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ALLOCUTION D'OUVER'l'URE DE GEORCB BRADEN 

Monsieur le president , 

Les discussions que nous entamons aujourd'hui ont une 

impor tance historique consid€rable pour tous les Canadiens. 

11 y a moins d"un an qua le Canada a rapatri6 ea Constitution . 

Le 17 avril 1982 a at6 une journae de festivit4a pour le pays 

tout e ntier; mais, pour los peuples au tochtones, le rapatriement 

do la Constitution n'a pas r~gl6 les questions brQlantes qu ' ils 

jugont essentielles A lour survivance en tant que peuples fiers 

et distincts au sein de la mosalque que nous appelons le Canada

Pour la premiere fois aujourd'hui~ les peuplea autochtones ont 

!'occasion. par l'entremise de l eurs repr~sentants 'lus, de 

rencontrer les premiers ministres afin d'examiner les questions 

qui sont aussi erucialoa pour eux. 

Cette conference des Premiers ministres ost 4qalement 

importante parce qu'alle fournit aux qouvernomonte du Yukon 

et des Territoires du Nord-ouest une premi~re occasion de 

porticiper au processus constitutionnel. Pour la premidre 

foio reconnait-on cornmo il se doit quelque 70 000 habitants 

du pays et leur permet-on, par l 'entremisu de leurs represen

tanto gouvernementaux 'luv, de participor A uno eonf~rence 

tro.itant des questions c:onstitu t ionnelles qui les touchent 

en tont que Canad.iens. Le qouvern.ement des TerritoLres du 
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Nord-Ouest e s t heureux de pouvoir participer a ces pourparler s 
qui ont une telle l~portan~ fondamentale pour les peuples 
a utochtones du pays. J 'espi!re qu' ila ne so.nt que la premi~re 
d'une serie de manifestations q ui am~neron t l eG terri toiros A 
particlper A toutes les r'uniona constitutionnclles futures. 

Monsieur le pr6aident, l e gouvernement des Territo ires 
Uu Nocd-oucst opportc a cette conference un POint de vue 
uniq ue . t.a majorit6 des r6s idants do notre r69ion du pays 
son t des autochtones, ~tat de faits qui se traduit dans la 
composition de l'assembl~e legislative . A cause de sa 
situati o n un i que , le 90uvernement dea Territoires du Nord-Ouest 
peut faire connaitre un point de vue diff6rent de celui des 
a utres gouver nemente c anadiens, et il a la responsabilit~ 
sp6ciale de veiller Ace que l'on faase valoir les int~r8ts 
des pcuptcs ~utochtones du Nord. Je saia qu'il pourra 
contribucr grandement a r6soudre l et q uestions important es que 
l es ~6l~qu~s autochtones veul ent voir ~tudier a cettc table . 

Monsieur le pr6aident , nous nous en9aqeons aujourd'hui 
dans une t lche de la plus haute importance pour les peuples 
autochtoncs du Can~da . A cc tltre d ' au t ocht ones, lea Indiens, 
lcs Inuit ot lee MCtis poas~dont de s dr oits sp6ciaux ou tre 
ccux dont jouissent les autres Canadiens . La Loi constitutionnelle 
Ue 198 2 ~oconnolt le statu t sp6cial de nos peuples autochtones 
ot Ctablir que ce t te c onf6renco des Premiers ministres constit ue 
lo vGhicule p.emettAnt de determiner et de d~finir les droits 
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ancestraux qui devront Ctro inclus dans la Cons~tution. 

J 'admets que la tlche Qui nous ~ttend n•es t pas facile . 
Les pe uplgs a utochtoncs du Canada cberohent depuis longterops 
une solution A la question complexe ce l e urs droits . Il faudra 
t ravail l er d •arrache-pied, tant pendant cette conffrencc que 
par la suite , pour exo_miner convonabl omen t C(! .rtaines des 
questions les plus complexes . Mais jo crois qu ' il est parti
c uli6 reme n t i mportant que les d6legu~s assistent 3 cette 
conf6rence avec un esprit do compr6hension et de collaboration . 
J' ee~rQ qu •au cour a de cga deux journ~es nous pourrons rallier 
les points de vue divcrgenta et arrivcr a un c onsensu s s ur les 
queations d ' importancc fondamentale pour loa autochtonea. 

Il eat peu probable que lea diriqeanta autoehtonee r~alisent 
t out ce qu ' i l s esp~ralent accompli r au cours de cos deux courtes 
journ6es de pourpar lars . Le temps est limi t6 et 1 •ordro du jour, 
bien rempli. 11 faut toutefois consid6rer eet t e conference 
corrvno 1 ' amorce concr~te du r egl ement fina l de ces griefs qui , 
depuis bicn avant la con£6dGration, sont pour le& autochtonea 
Uu ~~ys une source do frustration . 
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Monaieur le pr6sidcnt , je crois qu ' en qualit6 do chefs 

6lus des qouvernementa de notre pays , nous avons !a lourde et 

contraignonte responsab11ite de traiter de ces questions d'une 

facon significative. Lea discussions que nous amor~ons 

aujourd ' hui au~ont des r6percussions do port~e incalcul abl e 

pour ·toute la population du Canada. Pendant des siOcles , l es 

autochtonos de notrc pay• ont 6t6 victimes d'injus tices; la 

possibilit6 nous a 6t0 donnee de tanter de redresser certains 

de ces torts. Nous avons Cte invostia de l ' obl igation d'oeuvrer 

en vue d ' assurer un traitemen t justo ot 6quitable des droits 

des autochtones ainsi que leur inscription dans la Constitution. 

