Communiqué de presse
Réunion des premiers ministres: « Les erreurs du Gazoduc
Coastal GasLink commises de nouveau»
Le 3 mars (Ottawa, Ont.) - Les 12 et 13 mars 2020, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau,
tiendra une réunion des premiers ministres entre les gouvernements fédéral et provinciaux à
Ottawa. Les discussions porteront sur les questions de développement économique,
d'environnement, de mise en valeur des ressources naturelles et de réconciliation.
Le 12 mars, les premiers ministres rencontreront les organisations autochtones nationales (OAN)
choisies par le gouvernement pour discuter des questions touchant les peuples autochtones. Ces
réunions excluront les OAN représentant les Métis, les Indiens inscrits et non inscrits, les Inuits du
Sud vivant hors réserve, et celles représentant les femmes autochtones, qui ont toujours été
invitées à ces discussions.
« Il est choquant de voir que le gouvernement n’a rien appris des conflits sur le gazoduc Coastal Gas
Link, et le soutien à travers le pays pour le peuple Wet’suwet’en », a déclaré le chef national du
Congrès des peuples autochtones (CPA), Robert Bertrand. « Ce processus a perdu de l’impact
lorsque la communauté autochtone au sens large a été ignorée. Le gouvernement ne peut pas
choisir les peuples autochtones qu'il consulte. Le seul processus légitime est celui qui implique tous
les peuples autochtones. »
Le CPA est l’OAN reconnu représentant les intérêts des Métis, des Indiens inscrits et non inscrits et
des peuples autochtones du Sud vivant hors réserve. Aujourd'hui, plus de 80% des autochtones
vivent hors réserve.
La décision de la Cour suprême l'arrêt Daniels a confirmé que les Métis et les autochtones non
inscrits sont des «Indiens» en vertu du paragraphe 91 (24) de la Constitution du Canada et que
leurs intérêts relèvent de la responsabilité fédérale. En 2018, le CPA a signé un accord politique
avec le gouvernement du Canada reconnaissant la responsabilité fédérale de travailler en
collaboration et d'inclure le CPA et ses affiliés dans les discussions touchant les droits, les besoins et
les intérêts de l’électorat du CPA.
Les 2 et 3 mars, des membres des organisations affiliées du CPA de partout au Canada se sont
réunis à Ottawa pour une conférence afin de discuter de l'arrêt Daniels et des questions de politique
ayant une incidence sur les électeurs. « À maintes reprises cette semaine, nous avons entendu nos
membres exprimer leur frustration persistante face au fait que le gouvernement ignore leurs
intérêts. Avoir encore un autre exemple d'exclusion pousse leur patience au point de rupture », a
déclaré le chef national du CPA, Robert Bertrand.

– supplément –

« Nous n'exigeons rien de plus que ce qui a été promis par le gouvernement », a déclaré la Vice-Chef
du CPA, Kim Beaudin. « La réconciliation ne se produira jamais tant que la majorité des peuples
autochtones seront exclus des réunions nationales, en raison de la politique partisane de ceux qui
bénéficient d'un traitement préférentiel basé sur l'approche « fondée sur les distinctions ». Ils
concluent des accords plus illégitimes qui mettent en place plus de conflits, de poursuites et de
coûts en fin de compte. »
En vertu des obligations nationales du Canada telles que l'obligation de consultation et des
obligations internationales telles que la signature par le Canada de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), le gouvernement doit engager des consultations
significatives avec les organisations représentatives choisies par les peuples autochtones euxmêmes sur les questions qui affectent leurs droits, leurs besoins et leurs intérêts.
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Le Congrès des peuples autochtones est la voix nationale représentant les droits, les intérêts et les besoins des
Métis, des Indiens statués et non statués, et des peuples Inuits du Sud vivant hors réserve. Aujourd'hui, plus de
80% des autochtones vivent hors réserve au Canada.

