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PRINCIPE DU DROIT NATUREL: 

(TRADUCTION·) 
Les d roits ~tablis p ar l e d roit nature! sont des droi ts sacres 
i nht;rentS a 1 I huma in parce qu' ilS Y SOOt implant/!$ par la na ture 
div i ne. Le d roi t pos i tif ne peut n i ~tablir , ni a bolir ces droi ts ; 
il ne peut que l es pro t eger. Tel e s e l e ·principe rneme du dt:"Oit 
naturel . 

- Pufendorf 

\ TRADUCTION) 
Nous , peuples orig i nai res, avons ~te places s ur cette Grande ! le 
pour y, vivre selon l e plan du Cr~ateur et en harmonie avec sa· 
creation. La Constitution canadienne a j oute ra-t-elle sa vo i x a 
1 ' ha rmonie que cons tituent not r e droit et not re des tin,, ou 
sera-t-elle source de cacophonie d ans le chant de not re terre? 

- Chef John Snow 
Bande Wesley de la Tribu Stoney 
Morley (Al berta) 
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INTRODUCTION 

Les trait~s rev@tent une importance capitale pour nous, le 
peuple indien, puisqu'lls sont l a qaranti~ de no~re mode de vie, 
qu'ils nous aident A sauvegarder aos fa~ons de falre et nos 
croyancea traditionnellea et qu 'ils permettront aux g~n~rations 
futures de suivre et de perpAtuer les ense ignements Eondamentaux de 
nos a ne~ t res . 

Les nations i ndiennes du s ud de l'Alberta ont sign~ le 
TraitA n• 7 a Blackfoot Crossing , l e 22 septembre 1877 . 

Le Trait~ reconnaissait le statut spAc>al du peuple lnd1en A 
titre d'habitants autochtones plac~s sur cet te grande tle 
(l ' Am4!rique du Nord ) par le Grand Esprit. 

Le Tra i t€ etablissait les co ndi tions de paix , de droit , 
d 'ordre e t de relations in tetgouvernementa les entre les puissances 
signata! res . 

Le ~aite f1xait certa lnes conditions et obligationS ~ la 
Couronne en contrepar-t1e de la paix entre nos nations . 

Le Trait~ ~tablissait certainS droits , payfs d'avance 
conform~ment aux termes du traite~ a un partage des terres 
appartenant aux nat i ons i ndiennes {voir l'anne~e Ill du pr~sent 
ropport) . 

PAR CONSEQUENT, L£S CHEFS DE LA NATION LNDIENNE STONEY DEMAND&NT 
QUE ~OS DROITS SACR£5 ISSUS DES TRAITES SOlENT INCLUS OANS LA LO! 
CONSTITUTIONNELLE DU CANADA DE 1982 ET EN rASSENT PARTI£ 
INT£CRANTE. 

La 'l'ribu des Stoney 

LA 01\NDE BEARSPII\v 
L.A BI\NOB CHINIKI 
lot\ BIINDE WESLEY 
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PREAMBULE A UN PROCESSUS CONTINU 

NOtt"e participati on .a l a Conf~rence des premi ers min i s t res, 

l es 15 et 16 mars 1983, et a toute autr~ -rencontre e n vue 

d'appo~ter des modifications a l a Const i t u t i on, depend des 

modalit~s et des conditions suivantes: 

1 . Nous voulons bien faire comprendre que la partic i pation 

des Premieres nations li ces rencontres n • imPl·ique 

aucunemen t que nous soyons assujettis A l 'autori~~ et a u 

c9ntrlHe du Canada, et faire comprendre que notre 

relation inter9ouvernementa-le avec l e Ca nada ne fera 

l 'objet de discussions que lor sque l e Can~da au~a reconnu 

nos droits fondamentaux. 

2. Nous vou l ons bien faire comprendre que nous protestons 
con t re le pouvoir accorde au x qouvernements provinciaux 

de d~cider de la f ac;on d ent l e Canada reconnai t ra ou 
tente~a de l imi~er nos droits. Historiquement , nous 

entre t enons des re l ati ons avec l e qouvernement ~ede ral ; 

c 'es t ce dernier qui do i t adopter la seul~ pos i t ion 

morale e t juste et reconnat t re a insi nos droits ; c •est ce 

gouve rnement qui doi t neqocier avec les provinces les 

modalites de mise e n applicat ion au Ca nada de nos droi ts 

qui a uron t ete ainsi d~finis d • un commun a·ccocd. 

3 . Nous voulons b i e n f a i re <;:Omprend r e que toute tentative 

visant a i nclure l a re l ation intergouvernemen tale des 

Pr emieres nat i ons avec l e Canada dans une seule 
definiti on et un cadre unique d ' applicat i on des droits 
pour tous les peupl es aut ocht ones n ' est pas accepta ble . 

Nous ne voulons cependan t pas nuire a tout autre peuple 

qui recherche la protection de ses droits. De pl us, nous 

voulons bien fa i re comp1:endre qu ' .i.l n ' e x.i.ste aucune 

d~terrnination ou d~finition des droits qu i pu i sse 
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s•appl1quer I toutes les Premi~res natlons , puisque nous 

sommes ~es peuples distincts, avec des histoi res, des 

te~res, des lan9ues, des cultures uniques, et que nous 

avons taus le droit l l'autodeterminatlOn. 

En plus de ces ~nonc4s Eondamentaux , noue avons des demandes 

raisonnables et rationnel1es a faire au gouvernement f~d~ra l , et 

nous faisons appel ! l'appui de ~ous les Canadiens et de toutes lea 

provinces, y compris de leurs repr~sentants !lua et nommes . 

1 . Nous exigeons que le gouvernement f6d~ral fasse preuve de 

sa bonne foi en signant une entente ou un protocole avee 

les nations 1ndlennes, donnant la gnr~ntie de suspendre 

tous les pro:lets de lo i, l es plans opl!rationnels , les 

avis jur idiques, l~s condit i ons auxquelles sont 

assujetties lea entent.es d'entraide, les mesures 

administratives et l es revendications territoriales 

fond~es sur la pre~cri~tion des droits . Ce pcotocole 

devrait demeurer en vigueur ju$qu 'l ce que le Canada 

s'abstienne, en vertu d'une disposition constitutionnelle 

limitative, d'adopter toute lagialation ou mesure qui 

pourrait. avoi r ,POUr ef _fet d ' abro<;~er des d roi ts issus de 

traites ou des droi ts ancestraux des peuples autochtones . 

2. Nous ex lgeon's que le g::ouvernement f6di!ral mette en marche 

un processus continu ou un m~caniame au niveau des 

diriqeants politiques ou d'une eommlaa1on mixte , afin de 

promouvoir una entente entre le gouvernement federal et 

les Premitres nat1ons en mati!re de protection des droits 

ancestraux ou issus de trait~s des peuples autochtones . 

Un tel processus continu se prolongerait )usqu •a la 

reprise de la Con f~rence des premiers min i stres A une 

date et e n un lieu d~termin~s. 
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3. Nous exigeons que le gouvernement Eederal fourni.sse le 

support financier necessaire non seu l ement pour le 

processus cont i nu ou le mecan i sme ~tabli, ma i s auss i pour 

permet tre aux peuples ind i ens et a leurs communaut~s de 
part i c i per compH!te-ment et sans entrave et d ' acc~der au 

processus ou au m~canisme etabl i . 

4. Nous ex i geons q ue le gouve r nement f~deral s'enga9e , dans 
l e .Protocol e susmentionn~, S. co-nt i nue r a fournir taus l es 

services et tous les proqrammes actue l s aux pe~ples 
indiens et a souteni r l eurs institu t i ons sans aucun 
p r Qj udice pendant toute la. duree du processus continu ou 
du mecanisme d ' ~tude . 

En ce moment, nous n ' avons pas !'intention de nous fender sue 
l es pr~c~dents , la juri spruden ce et ies dec i sions j ud ici ai res 

internat ionales et nat i ona l es qu i pou r rai ent ~tre i nvoques a 
l'appui de nos t i tres et de nos d roi ts . Po u r l es f i ns de cette 

prem i~re re ncontre avec les premiers mi nistres, nous posons la 
question de nos droits a ncest r aux ou issus de tra i tes d'.un point de 

vue politique, dans une attitude gui cherche sincereme n t A 
d~velopper le Canada comme nation f~d~rative. ~ant que le peuple 

indien ne senti r a pas que ses droi ts sen t g a rantis et respect~s 

dans l a Constitu tion canad i enne, l e Canada n'atteindra pas son 

object i f d ' une soci~t~ juste. 
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DROITS DES INDIENS ISSUS DES TRAITES 

Les Ind iens devraient ~tre consid~r~s comme des •citoyens 
avantagesM; en pl us des d~oits et devoirs qu i d~coulent 

normalement de l a c itoyennet~, les Indiens d~tiennent 

certains droits· supplementaires e n l eur qualit~ de mem.bres 

priv il!g i~s de l a collect ivit~ canadienne. 

