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Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin 2021 
 
Le très honorable Justin Trudeau 
Premier Ministre du Canada 
Bureau du Premier Ministre 
80, rue Wellington  
Ottawa (ON) K1A 0A3 
 
Courriel: pm@pm.gc.ca; justin.trudeau@parl.gc.ca 
 
Objet: Le Projet de loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Le Conseil canadien des Églises insiste depuis longtemps pour que la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones serve de fondement à l’amélioration de nos 
relations avec les peuples autochtones et de cadre pour la réconciliation avec eux. 
 
C’est pourquoi, en cette Journée nationale des peuples autochtones, nous prenons acte de 
l’adoption par la Chambre des Communes et le Sénat du Projet de loi C-15, Loi concernant la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, parrainé par le ministre de 
la Justice, et qui attend maintenant la sanction royale. 
 
Nous attendons la production d’un plan d’action pour mettre en œuvre la Déclaration au Canada 
et la publication des résultats qui découleront de cette mise en œuvre, dans l’esprit de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada. 
 
Les membres du Conseil canadien des Églises aspirent à vivre dans une société fondée sur des 
relations justes et équitables, et nous voulons continuer de rechercher et de pratiquer la 
réconciliation avec les peuples autochtones. Nous le ferons sous la direction des peuples 
autochtones et en leur compagnie, afin que des façons de faire authentiques donnent naissance 
à des relations renouvelées. 
  



Veuillez compter, monsieur le Premier Ministre, sur nos prières constantes pour vous, pour le 
Gouvernement du Canada et pour un Canada qui respire davantage la justice et la sollicitude. 
 
 

 
Pasteur Peter Noteboom 
Secrétaire général 
 
c.c.: L’honorable Erin O’Toole, chef de l’Opposition officielle  

M. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada  
M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois 
Mme Annamie Paul, cheffe du Parti vert du Canada 
 
L’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada  

 
 
Le Conseil canadien des Églises répond à l’appel du Christ en vue de l’unité et de la paix, 
recherche la vérité du Christ en respectant la diversité et agit avec amour dans la prière, le 
dialogue et le témoignage à l’Évangile. 
 
Le Conseil canadien des Églises (CCÉ) est un vaste organisme œcuménique inclusif représentant 
à l’heure actuelle 26 églises membres, incluant les traditions anglicane, catholique romaine et 
catholique orientale, évangélique, église libre, orthodoxe de l’Est et orthodoxe orientale, ainsi 
que protestante historique. Ces églises membres regroupent 85% des chrétiennes et des 
chrétiens au Canada. 
 
Le Conseil canadien des Églises a été fondé en 1944.  
 


