’une réinitialisation 

des relations entre les peuples autochtones et l’État canadien. Le Rapport de la 

Commission royale sur les peuples autochtones (1996), la CVR (2015) et le rapport final 

de l’Enquête sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées (2019) illustrent 

tous l’urgence de cette réinitialisation. 

 

Le projet de loi C-15 offre au Canada une occasion cruciale de sortir du cadre colonial qui 

a dépossédé les peuples autochtones, un cadre qui continue de causer beaucoup de tort et 

d’injustice. Le projet de loi C-15 nous offre l’occasion de devenir un pays qui reconnaît 

les torts causés, qui en élimine les causes et qui prend les mesures nécessaires pour 

changer. Ainsi, le projet de loi C-15 fournit au gouvernement fédéral un cadre pour créer 

 
4 Sept églises et organisations religieuses canadiennes ont signé une déclaration œcuménique dans laquelle 

elles s’engagent à respecter la Déclaration lors d’une conférence de presse tenue sur la Colline du Parlement 

le 30 mars 2016. Le 19 mars 2016, les organisations catholiques ont également publié une déclaration, et de 

nombreux autres groupes confessionnels ont fait des déclarations concernant l’appel à l’action 48. 
5 Ecumenical Leaders to The Honourable David Lametti, Minister of Justice and Attorney General of 

Canada, January 21, 2021 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. 
6 Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada (Ottawa : Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015), p. 140. 

https://www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2016/03/Ecumeniacl-Statement-FR.pdf
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/04/14.-Reponse-catholique-cvr-appel-action-48.pdf
https://6efb3bb8-bea3-40b9-a2c5-723c48e24a7b.filesusr.com/ugd/f60781_8a827f5a7c1546a8837bfb78f14a4f32.pdf
https://6efb3bb8-bea3-40b9-a2c5-723c48e24a7b.filesusr.com/ugd/f60781_8a827f5a7c1546a8837bfb78f14a4f32.pdf
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le changement de paradigme nécessaire à une réinitialisation et adopter un cadre pour 

établir des relations de travail de confiance avec les nations et les communautés 

autochtones qui sont essentielles pour s’éloigner de la colonisation. 

 

En ce qui concerne les mesures prévues dans le projet de loi C-15, nous nous attendons à 

ce que le processus de conception et de mise en œuvre respecte le droit au consentement 

préalable, libre et éclairé, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration. 

 

Il faudra du temps et du soin pour établir les relations de confiance nécessaires à la mise 

en place d’un plan d’action consultatif significatif. En outre, même si nous savons que le 

plan d’action a une durée de trois ans, nous nous joignons à d’autres pour encourager une 

action résolue. 

 

Nous reconnaissons qu’aucun texte de loi ne peut résumer tout ce qui doit être fait pour 

rendre justice aux peuples autochtones. La coalition Faith in the Declaration s’attend à ce 

que de solides consultations aient lieu avec les détenteurs de droits, les détenteurs de titres 

et les parties prenantes lors de l’élaboration du plan d’action mentionné dans le projet de 

loi C-15 – et nous encouragerons la progression d’initiatives spécifiques dès que possible. 

 

Quand le projet de loi C-15 entrera en vigueur et que le plan d’action fera son travail, 

Faith in the Declaration – en relation étroite avec les partenaires autochtones – se mettra à 

la recherche de preuves claires d’une réinitialisation significative. Nous sommes 

convaincus que le projet de loi C-15 est une étape cruciale pour faire officiellement de la 

Déclaration une lentille d’interprétation des lois pertinentes du Canada, et en particulier de 

l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’autodétermination des Autochtones, telle 

qu’elle est honorée dans la Déclaration, est essentielle à la décolonisation et ne doit jamais 

être provisoire ou aspirationnelle. 

 

Faith in the Declaration continuera de militer auprès des peuples autochtones et de 

collaborer à la construction d’un avenir plus juste. L’obtention de la sanction royale pour 

le projet de loi C-15 est un pas en avant qui est indispensable, mais qui est loin d’être la 

fin de notre cheminement. En effet, le cheminement sera plus authentique si nous 

l’entreprenons et que nous choisissons d’avancer tous ensemble – peuples colonisateurs, 

groupes confessionnels et peuples autochtones. 

 

 

Le présent mémoire a reçu l’aval des personnes suivantes : 

 

Primat Linda Nicholls, Église anglicane du Canada 

 

Mark MacDonald, archevêque de la constituante autochtone nationale, Église anglicane du 

Canada 

 

Évêque Isaiah Beardy, Église anglicane du Canada 

 

Jennifer Preston, secrétaire générale, Secours Quaker canadien 
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Joe Gunn, directeur général, Centre Oblat – A Voice for Justice 

 

Shannon Perez, responsable du dossier de la justice et de la réconciliation, groupes 

autochtones, Église chrétienne réformée 

 

Mike Hogeterp, directeur, Centre for Public Dialogue, Église chrétienne réformée 

 

Willard Metzger, directeur général, Citizens for Public Justice 

 

Soeur Sue Wilson, Federation of Sisters of St. Joseph of Canada 

 

Steve Heinrichs, Indigenous-Settler Relations, Mennonite Church Canada 

 

Lori Ransom, directrice générale, KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives 

 

Père Ken Thorson, OMI Provincial, OMI Lacombe Canada 

 

Rév. Amanda Currie, modératrice, Assemblée générale de 2019, Église presbytérienne du 

Canada 

 

P. Luc Tardif, supérieur provincial, Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province 

Notre-Dame-du-Cap 

 

 