(Rap90rt Haw thorn, recommanda t ion n° 71 

. •. le droit (des Indiens d"e t re des citoyens avantages] 
d~coule des promesses q ui leur ont ~t~ f ai tes, des espoirs 

qu 'on les a encouraq~s a conserver , et d u simple fait que, 

seuls ils tiraient autrefois leur s ubsistance d 'un pays oU 
d' aut r es ne sont venus que pou r en recueil li r les 
r i c hesses ~normes dent les I nd i e ns n 'ont eu qu 'une tr~s 

pet i te part. 

[Rapport Hawthorn , vol . 1 , p. 61 

Les natlons indiennes du Canada jouent un double rOl e dans 
cette rencon t re des premiers ministres . Tout d ' abot:d , nous sommes 

le peuple au tochto ne ou l e premier peuple place ici pa r l e Grand 
Esp r it ; e nsui t e, nos ancetres ont conclu des ententes sacr~es, les 

trait~s, avec la Couronne britanniq ue, et ces ententes lien t 

ma i ntenant legal ement , moralement et et en tout e justice l e 

gouvernement du Canada. 

e::n vertu du p"rincipe du droit nature!, et du droit Ot'al 

trad i tionnel des I ndiens , le peuple indlen joue un rO l e unique dans 

l es questions const i t u t i onnel l es ,d u Canada. Le peuple ind i en, ~ 

titre de membre fonda teur de la communaut~ canadienne et a titre de 
siqnatair.e des trait~s avec l a Cour onne, occupe effecti vement une 

position unique dans l a Conf~d43rat.ion. Au cours .de ces rencontres, 

les points de vua des Iild i ens ne devra i ent pas f!tre l!cart~s par l e 

gouvernement du Canada, mais i ls devraient e t re reeonnus en bonne 
et due forme Cans l a consti tution. 
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Les nations indiennes qui ~nt siqn4 les t~ait~s croyaient 

qu' elles s ' engageaient dans une .entente sacrfe avec la Couronne. Si 

nous cherchons A atteindre l'objectlf premier de la pr~sente 

~encontre, soit de d~terminer et de dtflnir les drolts ancestraux 

ou issua de trait~s des peuples autochton~s, nous devons consld~rer 

les liens du passe entre nos deux peuples . Nous devons acceptec les 

princlpes de nEgociation Etabl i s dans la Proclamation royal~ de 

1763, et nous devons nous entendre sur l'esprit et ! ' intention des 

traltGs subsEquents. 

Nous voulons cappel e r aux Canadiena que e ' est en ra ison des 

trait\10 signt!s par nos a ncetres q ue nous conservons toujours nos 

droita autochtones im:Jiens . c.e sent ces ententes de tz:ait~, a la 

fois lea documents ~crits et les promessas et ententes ve r bales, 

qui sauvegardent pou r toujours nos droit& I titre de peuple 

indien. Lea trait~s indiens avec la Couronne existent reellement, 

et nous voulons que ces trait~s et les docu=ents connexes soient 

inclus dans la nouvelle Constitution. Les trait~s sont des ententes 

sacrtea: ce soot les documents qui lient lea parties; ils ne 

peuvent ftr:e modifi~s ni rompus de fu~on unilatE:rale par le 

gouvernement du Canada. Les traitAs (selon la compr~hension des 
deux parties), la Proc l ama tion royale de 1763, l a O~claration des 

premiOres nat i ons et t o us les documents connexes des trait~s 

doivent constituer la base constitutionnelle de nos dis cussions 

aveo le 90uvernement du Canada. 

Leo traites ont etabli un ensemble fondamental de liens entre 

los gouvernements indiens et la Couronne . En contrepart:.ie de 

!'occupation pacifique des terres indiennes, la couronne s•est 

enqaqGa lfgalement dans les traitGs ~ fournlr las services 

nAeessalrea en mati~re de sant4~ d'Adue8tion, de forma~1on, d'aide 

feonomique, de protection, de maintien de la paix, de liberte dans 

la poursulte de nos modes de vie et nos croyances traditlonnelles, 

et de bLen-~tre general des peuples indLens. 

~ous n'avons j ama i s pu explicite~ nos drolts Lndiens issus de 

tt'4it~s en une langue €trangere, so.it l ' ang.1ais , sous une forme 

constitutionnelle ou j uridique. Nous avons toujours pa cle de nos 
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droits dans notre propre l angue avec nos anciens . Dans le passe, 
cela nous a toujou~s place dans une position d'infe riorlt~ dans nos 
4appo~ts avec l e gouvernement en raison des problemes linguist iques 
d'i nterpr etat i on. Il est tr~s diff icile de tenter d ' exprimer ces 
droits dans une ~angue etrang~re: c'est presque impossible , 

puisqu'il manque parfois des ~quivalents ang lais A nos mats 
indiens. 

C'est l~ l'une de nos c rain t es dans l e cas oa nous 

tenterions, ~ la demande du gou vernemen t fede ral , de r§diger une 
d~fin i tion de nos droits ances traux et i asus de traites. De plus, 

l es systemes · j uridiques et l~gislatifs de ce pays ne donnent pas 
aux promesses orales le meme poids qu 'ils accordent aux documents 

ecrits. Nous doutons qu'il soit possible d 1 etablir une d~finition 

unique qui rende justi ce aux int!~~ts di vers du peupl e i nd i en de 
tout le Canada . ll exist e bon nombre d'exemples de m~sententes 

re l atives A des promesses de traite qui sont dues a des.diff~rences 
de l a ngues et de milieux culturels . 

~ titre d 1 e xemple, mentionnons le coffre ~ medicaments qu i 
figu re dans le trait~. Nos anciens pensent que ce qu 1 ils disa i ent 
alors pourrait se r~sumer ainsi: 

Notre peup l e ~tai t libre de ses 1nouvemen t s 
~ous nous deplacions dans la liberte des vents. 
Nous etions independants. 
Nous avions nos prop res gu~risseurs . 

La plupart de nos connaissances en matie re de sant~ 

proveoaient de reves, .de visions et de r~v~lations faites par le 

Grand €sprit , le Createur. Par consequent, not re peuple avait son 
propre syst~me de soins de sant~. 

Selon la tradition, nos anc@tres avaient l' habitude de se 
rendre A certains endroits qu 1 ils consid~raient comme leur 
appat'tena nt. En Alberta, le peuple indien avait 1 ' hab i tude de se 
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rendre a diverses sources thermales de montaqne pour des fins de 

gu~riaon . C'~taient des zones sacrGes. Celles-ci ne nous sont plus 

access1bles comme au~refois . Plusleurs, comme A Nadium et a Banff, 

sont maintenant des zones de villfgiaturel Notre peuple avait 

l' habltude de se rend re dans la rt-g ion du Lac Lou1.se , l la rivi~re 

Pipeatone Uln d'y chercher de la rocha pour des cf!re~nonies. Nous . 
ne pouvona plus le. faire puisque cette r6gion se trouve maintenant. 

a l'lnterieur du pare na tional de Banff, et qu'il y a des lois qui 

nous empichent de prendre des mat~riaux du pare. ~e peup l e indien 

avait l 'habitude de se rendre a ux monteqnes Cypress afin d ' y 

c ueill ir des plantes med icinales, d'y faire 1~ chasse et d ' Y, 

camper; nous ne pouvons plus le faire en raison des etab l issements 

dans cette r•gion. 

E·n nous enlevant toutes ces chases, le gouvernement s' est 

cha~4 d 1 une lourde responsabilit!. Le gouvernement a assum~ tous 

les services et la responsabilit~ ~dicale du people autochtone. 

L'expression •boite A m~dicaments• dans lea trait~s peut maintenant 

etre lnterprtt6e comme !'obligation assum4e par le gouvernement de 

fournir tous les soins m6dicaux et hosplteliers, de rneme que les 

m4!dicaments modernes pu isque le gouvernement nous a pris tous .Les 

end~olts sac~as on nous trouv i ons nos &l6ments madicinaux . 

Oe mdme, cette responsabilite fondamental e de l a cou-ronne 

s ' ~tand 4 d ' autres d roits i ssus de traitdo, ainsi, la couronne a le 

devoir d ' aasurer notre existence ~conomique et de nous venir en 

aide. Les endrotts pr~cis oO nous vlviona nous ont !t~ enleves d'un 

seul trait de plume. Au fond, nous avons 4t4 spolies de toutes nos 

ressources naturelles, ·et mainte-nant le gouverncment nous tient le 

d 1scours suivant : •vous n' avez .aucun drolt' sur toutes ces vastes 

ressources exception faite de celles qui ont ~t~ mises de cOte dans 

les rtserves indiennes.• 

Oe ~En~rntion en g~n~rat~on, nos cheft et nos anciens ont 

tent~ de pousser le qouvernement du Cunndo 3 r~5peote~ nos droits 

issus de trait~s. Nous esperons quo cetto con£~rencc des premiers 

m1nlstrea 6tabllra finalement, aprOs des ann~es de frustration et 

de rcjet, un processus continu de d6term1notlon et de definition, 
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de fa9on juste et impart i a l e, de notre statut sp~cial a ti tre de 
• c itoyens a van tag!s" de la societ€ canadi·enne . 