Nous devona ftre conscients de c:ette respOnsa_bilitA et travailler 

en collaboration avec lea diriqe~nts autochtones afin d'en 

arri ve r a un consensus sur certaines des ques tions A l ' ~tude 

aujourd'hui et de jctcr les bases d'un dialogue aoutenu 1 l' avenlr. 

L'adago veut qu'on juqe un pays a la maniere dont cel ui-ci 

trai te ses minorit~s. Cela &st particuli~rement vrni l orsquo 

les minorit6s en question sont les populations indig~nes de ce 

pays. LA mesure dana laquelle noua tiendrons !'engagement que 

nous avona pris a l 'endroit du peuple autochtone dans la Loi 

constitutionnelle de J.982 sera l'imagc relativemcnl: ftd~ae du 

sens morol de ce pays. 
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Les peuples nutochtones ont des droits valides fond~s sur 
leur utilisation do s terr es depuia de s temps imm4mor iaux ainsi 
quo sur leur st~tut d'autochtone . L' hiatoire montre que dans 
les r6qions oQ des t r aitCs ont ~t6 sign6s , les autochtones ont 
souvent ro~u une compensati on insuf f i san te pour lcurs terres , e t 
lea dcoits qu'ils ont acquis en vertu de cea trait~s ont dans 
do nombreux cas 6t~ a ffaibl is ou diminu~s par vole l~gislative . 
Pour prot6ger l es droits des a utochtonea , il i mporte de l e s 
d~finir avec clartf et de lea inscrire dans la Constitution. 
En vertu de cons id6ra tions mora les , i l importe d ' interpreter 
largement et 96n6reusement ces droits une fois q u' ils a uront 
6t6 reconnus officiellcment dans l .a Constitution. Loraque les 
droi t s de s pe uple s autochtones scront reconnus et respectes et 
qu'ils recevront la meilleure protection poasibl o contre 
de nouvelles violations, lea C.anadien s ne pourront que se sentir 
disculp~s du tO <t qui a par la p~8S6 6te caus e A c es peuplea. 

Monsieur l e president , no s mini s tres et nos fonctionnalres 
ont d~ja accompli un trava i l ex tr3mement valable nu cours dos 
rCuniona pr6poratoi~es avec les dirigeants autochtones et je 
crois q u' en rais on de ces e ffor ts , t ous les par t icipants a la 
conf6rence d'aujourd'hui on t une meilleure idee de la signifi
cation des sujets propos~s par lea autochtones . La convocation 
de ce t te con f6rence des premiers ministr e s a ~norm~ment sensi
bilis4 le publi c aux questions relati ves a ux droits des 
autocht:.ones . Un ordre du jou.r, soumis conjoint e.ment pa.r le& 
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trois groupes autochtoncs , a ~t~ recommand6 au Premioc ministre 
3 titre de docu~~nt de travail pour la con f6renco. Nous devon a 
maintenant tenter de faire fond sur lea realisations prec~dentes 
de nos ministros et de nos fonctionnaire s ~ en vue de nous quitter 
demilin apr~s-midi raunis d'un accord que nous pourrons sou_mettro 
A noa ~sacmbl6es 1~9lslativoa reapectives, accord qui servira 
<le .Comlement a unc r~solution visant A apporter des modificat ions 
constitutionnelles dans le domaino des droits des autoch tones. 

Pour q ue la Constitution serve d ' oxemple et susclte !'admi
ration dos Canadiens, clle doit prevoir le traiternent ~quitablo 
et honorable dos droits anceatraux. Atin d'aider les autochtones 
l pr~server leur dignitG, a devenir plus autooomes et a faire 
valoir leurs drolte ~n tan t qua coll ectivi t4 , il faut l eur 
accorder des qaranties et une protection par voie constitu
t i onnel le. Nous dovons abOrder ces diseusaions l 'esprit ~netr~ 
d ' id6cs neuves et Bn compr enant bien lea objectifs et les 
aspirations du peuple autochtone . 

Monsiour le pr~sident , le gouve rnament des Ter ritoires du 
Nord-Oueat compte participer activement a ux discussions de la 
conffrence. Je suis persuad6 qu'en montrant de la bonne volontE, 
en t6moi9nant du respect pour chacun et e n mani festant l a volont~ 
politique de r!ussir, nous pouvona effactuer des perc6es subs tan
tielles en vue de r6qler lea questions fondamentales qui revetent 
une 1mportan to c r itique aux yeux des autochtonea. 


