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“Puis, nous sommes allés à la Société 
des Nations à Genève avec en main la 
convention qui protège les petits peuples 
et qui fait respecter les traités de ses 
membres et nous avons passé une année 
entière à attendre patiemment mais 
n’avons obtenu aucune audience.” 

— Levi General « Deskaheh » (1873-1925),  
Chef Cayuga qui a multiplié les démarches 
auprès de la Société des Nations à Genève 
(devenue l’Organisation des Nations Unies) 
pour la reconnaissance de la souveraineté  
des Haudenosaunee

La Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones est 
l’aboutissement de décennies de luttes pour la reconnaissance et 
la défense des droits des Autochtones au sein de la communauté 
internationale. Alors que l’on célèbre les 10 ans de son adoption, il y 
a lieu de commémorer l’œuvre des pionniers et leaders qui se sont 
battus pour défendre leurs droits au niveau international. Il faut 
notamment se rappeler le Chef Cayuga Deskaheh qui s’est rendu en 
1924 à Genève dans le but de s’adresser à la Ligue des Nations afin 
que la voix des peuples autochtones puisse être entendue. Le travail 
commençait mais il a fallu attendre 1957 pour que le concept des 
droits des autochtones prenne forme dans le premier instrument 
légal international relatif à la protection des peuples autochtones, la 
Convention 107 de l’OIT (actualisée en 1989 par la Convention n°169). 
Il a fallu attendre encore 50 ans, après 12 ans d’âpres discussions, 
pour que la Déclaration soit enfin adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU, marquant ainsi une ère nouvelle dans la protection des droits 
des peuples autochtones. Depuis, les quatre pays ayant voté contre, 
dont le Canada, ont inversé leur position et supportent maintenant la 
Déclaration. 

Aujourd’hui, la Déclaration est l’instrument international le plus 
complet sur les droits des peuples autochtones. Elle établit un cadre 
universel de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être 
des peuples autochtones du monde et elle élabore sur les normes 
existantes des droits humains et des libertés fondamentales dans leur 
application à la situation particulière des peuples autochtones.

Le 13 septembre 2007 représente ainsi une journée fondamentale 
pour les droits des peuples autochtones du monde, un jour où 
l’ONU, les États et les peuples autochtones, ont ouvert le chemin 
de la guérison et de la réconciliation. Une commémoration de haut 
niveau se voulait tout indiquée, particulièrement à Montréal qui fête 
son 375e anniversaire et dans l’année où coïncide également le 150e 
anniversaire de la fédération canadienne. 

SOURCE : ONU, Division des politiques sociales 
et du développement social, Peuples autochtones
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C’est avec grand plaisir et un énorme sentiment de fierté que nous 
sommes réunis afin de célébrer les 10 ans de l’adoption de la 
Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones. 

Par le biais des activités prévues au programme, nous tenons à 
honorer ceux et celles qui se sont engagés sans relâche pour que 
les droits des peuples autochtones soient reconnus par les États. 
Soyons fiers de cette Déclaration qui est le résultat de luttes de 
longue haleine pour la reconnaissance, la protection et l’exercice de 
nos droits, de nos coutumes, de nos valeurs. Malgré que beaucoup 

de chemin reste à parcourir pour une pleine et entière mise en œuvre, nous pouvons affirmer 
aujourd’hui que les dix dernières années ont été ponctuées de changements monumentaux 
dans la volonté internationale de favoriser les droits, la culture, les langues, la dignité et le mieux-
être des peuples autochtones dans le monde entier. Je suis particulièrement ravi d’accueillir 
parmi nous des personnes qui ont été aux premières loges des travaux qui ont mené en 2007 à 
son adoption par l’ONU.

Au cours de cet événement, nous regardons aussi vers l’avenir en donnant fièrement la parole 
aux jeunes qui prennent le relai de la promotion de nos droits. C’est en regardant vers le futur, 
tout en se rappelant le passé, que nous pourrons envisager la réconciliation avec les peuples 
autochtones, un mouvement qui s’accentue de plus en plus grâce à des actions concrètes, telles 
que celles qu’entreprend Montréal, métropole de la réconciliation.

Je tiens donc à remercier tous les participants. Votre engagement nous motive à poursuivre le 
travail vital pour la reconnaissance de nos droits, pour la réconciliation et pour un avenir meilleur 
pour nos Nations. 

