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L’honorable Pablo Rodriguez 
Leader du gouvernement à la Chambre des communes 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca  
 
Monsieur le Ministre Rodriguez, 
 
Je m’adresse à vous non seulement pour vous exprimer mon appui au projet de loi C-15 Loi concernant 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais, plus important encore, 
pour encourager votre gouvernement à accélérer son adoption à la Chambre des communes. 
 
Comme vous le savez, le très similaire projet de loi C-262 a été adopté à la Chambre des communes, 
mais il est malheureusement mort au Feuilleton lors du déclenchement des élections de 2019. Nous ne 
pouvons pas encore une fois laisser passer l’occasion de franchir cette étape essentielle vers la 
réconciliation. Nous vous prions d’accorder la priorité au projet de loi C-15 pour permettre au Sénat de 
l’adopter avant la suspension des travaux pour l’été, actuellement prévue pour le 23 juin 2021. 
 
La résolution 48 des Appels à l‘action de la Commission de vérité et réconciliation propose d’adopter la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation. 
Les Appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées affirment également l’importance de la Déclaration pour la protection des ‘droits 
fondamentaux et inhérents’ des peuples autochtones. 
 
En tant que croyant, j’ai la ferme conviction que la réconciliation est cruciale pour notre bien-être 
commun. En tant que citoyen, je suis déterminé à poursuivre l’urgent travail menant à la reconnaissance 
des droits humains des peuples autochtones afin que la justice devienne un attribut constitutif de notre 
avenir collectif. 
 
La mise en œuvre de la Déclaration demeure une tâche inachevée au Canada. Le gouvernement a une 
occasion historique de mener le 43e Parlement à léguer en fier héritage à notre pays son cheminement 
vers la réconciliation avec les peuples autochtones de ce territoire. Je vous invite instamment à relever 
ce défi en faisant progresser le projet de loi C-15 jusqu’à sa sanction royale dès ce printemps. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes sincères salutations. 
 
 
Nom, adresse, etc.… 
 
 
 
c.c. Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, justin.trudeau@parl.gc.ca   

L’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, 
aadnc.minister.aandc@canada.ca   
L’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, 
david.lametti@parl.gc.ca  



 