Depuis le rapatrie~ent de la Consti t ution , le gouve rnement 

canadien est i nvesti d'une grande responsabllite a 1 'egard de tous 

les droits en v i gueur, ancestraux ou i ssus.de t raites , des peuples . 
aut ochtones et de toute r evend i cat:ion fondee s u r ces dro i ts .. Le 

Canada ~ succede a la Couronne bri t a nnique et assume ainsi toutes 
les promesses et les obl i gations g ui lient le signatai re d 1 un 
trait~ . En fai t, le gouvernement du Ca nada doi t se confo~er au 

j ugement et a la declaration de lord oenning: 

(TRADUCTION) 
Les I ndiens pourront aff i rmer que l eurs droits et libertes 
l eur ant ~t~ garantis par la Couronne, ~ l ' origine la 
Cou ronne du chef du Royaume- Uni, et maintenant la Couronne 
du chef du Canada1 mais 9a~antis de toute fa9on par la 
Couronne. Aucun Parlement ne devrait prendre de mesure 
visant ~ diminuer ces ga rant i es. Celles-ci devraien t @tre 
respect~es par la Couronne du chef du Ca nada " tant q ue le 
solei! se l~vera et que les rivi~res cou l eront". Cette 
p.;omesse ne devl:'a it jamais @tre rompue. 
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DETSRMINATION ET DEFINITION 

Au cours de l 'ann~e qui vi ent de s'~cou ler , oous avons su i v l 
un processus constitut ionnel posterieur au rapatriement q ui deva i t 
~tudiec : • 

••• les questions constitutionnelles qui i nt e ressent 
d irec tement l es .peuples autochtones du Canada, notamment l a 
dete rmination et l a def inition des droits de ces peuples a 
inscri re dans l a Consti tut i on du Canada ... 

. Notre peuple a beaucoup appris au cours du processus de 
re no uvellement de la Co nstitution. Nous respectons l a decis i on des 

nati ons indiennes qui ont daci de de ne pas participer a ces 

rencontres. Leur d~cision est un i ndice de leur perte de confiance 
dans les bonnes intent i ons des 90uvernetnents canadi ens. Les 

diverses na tions i nd iennes qui, comme nous, ont accept~ l e d~fi et 
l e risque de se presenter ici esp~rent et croient qu 1 il est 

possible de r~tablir un certain espri t de confiance grace ,au x 
reunions des premie rs minis tres. 

( i ) Point de vue des Premi~res nations 

Il nous semble assez clai r que le processus posteri eur au 
rapa triement qu 'on nous a demand~ de suivre f1e repond ni ~ nos 
exi9ences, ni aux i nte re t s du Canada , y compris ceux des 
go uvernements provinciaux . Nos plus grandes craintes peuvent se 
r~sumer ains i : 

a) Du rant l a phase p r eparato i re de la Conf~ r-ence des 

pre~iers ministres, plusi@urs sess i ons de trava i l en 
9toupe ont ete organ isees e nt re repr~sentants federaux et 
provinciaux, et l es repr~sentants des l nuits, des M€tis 

et des Premi~res nations y ~taien t i nv i tes . A notre av i s , 
c e tte methode des groupes de travail n ' eta i t pas un 
meca ni sme sat i sfaisant pour les ra i so-ns su i vantes ; 
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- les cepr~sentants des qouvernements f~d~ral et 

provinciaux pr~sents ne semblaient pas avoir de 1-ignes 

de conduites ooh~rentes, ni de mandat qu1 pu~ssent 

orienter ou pr~ciser leur df~arche ; 

- )amais le consentement des Premtires nations n'a ~t~ 

demand~ ni obtenu, et aucun m6canisme de participation 

n'§tait pr~vu pour les PtemiQ~es nat ions; 

- la tendance de bon nombre de rcprGsentan ts ~tait de 

reformul~r l a positi~n de chacuna des Premie res nations 

afin de la rendre conform.e aux modi!les ~tablis et 

connus ; on reprenait pa~ cons6quent dans la plupart des 

cas les vieux pr~jugfs et les faueses id~es du pass6, 

au lieu de fournir aux premiers ministres un ensembl e 

d'bypoth~sas cohArentes at fondEes qui puissent ~tre 

acceptables pour tous et favorlser les ~changes. 

b) Nous voulons fai.re quelques remarques, de notre point de 

vue, s~r nos droits ancestraux et 1ssus de trai~es: 

- le Canada a etud i~ la q uestion des dro l ts ancestraux et 

i ssus de traites des peupl es autochtones pour l a 

derni~re fols en 1969 , 1ors de la pr esentation d'un 

"Livre blanc" qui comportalt un plan d!o1ta i lll! pour 

mettre fin ~ ces droits. Lore d'une rencon tre avec le 
prem1er ministre, en juin 1970 , ce derni er s'est engag~ 

a ne pas donner suite a eette politique 

gouvernementale . En tait , on nous a fait la promesse 

suivante : •nous ne vous imposerons pas de solutions, 

puisque nous ne recherchona aucune solution en 

particulier"; 

-
- le processus de rapatrieme nt de la Constituti on, qu i a 

debute en 1978, a de nouveou ranim~ les craintes d'une 

ab rogati on un i l a t era1e de nos droits; 
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le processus post~rieur au rapatriement ne nous a ?as 
rassures . Plusieurs na t ions indiennes craignent 
for tement d ' ~tre e xclues de t ou t processus concinu 
d' amendeme nt de la Constitution . Vous le savez bie n, 

nous avons, a plusieurs ~prises, manifeste notre 

objection au fai t que notre stat'-!_t lors de ces 

rencontres se l i mite a celui d' i nvites- pour seules. fi ns 

de ''consul tation". 

c) En de telles circons tances, nous venons a l a conference 
des premiers mi n i s tres avec de tr~s s~rieuses r~serves , 

et malgr~ t oUt avec un certain espoi~. Nos sentiments de 
cra i nte proviennen t de la legisla t i on actuelle de roeme 
que de nos experiences p assees, puisque: 

t radi tionnellement, l a politique du gouvememen·t en 

mat i ere d • affaires ind iennes a touj ours l!te formulee· 

sans not re connaissance ni notre approbation. Nous 
voulons bi e n faire comprendre que notre presence 3. 

cette Conference des premiers minist res ne vise pas A 

cautionner la d§marche trop limi tee de 11COnsultae ion"; 

- constitutionnellement ~ les na t ions i ndiennes do iven t 
avoi r un r Ol e ~ jouer dans t out p rocessus d~cisionnel a 
l ' egard de leurs droits aricestraux et issus de 
traites. Agir aatrement serait se condamner a de 

nombreuses annees d'echanges frustrants et improduc tifs 
avec moins de rep~~sentants du 9ouvernement et a des 
peciodes de tractatioo s e·pu i santes et frustrantes pat' 

des g•oupes de pression; 

- de fa<;on plus r~aliste , a lors q ue nous participo ns de 

be nne foi a c~s rencontres const i tuti onnelles , nous 
nous opposons tota l eme nt a certaines ~es politiques 

ex i stantes et ~ventuelles du gouve,nemen t , telles q ue 

le nouveau projet de loi sur les affaires indiennes, e t 
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a quelques - uns des programmes d~ services. Les 
. 

modalit~s de cercaines ententes d 1entraide dans la 

fou rnitu re de services peuvent en fa it acc~l~rer 

l 1 ~rosion de nos droits ancestraux et issus de crait4s 

et, par cons~quent, nu1re a la crediblllt€ des 

d~scussions constitu~ionnelles . En fait, loisque le 

processus continu aura 4t4 men4 a terme, bon nombre 

d 'hypotheses acceptables auront ~t~ annul€es dans les 

faits par les cons~quences des mesu res l~gislatives , 

des polit i ques ou des initiatives administ·r:a tives 

actuelles ou futu res s~r lesquelles nous n'exeryons 

aucun pouvoir . 

PAR CONSEQUENT, PUISQUE NOUS SOHH£5 ENGAGES DANS UN PROCESSUS 

CONSTITUTIONNEL A LONG T£RHE QUI PEUT SE PROLONGBR DURANT PLUSIEURS 

ANNEES , NOUS PROPOSONS LA SIGNATURE, LORS DE LA PReSENT£ REUNION, 

D' UN ACCORD 0U D'UN PROTOCOL& IHHEDIAT, DE MEHE QUE L'ETABLISSEHENT 

DES PRINCIPES D'UN PROCESSUS CONTINU . 

(iil Une question de mi se au po i nt 

L8 formu l ation des propos it i ons e n vue de la Conference des 

premiers mi nis tres a exig~ beaucoup de travail. Il ~este e ncore 

beaucoup plus de travail a accompl i r4 Lea ft.unilles, les c lans et 

les communautas des nations indiennes devront 6tudier a vec 

diliqence les propos i tions, tout comme les premiers ministres 

devront a leur tour etudi er les documents que nous l e u r avons 

pr@sentfs avnnt de pouvoir donner une r4ponse 4clairee. 