Bon 10e anniversaire à tous et chacun!
Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec Labrador

À tous les participantes et les participants, bienvenus à Montréal, 
métropole du Vivre ensemble.

C’est avec une grande fierté que la Ville de Montréal a endossé 
officiellement la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
Peuples autochtones. Mais avec ce sentiment de fierté viennent 
également des responsabilités. Plus que jamais, les villes ont un rôle 
crucial à jouer dans la Réconciliation avec les Peuples autochtones, 
et il ne peut y avoir de Réconciliation sans respect des droits. Nous 
sommes réunis pour célébrer les 10 ans de la Déclaration, ce qui 

souligne la stature internationale de la Ville de Montréal et affirme également le rôle pivot 
que nous souhaitons avoir dans la mise en œuvre des droits de la personne et des Peuples 
autochtones au quotidien. 

Je vous souhaite des discussions et des rencontres enrichissantes et inspirantes.
Vive Montréal!

Denis Coderre
Maire de Montréal

C’est un grand privilège pour la Commission canadienne pour 
l’UNESCO d’être associée à la Célébration du 10e anniversaire de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
à Montréal. Cet événement éducatif et festif placé sous l’égide de 
la Commission et de l’UNESCO,  l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture, souligne l’aboutissement 
de décennies de luttes et d’efforts pour faire reconnaître les droits 
individuels et collectifs des peuples autochtones de partout dans 
le monde. Cet anniversaire sert aussi à rappeler qu’il reste encore 
beaucoup de travail à faire et que nous avons toutes et tous la 

responsabilité de travailler à la pleine reconnaissance des droits et des aspirations de nos 
partenaires autochtones.

La Commission demeure fermement résolue à mobiliser ses membres et ses partenaires pour 
avancer les valeurs et les principes qui sous-tendent la Déclaration. Comme plusieurs nous 
le rappellent, elle doit servir de cadre pour nos efforts collectifs en matière de réconciliation. 
La Commission s’active déjà à mettre en place des collaborations et des initiatives qui vont 
donner des résultats concrets et aider au renforcement des liens avec les peuples autochtones 
de partout au pays. La Commission travaille aussi avec ses partenaires canadiens et de 
l’international à créer les conditions pour que les Autochtones s’approprient les différents 
programmes de l’UNESCO compte tenu le rôle qu’ils peuvent jouer pour mettre en valeur et 
assurer le rayonnement de cultures, de savoirs et de perspectives qui sont essentiels à 
l’édification d’avenirs plus durables.

Bonnes célébrations et au plaisir de travailler aux côtés de tous nos partenaires pour appuyer la 
mise en œuvre de la Déclaration.

Niá:wen,
Sébastien Goupil, Secrétaire général, Commission canadienne pour l’UNESCO

Odile Joannette est une innue déterminée ainsi qu’une militante 
québécoise qui s’engage depuis près de vingt ans à défendre 
et à promouvoir les droits des peuples autochtones ainsi qu’à 
travailler à l’amélioration de leurs conditions de vie. Activement 
impliquée dans une multitude de projets structurants, autant 
auprès d’initiatives culturelles et artistiques, que dans les milieux 
académiques, politiques et corporatifs, elle réclame l’inclusion, 
la justice et le respect des Premiers Peuples et contribue à 
favoriser leur rayonnement.

Douée pour les communications, les relations publiques et la gestion, Odile partage 
son expertise auprès de plusieurs organismes, conseils d’administration et tables de 
concertation. Elle est membre de l’Ordre de Montréal et siège au CA de la Société des 
célébrations du 375e anniversaire; elle est membre fondatrice et administratrice de 
DestiNATIONS : Carrefour international des Arts et Cultures des Peuples autochtones 
et du RÉSEAU pour la Stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal et 
siège maintenant au CA du Centre de santé autochtone de Montréal. Odile a également 
travaillé pour Femmes Autochtones du Québec et occupait le poste de directrice adjointe à 
l’ouverture du premier CPE autochtone à Montréal.
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AÎNÉ KEVIN DEER  
avec chant au tambour des Buffalo Hat Singers 

M. DENIS CODERRE 
Maire de Montréal

M. GHISLAIN PICARD 
Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)

M. SÉBASTIEN GOUPIL  
Secrétaire général, Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO)

MME FRANCE CHRÉTIEN-DESMARAIS 
Présidente, Société du 375e anniversaire de Montréal

