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1. RECONNAÎTRE ET COMPRENDRE LA PAIX ET L'AMITIÉ, LES TRAITÉS PRÉCONFÉDÉRATION, POST-CONFÉDÉRATION ET LES TRAITÉS MODERNES
La Proclamation royale de 1763 reconnaissait que le titre foncier
autochtone existait avant la colonisation et qu'il continuerait d'exister. Il
comprenait une clause interdisant aux colons britanniques d '«acheter des
terres des Indiens», afin d'empêcher de nouvelles «grandes fraudes et
abus» qui caractérisaient les prises de contrôle coloniales des territoires
autochtones. Toutefois la réalité subséquente a été caractérisée par de
l’oppression étatique par l’entremise de siècles de colonialisme dans
lequel le titre foncier des autochtones a été constamment compromis.
Les traités sont des accords avec la Couronne britannique et le
gouvernement du Canada, administrés par le biais de lois créées au
Canada et supervisés par les relations Couronne-Autochtones et Affaires
du Nord Canada.

“"Crown-Aboriginal Treaties in Canada, 1763-2005",” Exhibits, accessed October 30, 2019, https://exhibits.library.utoronto.ca/items/show/2482.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES TRAITÉS ET LES RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ DES COLONS ET LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES:
Carte Interactive des Territoires Autochtones, des Langues et des Traités (https://native-land.ca/?lang=fr)
Traités de 1760 à 1923: Les Deux Côtés de L'histoire (http://cbc.ca/news/canada/treaties-from-1760-1923-two-sides-to-the-story-1.1081839)
Traités, Accords et Négociations (http://rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100028568/1529354090684)
Les Onze Traités Numérotés (ou Traités Post-Confédération) de 1871 à 1921 (https://en.wikipedia.org/wiki/Numbered_Treaties)
Cartes des Traités Pré-Confédération et Traités Modernes (https://aadnc-aandc.gc.ca/eng/1290453474688/1290453673970)
6 Mythes Courants sur les Traités au Canada(http://indigenousstudies.utoronto.ca/news/treaty-myths/)
Coalition pour l'accord sur les Revendications Territoriales: Cartes Interactives des Traités, Cours en Ligne et Ressources (landclaimscoalition.ca)
Réseau des Communautés Autochtones de Montréal: Boîte à Outils des Alliés Autochtones (http://reseaumtlnetwork.com/resources/)
GROUPS.GOOGLE.COM/GROUP/
COLOUROFCHANGENETWORK

COLOUROFPOVERTY.CA

@COLOUROFPOVERTY

#RACESEDJ

2. LIRE LE RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION: 94 APPELS À L'ACTION
En juin 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a présenté un résumé de ses conclusions pour favoriser la réconciliation entre les
Canadiens non autochtones et les peuples autochtones - puis son rapport final en plusieurs volumes, Honorer la vérité - Réconcilier pour
l'avenir, en décembre 2015. Tous les Canadiens sont encouragés à lire le résumé ou le rapport final pour en savoir plus sur l'histoire, l'héritage et
la réalité actuelle du racisme, de la discrimination fondée sur la foi et le colonialisme des colons sur ces terres et territoires et chacun de nos rôles
à l'avenir. Une version adaptée aux jeunes des appels à l'action de la CVR est disponible sur le site Web de la Société de soutien à l’enfance et à
la famille des Premières Nations du Canada.