Par cons~quent, dans la mesure oQ 11 s'a9it des droits et des 

intdrtts dos nations ind1ennes, noua recommandons de ne pas tenter 

d'aborder maintenant la question de "la d~te~ination et la 

dHinltlon• sur le fond. Ceti.e rencontre devralt plutOt et re remise 

3 une dnte ult6rieure, et il faudrait 1mm6di aternent mettre sur p t ed 

de faqon pr1oritaire Lme s~rie de rencontres !JUt' la question 

fondnmentale des tit res ancestraux et des drotts issus des tra i. tlls 
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des pe uples autochtones. Nous sommes presents aujourd'hui afin de 
su9gerer des modal i t~s d ' o~ganisation de ces r encontres f utures 
pour les rendce posit i ves et acceptables pour to u tes les parties . 

De fa<;on plus precise·, nous proposons ce qui suit : 

a } Ou' on e t udie attentivement l es modifications proposees 
par: l e .gouve r nement f~deral . Nous s ommes prets a i nclure 

ces modifications dan s le processus cont i nu de 
"d~termination et de def ini t ion" dans la mes ure oQ nous 

recevons confirmat i on de l ' ~tablissement d'un t e l 
p rocessus cont inu globa1 . 

b) Si en que nous ne puissions accepte r une d isposit i on 
s tipulant la consultat ion comme substitut ad~uat d 'une 

c l ause exi9eant le consentement des nat i ons indie nnes, 
nous sommes neanmoins pr @ts A mettre cette questi on A 
l '~ tude dans un processus continu, encore une fois dans 
l a mesure oU nous recevons conf i rmation de 
l'etablissement d'un tel processus cont inu, a l a 9r6sente 
rEmcontre. 

c } Afin de mettre au point et d'orienter le processus 
cont inu, nous pr oposons que l es p remiers ministres 
elaborent avec l es nations i ndiennes l e mandat 
mutuellement acceptable d 'une commission mi xte q ui a urait 
pou r ob jet de faire des recommandat i ons sur la fac;on 
d' exp r imer les droi ts ances traux et issus de trait~s des 
peuples autochtones en te rmes institutionne ls, 
juridiques, polit i ques, fiscaux , ~conomiques et soc i aux 
dans l a r eal i t§: c an.ad ienne. Les part icu.Lari t~s de chac une 
des hypoth~ses pourraient alors ~tre anal ysees 
compl etement , et dans chaque cas, il serait poss ible de 
determiner les modifications constitutionnelles 
nl§cessai res. 
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d) Nous proposons d'~tablir les criteres suivants pour le 

processus continu: 

- le m4canisme adopta devrait avo1r un manda~ expres et 

ronrtel qui soit acceptt par les premiers minist:res et. 

les cepresentants des nations indiennes; 

- iJ. faud rait etablir un calendrier pour 

l'accomplissement du mandat ainsi d~f in i ; 

- 11 faudrait fai re appe! aux sorvices A temps p lein d ' un 

9roupe de pe r sonnes q ualifiha qui remettralt un 

rapport aux nations indiennes et au x premiers ministces 

avant la tenue des prochaines rencontres; 

- les nations indiennes et le gouverneMent f~deral 

devra~ent avoir le meme nombre de repr6sentants au sein 

du processus continu; 

- le groupe de travail devra1t pouvoir se depl acer dans 
maintes r€gions et zones v iaAes par les trait€s, et 

rencontrer divers qroupes d ' Indiens, lorsque cela est 

n~cessaire , afin de pouvoie tenir compte de leurs 

besoi ns e t de leurs craintes particull~res (voir 
l ' annexe Ill). 

(ili) Un processus consticutionnel cont inu 

ll est 4vident que tout processus continu do1t se fond~r sur 

une structure et un mandat aieux ddtinis. En plus du processus 

vis6 par le paraqraphe 31(2), uncertain nombre de rencontres et 

d•audiences connexes eu lieu. 

Par exempte , un 
!ndiens procQde A une 

comi t6 parlementaire s ur l'autonomie des 

~tude approfondie de 

relation entre les nations indJ.ennes et le 

tous les aspects de la 

Canada, en particulicr 

celui de not re droit A 1' autodet.er.m i 11ation ancestral ou issu de 
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traites . Ce comite do it presenter un rapport au ~arlement. 
Pl uSieu r:s lltudes eomparat i ves, enquetes et autres in i tiatives o·n t 
ega l ement ~t~ entreprises par des facult~s uni versi t a i res , des 

groupes d ' Indiens et d ' autr es organismes. Toutes ces d~marches 
nous permettent de par fa ire not-re connaissance et notre 

comprehension des d r oits .anc estraux et i ssus de trai t~s des peup l es 

autoch tones dans le cadre eanadien. Bien que ben nombre de 
probl~mes et de q uest ions doivent etre etudi es en meme temps , l e 
t ra va i l accompl i peut faci l iter consid~rablement la tache des 
premi e r s min i stres si les documen-ts d i sponibl es peuvent ~tre 

reu ni s, etudies et cho i sis afin de promouvoir le processu~ 
const i tut i onnel . 

Par cons~quent , nous voulons su99~rer des modal it~s qu i 
puissent rendre plus eff i cace et p l us produc tive cette tr~s 
complexe et tr~s importante entrepr i se constitu tionnelle . Nous 
voulons pr~senter deux p~opositions a cette fin . 





PROPOSITIONS 
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PROPOSITIONS 

(Voir le tableau expl icatif 4 !'annexe !) 

Proposition A): 

Que le gouvernement fed~ral conclue imm~diatement avec les 

nations indiennes une entente ou un proto~ole a ux termes duquel il 
s'en9aqe A ne point promouvoir , etabli r , mettre e n applicat ion ou 
pou. rsuiv re les propositions l~g islative.s , les politiques , les 

prOgrammes, les act ivites juri d i ques etc. qui, en pratique, 

auraient ou pourraient avoir pour effet de d i minuer ou de r~duire 

les droi ts des Indiens , ou d ' eliminer toute hypothese future . en 

pri ncipe et e n vertu de ce prot ocole , il importe que, durant 

le processus de l a de te rminati on et de la d~finition de nos droits, 
les projets legislat ifs , les acti~ites administratives et l es 

mesures politiques e n c·ours ne servent pas, ne f Ot -ce qu' en 

apparence , a reduire, a restre indre , A diminue r ou A elimi ne.r nos 
droits . 

un te l pro t ocole dev rait comporter un ensemble prc;c i s de 

crit~res q ui soit acceptable a ux siqna taires e t qui enonce 

expressement l es caract eristiques importantes des politiques ayant 

pour e ffet d'abr Oger les d roits. Le protocole devra it Hablir une 

~~ commission d ' examen des politiques" mi xte gouvernement f~deral et 
et Assemblee des Premi~res na tions dont l e r 6le serait d'eval uer 

les politi ques en cours ou en projet e n r~gard des criteres 

~tabl.ls, et de recommander aux aut.orites et au.x premif!res nations 
l es modif i cations qui s'imposent. 

Ce protocole serait en vigueur j usqu'A l'achevcment du 
processus constitutionnel post~rieur au rapatr i ement . 
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Proposition 8) : 

Que les prem1er·s ministres etabl issent conjointement avec les 

nations indiennes une •commission mi xte• ayant comme mandat exprts, 

selon un calendrier !tabli d ' un commun accord, de permettre aux 

pren'liers ministres d ' 6tudier da ns les mei lleures cond i tions 

poasibles les dr oits ancestraux et issus de trait4s des peuples 

autochtones au cours d ' une s4rie de rencontres dans le cadre de la 

conf~~ence vis~e pa~ le . pa~ag~aphe 37(2). 

oans le pr4sent exposE, nous avons d~)& 6numEre les dEfauts 

du processus de consultation ant~rieur a la prfsente reunion . tl 

est clair que nous avena besoln ~ ·un procesaua continu qui nous 

pernette d 'Etudier et de rGsoud re des probUmes t~s complexes . 

Cette t&che impo~tante et d iffic ile ne peut v~aisemblablement ~tre 

accomplie de f ac;on ad6quate par des comlt~s inter9ouvernementaux, 

ni 9r8ce a des ~tudes ad hoc faites occasionnellement par des 

raprGsentants des nations indiennes et du gouvernement federal. 

Nous souliqnons que dans le pass~, lorsque lcs qouvernements . . 
ont eu besoin de li<jnes directrices a l'4gard de questions de ~me 

complex it!! 
spllc la les . 

Otudier b 

et de meme importance, i ls ont cr66 des commissions 

De tels mt'!ce nismes d • enqu~t.e ant !t6 mis s ur p i ed pour: 

question du bilingu l sme e t du biculturalisme au Ca nada. 

Il en est de meme de la co~nission McOOnald qui vient d'etre nommGe 

dans le but de se pencher: aur 1 ' avenir ~conomique du Canada. Nous 

crayons qu 'une commission mixte , etablie judicieusernent, pourrait 

avantageusement aider a la prfparation de la prochaine Conf~rence 

des premiers minlstres en mati~re de droits anceatraux et issus de 

traltEs des peuples autochtones. 

