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Idle No More Québec (Fini l’inertie) - APPEL À L’ACTION PROVINCIAL pour 
poursuivre la lutte contre les politiques du gouvernement Harper – 
Manifestation le 10 février 2013! 
 
Montréal, le 6 février 2013 – Idle No More Québec (Fini l’inertie) invite la population et les 
organismes à participer à une manifestation à Montréal le dimanche 10 février 2013, à 13h, au 
Square Phillips, en appui aux peuples autochtones contre les politiques fédérales 
conservatrices, telles que les lois omnibus C-45 et C-38. Ces lois à caractère antidémocratique 
apportent des changements majeurs en ce qui concerne les droits humains, les droits 
autochtones et les droits environnementaux. Cette manifestation se veut pacifique, festive et 
familiale. Elle souligne également le 250ème anniversaire du Traité de Paris, qui a mené à la 
Proclamation Royale de 1763, qui reconnait les droits autochtones liés au territoire. 
 
Au cours des dernières semaines, de nombreux organismes ont continué à donner officiellement 
leur appui au mouvement autochtone Idle No More, tels que la Coalition pour les droits des 
peuples autochtones composée entre autres d’Amnistie internationale Canada francophone, la 
Ligue des droits et libertés, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador ainsi 
que Femmes Autochtones du Québec. 
 
Rappelons également que le Salon des Ressources Naturelles aura lieu à Montréal les 8 et 9 
février et que plusieurs communautés autochtones du Québec manifestent déjà leur 
mécontentement face aux politiques provinciales d’exploitation des ressources naturelles sous 
la forme du projet Le Nord pour tous (anciennement appelé le Plan Nord). 
 
Idle No More Québec (Fini l’inertie) lance cet appel à la solidarité pour vous inviter à manifester 
publiquement et à vous joindre à nous! 
 
QUAND : Manifestation Idle No More à Montréal - Le dimanche 10 février 2013 à 13h 
OÙ : Square Phillips, 585 rue Ste-Catherine Ouest, Montréal (en face du magasin La Baie) 
(près de la station de métro McGill) 
COMMENT : Venez avec amis et famille et apportez tambours, hochets, jingle dress, plumes 
rouges! 
L'événement Facebook: https://www.facebook.com/events/574836705877414/ 
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Pour renseignements : 
Mélissa Mollen Dupuis, Widia Larivière, Sedalia Kawennotas Fazzio et Rusty Nolan 
438-275-9584 / 450-616-7163 
idlenomoreqc@gmail.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/IdleNoMoreQuebec 
Twitter: @IdleNoMoreQc / #IdleNoMore 
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