M. GEOFFREY KELLEY 
Ministre responsable des Affaires autochtones, Gouvernement du Québec

LE TRÈS HONORABLE JUSTIN TRUDEAU 
Premier ministre du Canada (enregistrement vidéo)

PALAIS DES CONGRÈS  
DE MONTRÉAL

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

Salle 720-725

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 

MME ODILE JOANNETTE
Directrice des partenariats et des communications,  
APNQL-Commission de développement des ressources 
humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) 

17H15 - 17H45 Accueil et inscription
17H45 - 18H20 Prière et allocutions d’ouverture

18H20 - 18H45 Conférenciers invités

18H45 - 20H00 Coquetel 

M. PHOOLMAN CHAUDHARY (NÉPAL) 
Vice-Président de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones 

MME VIVIANE MICHEL 
Présidente de Femmes Autochtones du Québec

PHOOLMAN CHAUDHARY 
Vice-président, Instance permanente des Nations Unies 
sur les Questions autochtones 
Mon identité ethnique est THARU; ces peuples indigènes qui 
habitent le Terai et le Terai interne depuis l’antiquité constituent le 
deuxième groupe en nombre des peuples indigènes, qui constitue 
6,75% de la population totale du Népal, selon les données CBS 
(2001/2002).
Je suis honoré de me présenter comme un des militants 
expérimentés des peuples Tharu, impliqué depuis presque deux 
décennies sur la question des droits des peuples indigènes. J’ai 
fait une contribution exemplaire au mouvement de travailleurs en 
servitude (le système Kamaiya), une forme d’esclavage au Népal, 
ce que le gouvernement népalais a reconnu le 17 juillet 2000. 
Maintenant, je suis vice-président de l’Instance permanente sur les 
questions autochtones (IPQAONU). Entretemps, on m’a élu Membre 
expert de l’Instance permanente sur les questions autochtones 
pour le mandat 2017-2019 comme représentant de la région 
asiatique. De plus, je suis également représentant du programme 
de fellowship indigène UN-OHCHR nommé par UN-OHCHR, Suisse. 
Pour l’IPQAONU, je représente également le comité directeur de 
l’Instance des peuples autochtones auprès du Fonds international 
pour le développement agricole (IFAD). 

CONFÉRENCIERS

VIVIANE MICHEL
Présidente de Femmes Autochtones du Québec
Femme innu, femme de culture et de tradition et porte avec elle 
la fierté de son peuple. Elle devient militante et activiste dans sa 
communauté qui est Maliotenam.
Bilingue, français et innu, Viviane Michel est une femme de tradition 
qui met un point d’honneur à valoriser les pratiques traditionnelles 
de sa nation et à promouvoir le respect de l’identité et de la culture 
des nations et des femmes autochtones. Intervenante de formation, 
elle a travaillée de 2007 à 2012 en tant qu’intervenante pour la 
Maison communautaire Missinak pour femmes autochtones 
victimes de violence ou en difficulté en milieu urbain à Québec,  
ce qui l’a menée à bien comprendre les problématiques liées aux 
femmes autochtones. Elle a aussi travaillée a titre de travailleuse 
santé communautaire pour les ex pensionnaires dans le 
programme avec Santé Canada pendant 4 ans. Elle a été directrice 
de la Nation Innu pour Femmes Autochtones du Québec qui 
regroupe les 9 communautés innu pour un mandat 6ans de 2004 
à 2010. Elle a été élue vice-présidente pour Femmes Autochtones 
du Québec en 2010-2012 et élue comme présidente pour Femmes 
Autochtones du Québec de 2012 a 2016. Femme de conviction 
a un changement social, Mme Michel à une approche avec une 
ouverture a la réconciliation mais aussi a un travail d’alliance pour 
un mieux être mais aussi une meilleure cohabitation.   
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AÎNÉ KEVIN DEER  ET JOUEURS DE TAMBOUR BUFFALO HAT SINGERS

M. ARMAND MACKENZIE  
Avocat innu

La rencontre des leaders

CHEF GHISLAIN PICARD 

LE TRÈS HONORABLE PAUL MARTIN  
Premier ministre du Canada de 2003 à 2006 
et Ministre des Finances de 1993 à 2002

Ville de Montréal – Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador           
Annonce du Maire de Montréal : initiatives et politiques de réconciliation 
de la Ville de Montréal avec les peuples autochtones