L' etablissement d'une commission ntixte ., •exige pas d ' apporter 

de modifications a la Constitution . On pour~oit l!tablir cette 

commission en suivant loa principes directeur.s suivants: 
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la com.rniss i o-n mixte pourrai t ~tre ~tabl ie par un d~cret 

en conseil f~d~ral et une r~solut ion de l' assembl~e des 

Prem i~res nat ions af in de rernpl i r un mandat e!abor~ en 

commun (vo i r le p"t:ojet Oe mandat a l 'annexe l i); 

deux des commissaires seraient des personnes ~minentes et 

comp~tentes nomm~es par l ' aSsernblee des Premi~res 

nations; 

deux aut tes commissaires 
gouvernement federal. ll 

seraient choisis par le 

faudrait 

poss~dent une connai ssance et une 
que ces personnes 
perception bien fondees 

des questions relat J.ves au peuple i ndien du Canada; 

le gouverneur general , ou la pe r sonne qu'il del~guerait 
ou nommerait, pourrai t a gir a titre de pr~sident de la 

commission mixt~; 

l a commi ssion mixte ferait appel aux serv i ces de 
recherchist es , d'experts j u r i diques et d ' une equipe de 

personnel de soutien selon les besoins; 

l a commiss i on mixte aurait les moyens f i nanciers de se 
d~placer et de t eni r des aud i ences; 

le rapport comp1e t de la comm i ssion rnixte serait pr~sent~ 

aux premiers ministres et aux Premi e"t"es nations a.fi n de 

fourni r un cadre et un contexte propices a des 

negoC i ations m~thodiques et a une e ntente satisfa isan te 
pour tous. 





.RECOHMANDATIONS 



• 
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SOHAAIRE D£S R£CO~I!IANDATIONS 

l . Nous exi9eons que le 90uvernement f~d4ral fasse preuve de sa 
bonne foi en signant avec 1 • assembl~e des Premie res nations 
un protocole pr~voyant la suspens ion, pour une p~riode 
~nd6termin6e, des ~repositions l6gislatives et des polit i ques 
adminis trat i ves touchant le statut constitutionnel futur des 
droi ts ancestraux et issus de trait~s des peuples 
autochtones, y compris toute d~ma~ehe de revendication 
territoriale fond4e sur la prescription des titres ou des 
droits. 

Ce protocole serait en vigueur durant tout le processus 
consti tutionnel continu, et tous les servicos et les 
pro9 cammes e n cour• e n fave ur des nations i ndiennes se 
prolongeraient sans aucun prej udice d ura nt le processus 
continu , sous r4serve de toute conve ntion contraire. 

2. Nous exige-ons que le gouve rne-m_ent f4d4ral 4itabl is se un 
processus ou un m6canisme continu pem.ettant de pr~parer une 
entente entre le gouvernement fed~ral et les Premieres 
nations- a l '~gard des garanties constitutionnelles de 
respect , par le C~nada , des droits anceatraux et i ssus de 
traites des peuples autochtones. l l appartiendra au 
qouvernement fEd6ral de prendre toutes les mesu res 
nfcessaires , de concert avec les provinces, pour ~tablir Url 

tel p~ocessus contlnu. 

'3 . Nous exigeons de recevoi.r W1 soutien financier pour pemettre 
l chaque natlon indienne de pa'rticiper librement au pt'Ocessus 
eontinu. 



4 . Nous exigeons que le 90uvernement f~dfral &'engage 

explicitement dans le protocole a malntenir sans aucun 

pr~judice tous les service.s et les proqramtlles actuels A 

!'intent ion des peuples indiens au cours du processus 

continu, sous ~Gserve de t o u te conven tion contraire. 

S. Nous crayons q ue ces exige·nces pr~alables , port~es A 

l ' attention du gouver·nemen t f~deral, sont justes et 

ra1s0nnables . Ell ea constituent. des conditions esserit. ielles a. 
notre participation auivie . Nous dem.ndons au qouverne~ent 

federa l de nous donner oes garan~1es maintenant, de fayon 

publique, de sorte que nou s puissiona aborder les points 

suivants ~ t•ordre du jour de la pr~sente conf~rence. 

• • • 

Nous sommes pr@ts a ftudie r les points eoulev~s dans la 

pr6sente d~claration, et a n4goc ier un accord eur des propos 1tions 

V1sa nt a etabli r un processus continU qui permette d'inclu re nOS 

droit& dans la Constitution. 

• 
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TABLEAU : 

PROCESSUS CONSTITUTlOHNEL CONTlNU 

PRESENTATION 





ANNEXE I OIAGRAHNE D' UN PROCESSUS CONSTITUTIONNEI:. CONTINU 

PROCESSUS CONSTITUTIONNEL 

Mo<ILticatlon et rapaerle~nent 
de l a Constitution du Canada 
le l 7 avri.l 1982 

Report de 1' H ape de "d4ter- -
mi nation et de d~finition"des 
drolts ances t raux et issus de 
traitl!s des pe up les autochtones 

ConfGrence des premiers 
aainistres , 
15 et 16 mars 1983 

Etabllssement Modifications ll 
d 'une commiss i on Ia ~onsti tu1 t on 
m1xte sur 
l 1autonomie des 

en mathre de: 

Indiens 

- dlaboration - consultations 
des hypothi!ses 

- processus 
- analyse des cont.1nu 
cons~uences 

- pr@:paration 
d • un rappot:t 
et de recom-
mandations 

Cone~rence des premiers 
ministres 

D4clslon et mise en application 

PROCESSUS OPERATIONNEL -

. 

Entente entre les Premi~res 
nations et l e gouvernement 
f~d~ral prGvoyant une 
• relat i on de protec torat" 

-dHerm1nat i on toutes les 
de cri tl!res mesures 
pernettant 1i!gisl ati-
d 'Avaluer l es ves, les 
politiques politiques 
d~terminGes et les 

programmes 
-COIIU1Iiss1on qui ne sont 
mixte pas acceptt!s 
d' examen des par toutes 
I?Oli t iqucs les parties 
(A~N/ flldl! ra 1 ) sont 

suspend us 
-si9natur• 
protocole 

du 

Les acaures de protectorat 
prennent fin lors de ~a 
011se en oeuvre des 
reeommanda~ions de la 
Commission 



• 



ANNEXE I1 

PROJET DB ~IANDAT 

D'UNB 

" COMIHSS! ON mXTB 

SUR 

L' AUTONOMI E DES INDI ENS" 
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Sur recommandat1on des ;?remiers mini.sttell ras5emblE5 en vertu 
dG l 'ar~lcle 37 de la Loi constltut1onnelle, le coolt4 du conse1l 
pr1v6 avise Son Excellence qu'il pourrait lui conveni~ d'etablir 
une commission connl.le sous le titre de •comm1ssion consultative sur 
le d&veloppement de l ' autonomie des Indiena •• , qui aurai t pour 
mission de conseiller le premier ministre et les premiers mi nistres 
des provinces du Canada, de m@me q ue l ' assemblae des Premi~res 
natlons, s ur les question~ de la d~te~inatlon et de la d~finit ion, 

dans la Constitution, des drol ts ancestraux et issus de trait~s des 
peuples autochtones et sur ! 'application et la alse en vigueur de 
ces droits au se1n du systlme f~d~ratif du Canada . Lad>te 
Commission consultative set'& composee des meJQbres suivants 

et ces cinq 
me10bras se r on t ramun6r6s salon les dispositions du Conseil du 
Tdsor. 

Le comite avise de plus Son excellence qu'il pourrait lui 
conveni r d 'autorlser la co-ission consul.tative a atabli r les 
p~ocfdures et les m~thodes qu'elle peut JUger nfcessaires A la 
poursuite de ses !tudes, A tenir des audiences aux lieux et aux 
dates qu'elle peut d~terminer, et A faire appel aux services d'un 
personne l de soutien et d'experts-conseils dans la mesure de ses 
besoins , aux taux de rGmun6rat·ion et de r~tribution approuv~s par 
le Conseil du Tresor. 

Le COIIite avise do plus SOn Excellence qu ' il pourrait lui 
convenir d'ordonner que laditc Commission consultative fasse 
rapport au premier min1stre du Canada dans un dtlai raisonnable . 
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Nous crayons qu'il es~ n~cessaire qu'un groupe impar~Lal et 

ob)ec t if 4tudie les quest i ons touchant le compromis constitutionnel 

imm~diat et a long te<me des nat i ons indiennes du Canada . Les 

mo mbres des divcrses nations lndiennes de~raient tout 

particul i~ rement avoir l ' occas i on de fai re connattre l e urs points 

de vue. 