3. COMPRENDRE LA DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES 4. RECONNAÎTRE LES MÉTIS ET LA LOI DE 1870 SUR LE MANITOBA
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES (UNDRIP)
En mars 2013, la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que la Loi de
En 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté l'UNDRIP
avec 144 nations votant pour, 4 nations votant contre (y compris le
Canada) et 11 abstentions.
En 2010, le Canada a publié une déclaration à l'appui des principes de
l'UNDRIP et en 2016, le Canada est devenu un partisan à part entière de
la Déclaration.
Cependant, les communautés autochtones et les alliés non
autochtones continuent d'appeler le Canada à mettre en œuvre
l'UNDRIP dans la loi. «Les peuples autochtones utilisent de plus en plus
la Déclaration pour faire valoir leurs droits en rapport avec le
développement des ressources et d'autres questions. En particulier, la
Déclaration est utilisée pour encourager les gouvernements et les
sociétés de ressources à respecter le droit au consentement libre,
préalable et éclairé (FPIC)». (Assemblée des Premières Nations, 2017).
«Le Canada ne donnera véritablement effet à la réconciliation que
lorsque les peuples autochtones auront le droit de dire non - non aux
lois et politiques gouvernementales discriminatoires; non au contrôle
fédéral et provincial sur nos nations; non au racisme de la société, de
l'industrie et du gouvernement; non à la sexualisation. la violence, les
abus et la traite; non au vol de nos enfants en famille d'accueil et à
l'emprisonnement de nos peuples; non au vol de nos terres et de nos
ressources; et non à la contamination et à la destruction de nos terres,
eaux, plantes, animaux, oiseaux et poissons ».(Pam Palmater, 2018).
Connais tes droits! UNDRIP pour les adolescents:
www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_69545.html

7. SOUTENIR L'ACTION ET LA RÉSISTANCE DIRIGÉES PAR LES
PEUPLES AUTOCHTONES
La Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières nations
du Canada a mené une bataille de 10 ans contre le gouvernement du
Canada en matière de discrimination en matière de protection de
l'enfance au Tribunal canadien des droits de la personne. En 2016, le
tribunal a conclu que les lacunes et les failles dans les services du
programme des services à l'enfance et à la famille des Premières
nations étaient discriminatoires.
En 2020, le camp d'Unist'ot'en résistant aux menaces constantes de
construction de pipelines à travers le territoire de Wet'suwet'en - tel
que reconnu par l’arrêt Delgamuukw (Cour suprême du Canada, 1997)
– s’est butée à la résistance de la GRC tandis que des barrages ont été
mis en place autour de Le Canada en signe de solidarité.

1870 sur le Manitoba n'avait pas été respectée par le Canada et que les
enfants métis avaient perdu les terres qui leur avaient été promises en
raison du retard et de l'inaction du gouvernement canadien. En 2019,
des groupes métis de partout au Canada ont signé des accords
d'autonomie gouvernementale avec le gouvernement fédéral.

5. INUIT - ACTION EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE, DE
SUICIDE ET D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les effets du changement climatique ont un impact disproportionné
sur les peuples autochtones, y compris les communautés inuites,
confrontés à des menaces supplémentaires de suicides épidémiques
et d'insécurité alimentaire. Le changement climatique présente des
«risques pour les systèmes alimentaires traditionnels [inuits] en raison
des changements dans l'accès aux zones de récolte, de la distribution
et de la gamme changeantes des sources de nourriture sauvage
(animale et végétale), de la contamination ou de la perte des sources
d'eau, des changements dans la préparation des aliments sauvages et
techniques de préservation». (Stratégie nationale inuit sur le
changement climatique, 2019).

6. METTRE EN ŒUVRE LES CONCLUSIONS ET LES APPELS À LA
JUSTICE DE L'ENQUÊTE NATIONALE SUR LES FEMMES ET LES FILLES
AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES
«L'enquête nationale [sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées] a déterminé que les structures et les
politiques coloniales sont persistantes au Canada et constituent une
cause profonde de la violence subie par les femmes, les filles et les
personnes autochtones 2SLGBTQQIA».
La violence ... équivaut à un génocide racial des peuples autochtones,
y compris des Premières nations, des Inuits et des Métis, qui cible
particulièrement les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA.
Ce génocide a été renforcé par des structures coloniales, comme en
témoignent notamment la Loi sur les Indiens, le Sixties Scoop, les
pensionnats indiens et les violations des droits de l'homme et des
peuples autochtones, conduisant directement à l'augmentation
actuelle des taux de violence, de décès et de suicide dans les
populations autochtones "( Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées, Reclaiming Power and
Place, Volume 1a, p. 50).
Rapport final et appels à la justice:
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/

8. AUTRES LECTURES ET RESSOURCES

« Que Sont les Reconnaissances Foncières et Pourquoi Importent-elles? » Selena Mills (https://locallove.ca)
Projet de Justice Environnementale Autochtone, Université York (https://iejproject.info.yorku.ca)
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