GRAND CHEF JOE NORTON 
Mohawk Council of Kahnawake

GRAND CHEF SERGE SIMON 
Mohawk Council of Kanesatake

CHEF KAREN LORAN 
Mohawk Council of Akwesasne

PLACE VAUQUELIN

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

275, rue Notre-Dame Est, Montréal

9H00 - 9H30 Accueil et inscription des invités
9H30 - 9H40 Prière d’ouverture

9H40 - 10H00 Allocutions de la Nation Mohawk

10H00 - 10H30 La ligne du temps de la Déclaration

10H30 - 11H00 Une histoire de droits : Le parcours, la voie et le progrès 

11H00 - 11H30 Montréal : Métropole de la réconciliation

11H45 - 12H00 Point de presse (salle 512e)

8H00 - 8H30 Cérémonie de réconciliation organisée par la Ville de Montréal
8H30 - 8H45 Marche vers le Palais des congrès de Montréal

NOTE :  Tous les participants inscrits sont invités à cette cérémonie et se 
rendront ensuite au Palais des congrès de Montréal à pied (5 min de marche).

PALAIS DES CONGRÈS  
DE MONTRÉAL
Salle 511

PAUL MARTIN
Premier ministre du Canada de 2003 à 2006  
et Ministre des Finances de 1993 à 2002

En tant que Ministre des Finances, il a éliminé un déficit record au 
Canada et il a subséquemment présenté cinq budgets consécutifs 
avec surplus, tout en réduisant la dette nationale et en réorientant 
le ratio PIB-dette du Canada vers une décroissance constante. En 
1999, il a été nommé président du G20 des Ministres des Finances 
lors de son inauguration.
Comme Premier ministre il a établi un plan sur dix ans pour 
améliorer les soins de santé et réduire les temps d’attente; il a signé 
des accords avec les provinces et territoires pour établir le premier 
programme national de garderies et de développement de la petite 
enfance; il a créé un nouveau partenariat pour les municipalités et 
il a conclu l’Entente de Kelowna qui visait à  éliminer l’écart entre 
autochtones et non-autochtones dans les secteurs de la santé, 
l’éducation et le logement.
Après avoir quitté la politique, il a créé le Fonds CAPE pour le 
développement des entreprises autochtones et il a fondé l’Initiative 
de la Famille Martin (IFM) qui vise à promouvoir, en coopération 
avec les experts, les communautés et les chefs, les opportunités 
d’éducation pour les autochtones de la naissance aux niveaux 
élémentaire et secondaire.

ARMAND MACKENZIE
Vice-Président, Relations gouvernementales  
et parties-prenantes Tata Steel Minerals Canada Limitée

Armand MacKenzie a travaillé comme consultant juridique auprès 
de la Nation innue au Québec/Labrador pendant la plupart de sa 
vie. Il est né au Labrador, où ses parents et grands-parents lui ont 
appris à chasser et à vivre de la terre. Plus tard, il s’est intéressé aux 
droits humains; il est diplômé de la faculté de droit de l’université 
d’Ottawa. 
Comme avocat, il a tenu un cabinet pendant 15 ans, au service 
des communautés autochtones, et a été impliqué dans les 
revendications territoriales au Québec. Pendant 25 ans, il a mené une 
campagne internationale pour une plus grande autodétermination 
pour le peuple innu, comme représentant du Conseil innu de 
Nitassinan aux Nations unies, à l’UNESCO, OES et au CBD. Il a 
également participé à la rédaction et aux négociations autour de la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples indigènes 
ainsi que la rédaction et les négociations en vue de la Déclaration 
interaméricaine sur les droits des peuples indigènes. 
Il siège maintenant auprès de Tata Steel Minerals Canada comme 
conseiller spécial auprès du PDG et &amp;MD…. et vice-président 
de la société en matière des relations gouvernementales et parties-
prenantes. 