Le mandat de la commiss1on lui perme~~ra d 'ftudier toutes lea 

ramifications e t les implicat i ons constitutionnelles , nis tor iques 

et )Uri diq ues des droi ts ancestraux et issus de traites des peuplcs 

autochtones , de mllme que 1es modal i tes d'exprcsa ion de ce sta·tut 

s~c1al des lndiens en termes inatitut i onnels , ) Urid iques, f iscaux 

et politiques d ' aujou~d'hui qui puissent s ' harmoniser avec notre 

syst~me f~dGratif. A l 'intGrieur de ce cadre 9entra1, l a Commission 

de vra por ter une attention toute particuli!re aux questions 

suivan t es : 

a) les points de vue des anciens des nat i ons indiennes A 

l ' G9ard de ce qu i pr!c!de; 

b) les diverses possibilit6s d ' inclusion des droits des 

Indiens dans la •Lot constitutionnelle"; 

c) les modalites d •amGnagemen t des P remi~~es na t i ons et do 

leurs terres ! 1' lntllr leur de l a ConeeCII!ratl.on, sans 
prejudice a leurs droi t& et a leurs titres; 

d) les autres recomnandatlons que l a CommlS5100 jugera 

utl.le de fa ire. 



" 

ANNE~E Il! 

PReSENTATION HISTOR!QUE 
ET COMMBNTAI RES 

SUR 

L' ESPRIT ET L'INTENTION 

DES 
TRAITES INDIENS 

tant que le sol eil se l~vera . 
et que couleront les rivi~res ... " 



• 
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Prtface: Enonct de princ1pes 

1 En vertu de l 'actuel syst~me constitut1onnel, le Canada est 
par~ie aux traitEs indiens, et il est tenu de veiller au 
respect des dispositions qu'i l s contiennent et A la mise en 
appl ication int~grale de tou tes l es oblig~tions . ~crites et 
verbales relat i ves a ces trai t es. Nos droits sont fond6s sur 
les divers tra itEs et ententes slgnes depuis la Proclamation 
de 1763 . 

11 Dans l'acco•plissement de ses obligations relatives aux 
trait~s, le Canada a le devoir de reconnatt~ les regles 
d'interpr~tation qui s 'appliquent aux traites internat1onaux, 
a l'instar de l ' interpr6tation que re~oivent les tra it~s 

indiens aux Etats-Unis. 

11! Les droits et ies obligations issus des trait~s doivent faire 
partie int~grante de la Consti tut ion du Canada, et ne doivent 
faire l'objet de modification qu•avec le consentement des 
nations indiennes viates . 

IV Les dispositions des traites et les titres te~ritoriaux 
auxquels i l n'o pas at4 donn~ suite doivent imm~diatement 

4tre respect6s de fa~on n augmenter la base terr i tor i alc at 
le potent i el ~COnomique des peuples indienSt conform~ment a 
l'esprit origina! des trait~s . 

v Les ententes, sous forme de ~glements 9lobaux de 
revendication&, qu1 ont pour effet d'abroqer l es t1tres 

relatifs aux terrea et aux ressourees 1ndiennes et de mettre 
f in aux droit& collectifs et au statut sp~cial des 1nd1ens 
doi vent ~tre suspendues immtd1atement. 
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Vl Le droit d 1 a utonom1e et d 'autod~te~ination est un pr incipe 

fondamental inhdrent aux trait~s indiens. Une cOmmission 

m1xte sur l 'autonomie des lndiens, sous le responsabilitf des 

Indiens et du gouvernement f€de ral, devrait Otr~ ~tablie a!in 

de trouver et de recommander l es moyens de garant ir ce droit 

da ns l a Constitution sans rnettre du tout e n danger nos droits 

sp~ciaux ou notre sta tut sp~ci~l l titre de peuples indiens. 



M nexe II! ( 3 ) 

Introduction 

!1 se peut que la a historiens de l' aveni r coos 1d~re nt. le 
rapatriement de la constitution ca.nadien~e, le 18 avt'il 19 82 , comrne 
le tournant le plus c r itique de l ' histoire des nat ions indiennes du 
Canada. 

~'effet pr inc i pal de la nouvelle constitution sur l es droits 
ancestraux et issus de trait~s des peuples autochtones ·consiste 
esaent.iellement en la convocation d 1 une ConfArence des premiers 
ministres afin de proc6der A la "dHerr.11nation et a la definition• 
de ces droits. Il est cependant impossib le , en eo lieu ec en cette 
trop courte rencontre de deux jours , d 'etudier les questions 
nombreuses et complexes qui doivent ~tre prQcisees en matiere de 
droits ancestraux et issus de tra i t~s des pe uples autochtones . 

Avant de pouvoir engager des negociations et des discussions 
fructueuses, il nous faut parveni c ! une comprthension commune de 
la siqnification de ces droits pour le peuple ind1en du Canada qui 
a siqn«! des traiUs . 

Nous portons l e nom de Premi~res nations parce que nous 
sommes les descendants directs des t ribus et des nations i nd iennes 
que le Grand Bsprit o plocaes a l' Or igine lci , Sur cette grande tle 
que nous appel ons maintena nt l'Am~rique du Nord . Notre 
participation ~conomique , milita i re et politique a at~ un ~l~ment 
essentiel de ! ' evolution historique et du daveloppemenc des 
colonies d' iliiDiqrants l! la grandeur de cette tle immense. A ld 
suite de la deta~te de la Prance en 1760, il y ava~t un besoin 
urqent d ' affirmer et d'Gtablir A nouveau des relations pacifique• 
entre la Grande-Bretagne et Les na~ions indiennes. C~tte convention 
diplomatique a et~ exprimQe dans la Proclamation royale du 
7 octobre 1 763. 
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(i ) Proclamatlon royale de 1763 

11 pourra it etre Utlle de donner les 9randes lignes de notre 

compr6hension de c"t 6v6n,.ment histor ique qui ost a la base de nos 

droit& a ncestraux et tssus de trait~s ~ citre de peuples 

tlutochtones . 

En premier lieu, la Couronne britannique a reconnu la 
position et le rOle des nations indiennes & 1 '~gard de 
tout d~veloppement futur en Amerique du Nord , notre Grande 
tle. 

Les nations indiennes ne d.evaient pas perdre la possession 
de leurs territoires de chasse et de leur patrie . Atin 
d'assurer des rel4tionE;; pac i fiques, on ne devait pas 
porter atteinte h la souverainet6 territoriale des nations 
indiennes tant que les terres ne seraient pas ced~es ou 
transm i ses A la Couronne . 

La Proclamation 4tait conforme A l ' engagement britannique 
d'assumer un rdle actif dans l a protection des peuples 
indiens cont~ les colons et les marchands sans scr upule . 
Par cons~quent, le commerce ~tait r~9lement4 au moyen de 
perm is. 

La Proclamation est par consequent une reconnaissance clai~e 

et sans ~quivoque· des titres des autochtones, de m8me qu'une 

reconnaiss~nce du fait que nous avons, 3 titre de nations 

indiennes , le pouvoir et le droit de g~rer nos propres affaires. en 

promulgant la ~reclamation , la Couronne a ~tabii des l imi tes 

atrictes pour r~glementer le comportement des Cltoyens 

• 
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britanniques . Elle n ' a aucunemen~ tentf d'assumer une quelconque 
)uridictlon aur les nat ions ind i ennes.• 

~a Proclamation royale est fondamen talement une charte qui 
reconnatt lea droits collectifs et le statut sp~c1al des nations 
indiennes. C'est la loi fondamentale du Canada qui donne un 
contexte et un fondement auppl~mentaires aux trait6a ind i ens . C' est 
la ra i son d ' a tre du garaqraphe 91(24) de la Constitution, qu i 
s tipule une relation dirscte entr e l es nations ind iennes et la 
Cou~onne et qui devrait se poursuivre a l'avenir sur une base 
lntergouvernementale. 

Donnant suite a cet Gnonc~ fondamental de principes , la 
Cou ronne a conclu des ententes de trai t6s avec diverses na tions 
indiennes hobitant cette grande !le de l'Am~rique du Nord . 

Nous )OUOns par cona4quent un double rOle dans cette 
rencontre des premiers ministres : tout d'abor d, nous sommes le 
p remi e r peuple autoch tone! occuper ce con t i nenti ensuite , nos 
anc~tres ont conc l u des en tentes sacr6es, les traitts~ avec la 
Couronne britannique, et cas ententes ne peuvent ftre r~sili~es 
unilat~ralement par le gouvernement du Canada . 

• t,a Proclamation af firmc, par exemple, que " ••• Nous d~clarons de 
1 'av i s de N"otre Conseil priv~, qu' il est stricternent defendu I qui que ce soit d'dcheter des sauva9es, des terres ..... 

La Proclaaation ne reconnatt aux chefs aucun drolt d'ali~ner des 
terres; elle ordonne plutOt que l'entonte doit se faire •A une 
r~union publique oo a une assemblOo des s auvaqes.• 

t\ 1 1 Qgnrd des terres lointaines nol'l colonis~es, ln P-roclamation affirme ce qui suit: "Nous defeodons aussi strictc111ent par la 
presente A tous Nos sujetS 1 sous peine de S1 t',ttlrer Hotre 
d~plaislr, d'acheter ou posseder aucune terre cL-dessus teserv6e [aux lndiens) •.. • 
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Par consequent, si nous cherchons l atteinOre le but 

esaentiel de la prfsente rtunion, et vraisemblablement celui des 

r6unions subsequentes, en mati!re de determination et de definition 

des dro i ts ancest ra ux et lssus de trait~s des peuples autochtones, 

noua devons nous reporter au pass~ , revoir les pr i nc ipes de 
n4gociation ~tablis dans la Proclama t i on royale de 1763 e t conve nir 

de ! ' esprit e t de l ' intention des trait~s subs~quents . 

