
Prénom et nom du conseiller………………………………….
Adresse ……………………………………………………….
Ville………………………………………………………….. 
Province………………………………………………………
Code postale …………………………….

Sujet : Demande de règlement pour interdire l’importation et la vente de produits culturels «dits 
autochtones» mais produits par des non autochtones 

Cher (e) monsieur/madame, ………………………………………

La présente lettre vise à demander à la Ville de ………………………….. de prendre des mesures 
pour faire face à la vente d'œuvres d'art autochtones « non authentiques » vendues dans des 
galeries et des boutiques de cadeaux de votre municipalité. Il existe un lien direct entre 
l'importation et la vente de produits «autochtones» de fabrication internationale, tels que les 
capteurs de rêves, les masques, les totems, les statues, les mocassins, les images et autres objets, 
et la dévaluation de l'art autochtone authentique. 

L'adoption de politiques visant à protéger les cultures autochtones de l'appropriation 
encouragerait la pleine participation des peuples autochtones à l'économie artistique locale, tout 
en préservant leurs cultures. Nous vous demandons, dans l’esprit de réconciliation instauré depuis 
la signature, par le Canada, de la Convention sur les droits des peuples autochtones des Nations 
Unies, d’envisager la mise en place d'un règlement municipal interdisant l'importation et la vente 
d'œuvres d'art autochtones «non authentiques», dans un esprit semblable à la motion que la Ville 
de Toronto a adoptée et qui interdit désormais la vente d'ailerons de requins dans les restaurants. 

L'adoption d'un règlement pour cesser la promotion d’œuvres faussement présentés comme 
autochtones aiderait à revitaliser la participation des peuples autochtones à l'économie artistique 
locale. Cela protègerait aussi la propriété intellectuelle et culturelle des communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis, ainsi que les artistes, afin qu'ils récupèrent le contrôle 
et maintiennent leur influence sur la façon dont nos cultures sont représentées. Nous avons besoin 
de votre aide si nous voulons protéger et développer notre patrimoine culturel, nos connaissances 
traditionnelles et nos droits exclusifs sur les expressions culturelles traditionnelles. 

Nous avons la conviction que vous entendrez notre appel et que vous envisagerez de prendre des 
mesures pour aider à protéger et promouvoir la représentation de nos cultures, de nos peuples et 
de nos modes de vie. 

En solidarité avec nos communautés,

Merci,

SIGNATURE………………………………………………………………………………….

DATE………………………………………………………………….