CONFÉRENCIERS
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JOUEURS DE TAMBOUR BUFFALO HAT SINGERS

Conférence de Rio Tinto Alcan - Actions vouées au respect des peu-
ples autochtones

M. STÉPHANE LEBLANC 
Directeur exécutif, Rio Tinto Iron and Titanium

Points de vue – Contribuer à la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones

M. MICHEL JEAN, MODÉRATEUR 
Chef d’antenne TVA Nouvelles, journaliste d’enquête et auteur innu

MME SOPHIE BROCHU 
Présidente et chef de la direction, Gaz Métro

M. JOHN PARISELLA 
Conseiller spécial, Stratégie et rayonnement, Cabinet de relations 
publiques NATIONAL, ancien Délégué général du Québec à New York 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

12H00 - 12H45 Ouverture du déjeuner

12H45 - 13H05 La tribune des ambassadeurs : Solidarité des alliés

13H10 - 13H25 Inspirations incorporées : Le leadership 
du monde des affaires

PALAIS DES CONGRÈS  
DE MONTRÉAL
Salle 510

JOHN PARISELLA     
Conseiller spécial, Stratégie et rayonnement
John Parisella s’est joint à NATIONAL (Montréal), le 23 janvier 
2017 à titre de conseiller spécial, stratégie et rayonnement. Plus 
récemment, il occupait les fonctions de directeur exécutif de 
Campus Montréal, pour la grande campagne de financement 
de HEC Montréal, Polytechnique Montréal et de l’Université de 
Montréal. Il est l’auteur de plusieurs publications, conférencier 
auprès de plusieurs tribunes, co-auteur du livre Election : Made in 
USA publié en 2004 et 2008, et auteur du livre La politique dans la 
peau, publié en novembre 2015. Il agit à titre d’analyste politique 
auprès de plusieurs médias à travers le pays et il est analyste 
politique pour la politique américaine à la Société Radio-Canada.  
De 2009 à 2012, il a servi  le Québec à titre de Délégué général du 
Québec à New York – Washington.  John Parisella a été nommé 
officier de l’Ordre national du Québec en 2016 et est désormais 
membre de l’Ordre du Canada depuis janvier 2017.

SOPHIE BROCHU      
Présidente et chef de la direction Gaz Métro
Madame Brochu œuvre dans l’industrie énergétique depuis 30 
ans. Diplômée en sciences économiques de l’Université Laval, elle 
a entrepris sa carrière en 1987, à la SOQUIP (Société québécoise 
d’initiatives pétrolières). En 1997, elle s’est jointe à Gaz Métro, en 
tant que Vice-présidente, Développement des affaires. Après avoir 
occupé divers postes au sein de l’organisation, elle en devient 
Présidente et chef de la direction, poste qu’elle occupe depuis 
2007. Madame Brochu siège aux conseils d’administration de 
la Banque de Montréal ainsi que de Bell Canada et de BCE Inc. 
Impliquée activement auprès de Centraide du Grand Montréal, 
Madame Brochu préside par ailleurs le conseil d’administration de 
Forces Avenir, un organisme qui encourage et célèbre l’engagement 
étudiant dans la communauté. Elle est également cofondatrice de 
La ruelle de l’avenir, un organisme qui lutte contre le décrochage 
scolaire dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga. Mme Brochu 
est membre de l’Ordre du Canada.

MICHEL JEAN
Après un baccalauréat en histoire et sociologie et une maîtrise en 
histoire, Michel commence sa carrière à la radio, à CJSO à Sorel. 
Quelques mois plus tard, il passe à la télé : au réseau Radio-Nord à 
Rouyn-Noranda d’abord, puis en 1988 à Radio-Canada à Régina, où 
il devient courriériste parlementaire à l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan. De 1990 à 1995, il travaille pour la société d’État à 
Toronto, Montréal et Québec. En 1995, il devient le chef d’antenne 
de Québec en direct, au Réseau de l’information, où il couvre 
pendant huit ans les grands évènements qui ont marqué le Québec. 
En 2002, Michel devient reporter national au Téléjournal/Le Point, 
où il couvre plusieurs grands évènements internationaux. Jean a 
maintenant le plaisir de coanimer l’émission J.E. en compagnie 
d’Annie Gagnon. Ce magazine d’enquête hebdomadaire lui offre 
l’occasion de continuer à poser beaucoup de questions.

