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Au nom de Jésus, que la grâce et la paix soient avec vous. 

Dans l’Église, nous sommes habitués à établir des alliances et des ententes entre nous et avec 
Dieu afin de vivre ensemble dans l’harmonie. Nous saisissons l’importance de respecter ces 
alliances, et lorsque celles-ci sont brisées, nous cherchons, dans un esprit de guérison, des 
façons de rétablir les liens perturbés. 

Les traités de paix et d’amitié dans les Maritimes et dans la région de Gaspé sont des alliances 
qui ont été établies entre les collectivités autochtones et non autochtones. Ceux-ci avaient pour 
but d’assurer une coexistence pacifique entre ces populations vivant sur un même territoire. Le 
traité de 1752 entre la Couronne et les Mi’kmaq de l’est de la Nouvelle-Écosse déclare que 
« […] ladite tribu d’Indiens ne sera pas empêchée, mais aura l’entière liberté de chasser et de 
pêcher comme d’habitude [...] ». 

La Cour suprême du Canada a réitéré ce droit dans l’arrêt Marshall de 1999. Ce faisant, elle 
n’accordait pas de nouveaux droits aux Mi’kmaq; elle nommait ce droit comme préexistant et 
déclarait que le Canada devait les respecter.   

De même, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones rappelle aux 
peuples non autochtones leurs responsabilités quant au respect des droits des peuples 
autochtones, notamment celui d’exercer des activités de subsistance, le droit à la terre et aux 
ressources, le droit de participer au processus décisionnel et le droit de vivre sans 
discrimination. 

Actuellement, les Mi’kmaq de la Première Nation de Sipekne'katik, qui affirment leur droit 
d’établir à Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, leurs propres pêcheries, droit issu d’un traité, sont 
confrontés à la destruction de leurs biens, de leurs casiers à homard et de leurs prises, ainsi 
qu’à des actes d’intimidation et de violence physique, aux préjugés véhiculés par les médias, et 
au racisme de collectivités non autochtones.  

En tant que membres d’une Église qui a répudié les doctrines coloniales, qui s’est engagée à 
promouvoir les droits des peuples autochtones, qui travaille de façon continue à établir des 
relations justes et qui s’oppose au racisme sous toutes ses formes, nous ne pouvons demeurer 
silencieux. 

Nous estimons que les populations non autochtones ont la responsabilité d’éradiquer le 
racisme et la violence et d’honorer les traités qui ont été établis en leur nom. Nous 
reconnaissons qu’il nous reste encore du chemin à parcourir pour ce faire, au sein même de 



notre Église. Or nous avons appris, du travail que nous avons déjà fait, que nous n’avons pas 
d’autres choix, sur les plans moral et éthique.  

Nous estimons que le gouvernement canadien a la responsabilité de traiter avec les peuples 
autochtones de nation à nation et d’assurer le respect et la mise en œuvre des droits issus de 
traités et des droits stipulés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples 
autochtones. Nous exhortons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer 
le respect de ces droits.   

Le vendredi 23 octobre, un petit groupe de leaders religieux rencontreront à Saunierville les 
communautés Mi’kmaq et les gens qui les appuient pour leur offrir un soutien par la prière. Ce 
geste s’inscrit dans notre démarche pour faire notre part quant au respect du traité de paix et 
d’amitié de 1752. Nous vous invitons à vous joindre à la région 15, au moment de cette 
rencontre qui se déroulera à 14 h, heure de l’Atlantique, et à faire une pause pour réciter la 
prière offerte pour l’occasion. 

Puissions-nous vivre dans la paix et dans l’amitié avec nos voisins mi’kmak, qui sont aussi nos 
proches.  

Que la paix du Christ soit avec vous. 

Richard Bott, Ph. D., pasteur et modérateur Murray Pruden, pasteur et ministre exécutif, 
Église Unie du Canada Ministères et justice autochtones 
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