Les nations indiennes qui ont sign4 les trait~s cro ya1ent 

qu' elles s 'en9a9eaient dans une entent.e sacrfe avec la Couronne . Du 

polnt de vue indien , un tra1t~ e s t un ~us Vlvendi , une man1~re de 

vivre acceptable pour les deux parties, qui pe~et A cbacune de 

cec:onnaitr e et de respecter les differences de !'autre t ou t en 

partageant la richesse d ' une t er re f ertile . ~es nations i ndie nnes 

ne savai ent pas que l ea dispositions des traitAs fe r a i e nt l 'objet 

d'une nouve l l e i n te rpr~tation q ui les assujettira! t ~ des notions 

comme "la let tre de la lo1" et les •obligations 14gal es• invoqu~as 

plus tard afin de l6qitimar le manquement & des promesses . 

(iil Tr aitEs ind1ens 

t.es trait~s conclus a la sui t e de l a Proclamation roya le de 

1763 (i! yen a des centaioes) pr~voient express6ment les droits 

fondame nt aux de c hasse , de p8che , de pi~geage et de cueillette s ur 

nos terres. En contrepartie de l ' occupation paeif ique des terres 

indiennes, la Couronne s 1 est en9a9~e A fournir les services 

ntcessaires en mati~re de sante, d'education, de fo~ation, d ' aide 

6c:onom1que, de maintien de la p~ix, de libertl dans la poursu1te de 

nos modes de vie et nos croyanees tradit1onnele, et de bien-etre 

g6n6ral des peuples indiens. 

La l~gislation du 90uvernement et l'interpr~tation des 

tribunaux ont contribull l\ l a t'~d uction et A l ' 'rosion de ces 

droits. 11 en est r~aultG une diminution de nos d'olts i ssus des 

trait~o plut8t qua le rospect et la protection de ces derniers. '-<! 
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Constitution du Canada , dans sa nouve lle forme, ne semble 

aucunement modifier l e d r oit du Parlement d ' a dopter des l ois q u i 

peuvent annule r les disposi t ions d es trai t~s . I l semble de pl us que 

l es l ois provinciales d ' applicat ion generale con tinue ront A 
s' appliquer A 1 ' egard du peuple i nd ien meme s i l es l~gisla.tures 

provinciales ne peuve nt annuler l es dispos i tions des traite s . 

En 1929, l es gouvernements d ' Ot tawa et de !'Albe rta on t 

conclu une entente relative a l 'admi nistration des ~ssources 

natu re lles de la prov i nce qui a ~tt~ ~nonc~e dans une "Convention de 

t.ransfert des ressources naturelles .. . Pui sque cette entente devait 

se f aire par voie d' a mendeme nt !l la Constitution, le Parlem.e n t 

bri tannique l ' a approuvee. Cette a pprobation a ~t~ donnee a la 

condit i on que l e Canada puisse " remplir ses obligations en vertu 

des t.raites a vec l es Ind i ens de la pt:ovince 11 et que 111 lesdits 

lndiens auront l e droit que l a prQvince l e ur assure par l es 

pr~sen tes de chasse r et de prendre le g i bier au pi ~9e et de pEecher 

le p o isson, pour se nourri r en t oute sa i son de l 'annee s ur toutes 

les terres inoccup~es de l a ~ouronne e t sur toutes les autres 

terres a uxquel les l esd i ts I nd i ens peuvent avoir un droit d' acc&s. " .l 

~ 'effet de la mod i ficat ion de la Constitution de 1930 (selon 

1 ' a vi::; don ne .par: le l ord juge Kerr , !\ l a Royal Courts of J ustice de 

Grande-sretagne , le 28 janvier 1982) est le suivant: ( 'f RADUCTION) 

"La l oi de 1930 semble reconna i tre que la Couronne avait touj ours 

des obligations ll l'egard de$ lnd.ieos en vertu des traites . VOili!. 

pourquoi i l ~ta i t n~cessaire de faire confirme r les ententes par le 

'Parlement du Royaume-Uni avec 1 ' assen timent de la Rei ne .. " 

1. Des ententes setnb l ables, r:e<:onnaissant les obligati o ns en 
vertu des t ra i tes, ont e t~ conclues au Ma ni toba , en 
Saskatchewan et dans certai nes r~9ions de la Colombie
Britannique. 

• 
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En raison des modificatlona consti~u~ionnelles approuv~es en 

avr1l 1982, le Parlement du Royaume- Oni n'a plus aucune 

responsabilitl! j urldique rl!s idunlre de 11e i lle r au respec t de s 

dispositions des t rai t es i ndiens . Depu is le rapatriement , les 

tribunaux br itanniques on t j ugl! que la COuronne es t (TRADUCTION) 

"distincte et divisible" , et que la couronne du chof du Canada eat 

ma1ntenant le aeul arbi tre des dro1 ts issus des tra i tes . 

( ii i) R~gles inte r nationales d ' interprl!tation 

Les nations ind i ennes du Conada sout iennent que l es r~gles 

inte r nat i onales d 'interpr~tation devraient s' appllque r a l ' ~g a rd 

des trait~$ indlt:t:ns . Ct es~ dans CGt espr it qu ' l l 1 0r1qine, 1& 

Couronne a entrepris de n~qocier des trait~s avec les na tions 

ind lenn:es . 

Dans l ' e xercice de ses prGrogatives lu i pe rme ttan t de 

conclure des trait4s , l a Couronn• a , en f ait, continu~ A 

~econnattre "lea attr 1but s de souvera inet~" des nations ind i ennes. 

Cecl signifie qu'avant que le gouverneme nt canadien ne se mettre A 

dtivalor i s er le& trait~s : 

les notions lndiennes Gtaien t reconnuee comme des peuples 

o~enis~s politiquemen.t et en rac in6s dnns l eurs 

territoires, avec lesquels on concl uait des trait~s 

conformes au d roit international et n6gocies par 11oie 

diplo11at1que; 

les tralti!s ne ten talent pas d' influencer ni de m.odeler 

les affai res internes des nat i ons indionnes, comme L' ont 

f ait l?lus tard les tois ( telles que ln ~oi s u r l es 

l ndiens) et les interventions bureaucratiques ( l es 

mesures adopt~es par tous les gouvernements federaux qui 

se sont succ~d~s); 
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en raison de la nature intergouvernementale des 

transact i ons de trai·tes , et t out spll:c i alement da r\s l e cas 
des trait~s num~rotes de l 'Ouest, les s i 9nata i res e ta i ent 

des representants f e de r aux de l a c ou ronne b ritann i q ue, et 

non des repr~sentants des prov i nces ou des r eg i ons qui , 

en vertu de l 'A . A. N.B. n'e t aient aucunement habili tees a 
conclure des trai t~s . 

· Dans son juste contexte i nternationa l , l e terme • trait~" 

s•appl ique A l '~9ard de toute enten t e ent re d es nat i ons . Cette 
notion essent i elle et fondamenta l e devrai t etre incluse dans l a 
Constitut i on du Ca nada. 

Un trai te avec les nations ind_iennes cons tit ue une conve nt i on 

sol ennelle et poss~de les m@mes quali t es essentielles qu'un contrat 

entre des personnes . Sa validit~ repose sur le consent ement mu tuel 
et l a ~ornprehension commune des questions qui font l 'objet de 
l 'entente. un t r a l t e ne peut etre val ide en n•etant f onde que s ur 
l a comp r ehens ion part i culier e d'un e seule partie. 11 f au t tou jours 
que l es deux parties a i ent la m~me coropr~hens ion. de 1 ' ob jet du 
t raite e t de ce qui , en fai t, etai t l ' entente des par ties a l 1 egard 
de la quest i on e n li t i ge. Cette not ion fondamental e devrait 

s 'applique r a l'egard des tra i t~s conc l us avec l es nati ons 
i nd i e nnes. 

un t ra i t e avec une na tion i n d ienne doit ~tre interpr:~ta comme 
s ' i l s •agissait d 'une l o i . La Cour supr~me des Bta ~s-Unis a j uge, 
pa r exemQl e, qu'en ! ' a bsence de toute s tipulation e xpre s se , l e s 

l ois ne devraient pa s 8tre i.nterpr& t ees comme appl iCables 
~E!troactivement, ni appllc a ble s 3 l ' e ga rd de co ntt·ats ( ou de 

tra i tGs ) conclus a vant 1 'adopt i on de ces lois. Ce t te interpre tation 

devrait s ' a pplig uer a l' ~gard des traites conclus a ve c les na t i ons 
i ndi e nnes . 
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11 est auss1 qfrtralement reconnu en droit internat~onal que 

les promesses et les en9a9ements verbaux qui prfc~dent la signature 

finale d'un trait~ 6crit sont consideres coMme une partie 

intEgrante du contrat. Les commissions qui se penchent sur les 

revendicatio.ns ont par cons~quen t. le droit d ' ftudier at tent ivement 
' 

toutes les negociations anterieures entre lea parties contractantes 

afin de d@te rminer le sans et l ' in t entiOn exacts des termes du 

traitt lui-m~me . Ce principe d' interpr6tat ion devra i t s'aepliquer 

l l ' Gqard des trait~s conelus avec les nations 1ndiennes . 

