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L’aile parlementaire du Parti Québécois appuie la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones

Mercredi 5 mai 2010

 

L’aile parlementaire du Parti Québécois appuie la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et souhaite que l’Assemblée nationale adopte une motion souscrivant à cette déclaration avant la fin
de la présente session parlementaire. C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui la députée de Charlevoix et chef de
l’opposition officielle, Pauline Marois, le député de Lac-Saint-Jean et porte-parole en matière de relations avec
les Premières Nations et la nation inuite, Alexandre Cloutier, et le député d’Ungava, Luc Ferland, en présence de
M. Ghislain Picard, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL),
et de Mme Ellen Gabriel, présidente de Femmes Autochtones du Québec.

« J’ai écrit aujourd’hui au premier ministre Jean Charest afin d’inviter le gouvernement à poursuivre la tradition
québécoise de relations durables et privilégiées avec les Premières Nations et la nation inuite en appuyant la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, comme nous le faisons aujourd’hui. Vingt-
cinq ans après l’adoption d’une première résolution à l’Assemblée nationale qui reconnaissait les nations
autochtones du Québec, il est temps de renouveler notre engagement envers les Premières Nations et la nation
inuite », a affirmé Pauline Marois.

 « La Déclaration constitue, comme son préambule l’indique, “un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et
de respect mutuel”. Nous devons continuer sur ces bases nos relations avec les peuples autochtones afin de
mieux nous comprendre et mieux nous entendre. Le Québec doit demeurer un leader dans ses relations avec les
Premières Nations et la nation inuite », a ajouté Alexandre Cloutier.

L’annonce d’aujourd’hui a réjoui plusieurs membres de la coalition « Droits des peuples autochtones au Québec
», dont Ghislain Picard et Ellen Gabriel.

« Le Québec et le Canada ne peuvent plus s’isoler du consensus international qui adhère à la Déclaration.
L’APNQL est heureuse de l’initiative du Parti Québécois qui propose un appui par le Québec à la Déclaration
des Nations Unies », a commenté le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador, Ghislain Picard.

« Femmes Autochtones du Québec se réjouit du soutien que le Parti Québécois manifeste envers les 370 millions
de femmes et d’hommes autochtones à travers le monde en déclarant son appui à la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones », a indiqué Ellen Gabriel.
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