CONFÉRENCIERS
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Table ronde de jeunes militants autochtones – Regards sur demain

MME JENNIFER O’BOMSAWIN, MODÉRATRICE 
Étudiante en sciences politiques et jeune activiste huronne-wendat 
et abénakise

SAMIAN 
Rappeur, acteur, photographe Anishinabe

MME MÉLISSA MOLLEN DUPUIS 
Innue, Activiste Idle No More 

M. EMILIO WAWATIE 
Cinéaste Anishinabe du Wapikoni Mobile

MME CLAUDIA PETIQUAY 
Atikamekw, Représentante du Réseau jeunesse de l’APNQL

Table ronde des bâtisseurs autochtones – L’expérience de Genève

MME MONIKA ILLE, MODÉRATRICE 
Directrice exécutive de la programmation et de la grille du Réseau  
de télévision des peuples autochtones (RTPA)

M. KENNETH DEER 
Activiste politique et éditeur journalistique, fortement impliqué dans 
le mouvement autochtone international aux Nations Unies à Genève

M. ROMÉO SAGANASH 
Député fédéral du NPD, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou

MME JENNIFER PRESTON 
Coordonnatrice du programme relatif aux droits des Autochtones, 
Canadian Friends Service Committee (CFSC)

MME MARIE WILSON 
C.M., O.N.W.T., M.S.C., Commissaire, Commission Vérité et 
Réconciliation du Canada 2009-2015

M. SÉBASTIEN GOUPIL 
Secrétaire général de la CCUNESCO - Rapport de la journée

M. GHISLAIN PICARD 
Chef de l’APNQL

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

13H45 - 12H50 Introduction aux tables rondes 
13H50 - 15H00 Haut et fort avec fierté : La prochaine décennie

15H00 - 15H15 Pause
15H15 - 17H00 46 Articles : À la défense de nos droits

17H00 - 17H15 Les mots de clôture

19H - 21H30 Spectacle La Voix des Nations au Vieux-Port de Montréal

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Salle 511

JENNIFER O’BOMSAWIN
Étudiante de l’Université de Sherbrooke à l’école de politique appliquée. 
Diplômée de l’Institution Kiuna, Jennifer est une jeune activiste 
et défenderesse des droits et intérêts autochtones. Médaillée du 
Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II pour son engagement, elle 
s’implique dans plusieurs organisations et événements jeunesse. Elle 
a été présidente du Conseil national des jeunes de l’Assemblée des 
Premières Nations de 2016 à 2017 et également porte-parole pour le 
Réseau jeunesse des Premières Nations de l’APNQL.

SAMIAN
Auteur-compositeur, originaire de Pikogan, petite communauté 
algonquine enclavée dans la ville d’Amos, en Abitibi-Témiscamingue, 
Samian a conquis son public en portant fièrement ses couleurs ; celles 
de tout un peuple, ce peuple «invisible» qu’il dit«invincible» et pour lequel 
il revendique respect et reconnaissance. Voix par laquelle s’exprime, 
au présent, une histoire vieille de plusieurs siècles. Le rappeur métis 
déclame sa poésie avec l’âme du guerrier.

MÉLISSA MOLLEN DUPUIS

Innue, originaire d’Ekuanitshit, Mélissa expose et partage la richesse 
de sa culture au public à travers son travail d’animatrice à Montréal 
autochtone et grâce à ses 13 ans d’animation au Jardin des Premières 
Nations de Montréal. En 2012, avec Widia Larivière, elle est à l’origine 
de la branche québécoise du mouvement Idle No More. En 2014, elle 
est nommée présidente du Wapikoni mobile, en 2015 elle reçoit le prix 
Hommage – 40 ans de la Charte des droits et libertés de la personne 
par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

EMILIO WAWATIE

Anishnabe originaire de Lac-Barrière, Émilio étudie la musique à 
l’Université Concordia. Il est activiste, musicien et cinéaste avec le 
Wapikoni mobile. Profondément enraciné dans sa culture, cet aspect 
de sa personnalité a joué un rôle important dans son développement 
en tant que personne et en tant qu’artiste. Il aime s’impliquer et garder 
des liens étroits avec toutes les communautés dans lesquelles il a vécu, 
qu’elles soient autochtones ou non. En 2017, il a reçu le prix Imagine 
Canada du Centre national pour la vérité et réconciliation.

