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Le 7 septembre 2008 
 

Par courriel : uprsubmissions@ohchr.org 
 
 
Secrétariat de l'EPU  
Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
Palais des Nations  
CH-1211 Genève 10, Suisse 
 
 
Objet : Mémoire de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) 
 Examen périodique universel du Canada 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) est heureuse de 
présenter un mémoire au Conseil des droits de l’homme relativement à l’examen périodique 
universel du Canada. 
 
Ce court mémoire veut mettre à l’avant-scène le fait que les Premières Nations se sont 
rapidement heurtées à des mesures assimilationnistes et discriminatoires; mesures qui ont encore 
échos en 2008. Les politiques colonialistes des gouvernements ont eu des conséquences néfastes 
importantes qui malheureusement se perpétuent encore aujourd’hui. Nous n’avons qu’à rappeler 
le scandale des pensionnats indiens, dont les effets se font toujours sentir aujourd’hui dans nos 
communautés. Les Premières Nations sont victimes d’un sous-financement alarmant du système 
d’éducation et sont toujours assujetties aux normes rétrogrades et humiliantes édictées par la Loi 
sur les Indiens. 
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Néanmoins, les Premières nations demeurent présentes et incontournables dans la construction 
du Québec d’aujourd’hui et de demain, et ce, en dépit des mesures inéquitables prônées par les 
politiques provinciales et fédérales au cours des quatre siècles derniers. Les injustices historiques 
doivent laisser la place à une relation d’égalité, de justice, de respect et d’intégrité. 

Nous sommes des peuples, nous formons des Nations et nous n’avons jamais renoncé à notre 
indépendance et à nos droits.  

L’APNQL espère que ce court mémoire puisse aider à faire la lumière sur le tiers-monde du 
Canada ; soit les Premières nations. 

 

 

 

Ghislain Picard 
Chef de l’APNQL 
 
 
Cc : Chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 