CLAUDIA PETIQUAY

Atikamewk-innu originaire de Wemotaci, Claudia entreprends 
présentement des études collégiales à La Tuque pour travailler dans 
le domaine du travail social. En dehors de ses études et de sa vie de 
famille avec son conjoint et ses deux enfants, elle s’implique dans sa 
région. Tout récemment, elle a été nominée représentante jeunesse 
du Québec sur le conseil national des jeunes autochtones en lien avec 
le mouvement des centres amitiés du Canada. Également, elle est 
nouvellement porte-parole pour l’APNQL. 
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MONIKA ILLE
Évoluant depuis près de 28 ans dans l’industrie de la radiodiffusion, 
Monika a acquis une expérience riche et diversifiée. Elle a par ailleurs 
travaillé pour Femmes autochtones du Québec à Montréal, puis pour 
l’Assemblée des Premières Nations à Ottawa. Mme Ille est membre 
de la Première Nation abénakise d’Odanak. Elle siège au conseil 
d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, 
section Québec, et elle représente l’industrie au comité québécois du 
Conseil canadien des normes de la radiotélévision. 

KENNETH DEER
Le Dr Deer participe à la promotion et  à la défense des droits des 
peuples indigènes au sein des Nations unies depuis trente ans. Il a 
participé au groupe de travail sur le Projet de déclaration, qui a élaboré 
et révisé la Déclaration avant son adoption par l’Assemblée générale 
de l’ONU en 2007. Il a contribué au débat sur les droits nommés 
dans la Déclaration et a organisé les réunions préparatoires des 
Peuples indigènes, importants pour l’élaboration et la stratégie des 
représentants indigènes lors des rencontres avec les États.  

ROMÉO SAGANASH
Romeo Saganash vient de la communauté cri de Waswanipi, et il est 
député depuis 2011. Il a été porte-parole NPD de Affaires autochtones 
et du Nord. En 1989, il devient le premier cris à obtenir un baccalauréat 
en droit au Québec. Il était adjoint au Grand chef et directeur des 
relations avec le Québec et internationales au Grand Conseil des Cris. 
Il a aussi présidé le comité consultatif pour l’environnement de la Baie-
James.  Il a fondé leConseil Jeunesse de la Nation Crie en 1985.  Il a 
passé sa vie à travailler pour défendre les droits de la personne.

JENNIFER PRESTON
Jennifer a participé aux Groupes de travail des Nations Unies qui ont 
dévéloppé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, et au travail de lobbying intensif pour assurer l’adoption 
de la Déclaration à Genève et à New York. Son travail actuel vise la mise 
en œuvre de la Déclaration. Elle collabore avec les représentants des 
Peuples autochtones et des États dans différentes régions du monde, 
y compris à l’Instance permanente de l’ONU et le mécanisme d’experts 
sur les droits des peuples autochtones de l’ONU. 

MARIE WILSON
Marie Wilson a travaillé pendant 25 ans pour la radio et la télévision 
de Radio Canada en tant que journaliste, animatrice et directrice 
régionale pour le Nord du Québec et les territoires du Nord. Avant 
de devenir commissaire à la Commission Vérité et Réconciliation du 
Canada (2009-2015), elle était gestionnaire principale dans une société 
d’État, la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des 
travailleurs des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut
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LA VOIX DES NATIONS :
UN TOUR DU MONDE MUSICAL 
EN PLEIN COEUR DE MONTRÉAL

Célébrez avec nous le 10e anniversaire de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et 
laissez-vous envoûter par les percussions, les danses et les 
chants autochtones du monde entier. Un spectacle grandiose 
– animé par Charles Bender et Nadine St-Louis – pour célébrer 
la diversité et découvrir les cultures autochtones!

Mercredi 13 sept. 2017, 17h30-21h30
Quai Jacques Cartier (Vieux-Port de Montréal)

Avec plusieurs artistes autochtones de renom :
DJ Ziibiwan, Tundra Circus, ensemble de percussions PÉ NA RUA,  
Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon, Doussou Koulibaly,  
Florent Vollant, IntiKilla!, la troupe de danse Suvd, Maïssa Camara 
et sa troupe, Moe Clark et Nina Segalowitz, accompagnées 
de Marianne Trudel, Moose Town Singers, Natasha Kanapé 
Fontaine accompagnée de Tomas Furey, Sandrine Masse-Savard,  
The Jerry Cans, Whakatōpū Kotahi.

Assemblée des 
Premières Nations
Québec-Labrador



Accueil 
Prières et allocutions d’ouverture
Conférenciers invités 
Coquetel

Cérémonie de réconciliation 
Allocutions de la Nation Mohawk
Conférenciers invités 
Tables rondes

Spectacle La Voix des Nations, 17h30 à 21h30

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Salles 720- 725

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
Salles 511- 510

VIEUX-PORT DE MONTRÉAL
Quai Jacques-Cartier