De meme, en vertu des conven~ions ~tablles, les stipulations 

6noncfes dans un trait~ ne peuvent ~tre suspendues, modifi~es ni 

diminufes ~r l'action d'une seule partie sans le consentement de 

1 ' autre . Un t r ibunal n ' a pas non plus le droit de se pr ononcer sur 

un trait~ ll la demande de 1 ' une des parties sans la pr~sence de 

l ' autre . Cette pratique devrait !galement s'applisue r A l ' ~gard 

des trait~s conclus avec les nations indiennes. 

tl existe ~9alement une r~qle internat1onale d 'interpr~tation 

selon laquelle une partie a un ~rait~ n'a pas le droit d'etabl1r un 

uaa9e ou une interpt'ttation que l 'autre partle est forc@:e. 

d'accepter . Oe plus, dans les cas oa il y a deux versions d ' un 

trait~ , par exemple en an9lais et en cri, les rigles devra ient 

Otablir que les tribunaux sont t:enus d 'adoptot· la vers i on qui 

correspond aux i n tentions dea deux parties. De plus, dans les cas 

oO deux parties a un trait~ s •entendent sur le fait qu ' une partie 

peut avoir des droits spGciaux, comme le dt'oit de chasse r les 

oiscaux en toutes salsons, il est deroqatOlte A la pratique 

\ntornationale qu'une pnrtie , en l'occurrenco lo Canada 1 conclue 

4-Wtlc un tiers un tt"aitll qul a pour effet do nler !'obligation 

Ol"l9inelle, cOIJilrte c • eat le cas dans lli "Conven t1on concernant. le$ 

oioeaux migra t eurs". Ce principe du respect doo obligat i ons du 

traitG devrai t eqa!ement s ' appUguet: ~ l ' aqard des traites conclus 

avoc les nations indiennea. 

' 
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( i v ) Tra i t es au £tats~unis 

Aux €ta·ts-Unis , les natlons i ndiennes j ou issent de ce qui 

pou r rait e t re d~cr i t comrne u·ne "s.ouverainet~ inte r ne'" dans l eur s 

jur idictions resp~ctives. Historiquement, ~ l ' instar du Canada, 

l es Etats-Unis ont trait~ bon nomb r e de na tions indi e nnes comme des 

peuples ind~pendants avec qui ils ont conc1u des tra ites et des 

en tentes f orme l l es. ([,es Etats- Unis ont conserv~ la trad i tion 

britannique dont ils ont h~rit~ alors qu ' i ls faisaient partie des 

colonies sous l a j uridic tion de l a Couronne au moment de lo;~ 

Proc l amat.ion royale.) Contrairement a ce .qui se passe au Canada, 

cependant , les traites a ux etats-·Unis sont cons id~res au meme ti t r e 

q ue des t ra i t e s a ve c des nations etran9<l r es, et les reqles 

d' interpr~tation s• i nspiz:ent de la pratique internat ionale 

susmentionn~e. C'est la un point de vue que l es tribunau x des 
etats-Unis ont confirme a maintes repr ises et qui n ' a jamai s ete 
conteste avec succ~s. 

Aux eta ts-Uni s, la consti t uti on reconnat t les tra i t.es conclus 

avec les nat ions indiennes com.me faisant pa r t ie. i n t e g ra nte de l a 

l o i su.pr.@me du pays • A l ' i!gard. d u statut des t raites indiens, par 

exemple , la Cour suprt!me a j ug.; que ( TRADUCTION) " .• • la 

constitution d~clare qu ' un trait~~ pa.rtic i pe de la l oi supreme du 
pays." 

En g e neral, les t t·ibunaux arnerica ins ont l!gal ement jug~ que 

les regl e s internationa l es d 1 i n te~pr~tat1on des tra it~s sont 

ega l ement app llcables ~ux t raites indiens. Par cons~quent, un 

traite ind i .en, ~ l' i ns t a r: d 'un trai t~ E§tt'a nge t: , ne peut ~tre 

mOdif.i.ti que par c onsent ement mutuel. Bi en que le Congr~s soit 

toujours ha bi litt1 , en th§oria, a adopter: des l o i s contra i res au :< 

tra i t&i:s indiens, en prat i que, ce principe est t empe t"4 par des 

dec isions judi c i aires qui, dans un cas nota mment , ont &tabli que : 

{TRADUC'f!ON ) " .. • le t J.t re territo ria l accord.§ par t ra i. to:; il un 

lndien ne peut e t r c re t l r~ a u moyen d ' une mesuz·e ::>ubsequen t e du 

bail l eut: , du eongri!s 01.1 du Secretar:'lat d'€ t a t.•• 
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11 est une rtgle fondamentale d'interpretation des 

tralt~s indiens aux £tats-Unis selon laquelle toute disposition 

ambigue ou incertaine doit @tre incerpr~t~e en faveur des Indiens. 

GrAce ~ cette ri!gle , lea nations indiennes ont obtenu l a propri~tl! 

des ressou rces mini~ res de leurs terres 1 m~me si ces ressour:ces 

~taient inconnues au mome nt de la signature du trait~ . 

En bref, l es trait4s ind i ens aux Etats-Unis sont interprHl!s 

en fonction des r~gles qui servent A interpreter les trait~s 

lnternationaux ent~ pluaieurs nations souveraines . De plus, les 

tralt~s indiens sont protl!gl!s par la Constitution qui leur accorde 

presl!ance sur les lols rl!gulii} res. Contraire~ent A la situation 

qui existe au Canada , lea dro i t s issus de tralt6s i ndiens, A la 

f ois ~crits et oraux, font l'obj~t d'une protection beaucoup plus 

grnnde . 

(v) Les ~rait~s au Canada 

Nonobstant les lois fAd~rales oontrairea, les traites indiens 

ceprtsentent des obligations juridiques ex~cuto1res, comme l'a 

dAclare lor d Denning dans son j ugement prononcA l ' an dernier. 

~talheureusement, il n 'existe au Canada aucune ligne d1 rectrice 

juridique, ni aucun pr~c6dent qui etablisse j u squ ' ~ que l point les 

obllgations i ssues des tralt~s sont ex~cutoires dans l e s faits . !1 

n'o.x.Late ~galement llUCUn criti! re j uridique qui permette d'~valuer 

le type de d~dommagament qui pourrait etre accord~ ~ la suite d ' un 

~anquement a des obligations issues des traites. 

Oien que les tribunaux du Canada alent fJit preuve d'une 

certaine tendance l Mprot,qer l'honneur de la Souvenaine~ en 

inter:pr:etant les tralt&s en faveur des Ind1.ens, l1 ne s ' agit pas la 

d'une prat~que constante . Le probleme peut provonir du f ai t que, 

juaqu •n main t enant, loa tribunaux canadiens on t eu tendance a . . 
appliqu~r des regles d ' lntcrpretation ~laborGes da ns d ' autrcs 

domaincs JUri'diques, plut&t que de s' inspirer de 1 'abondante 

juria:pt·udence en matii!re de trait!s internationaux qui devrait 

cJ9 Lr la relation entre les nati ons indiennes et l a Couronne. 

\ 

• 
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La nouvelle version de l a constitution du Canada ne semble 
pas modifier de quelque fe~on q ue ce soit l e statut accor de 
4nt~rieuremcnt aux t raitas i ndiens . t.e Pa r lement peut tou jours 
adopter des lois qui abrogent les dispositions des trait~s. ~ea 

lois provinciales d'application g4n~ra1e (c' est-l-d ire celles qui 
ne visent pas express6ment les Indiens) con~inuent toujours de 
s' appliquer I l' aga rd de& lndiens 4 L.es tra i t~s eomme tels ne. sont 
pas soumis a la j uridiction des l~gislatures provincia les . 

Le gouvernement f6d4ral , qui a une obligation claire et nette 
de veiller au respect des droi ts et des qaranties accordes . 
explicitement et implicitement dans les traites et reconnus 
solennellement pa r les reprGsentants de la Couronne , pe ut commencer 
A fai re preuve de s a bonne foi e n appl iquant A nouveau aux traitGs 
conclus avec les nations indiennes les r~gles d'interpreta tion qui 
s 'appliquaient a l'origine, et en attribuant a ces traites le 
scatut de documents conatitutionnels qui leur revient . Le Canada 
ne peut se eontenter de mains s• il veut pr~tendre t!tre au rang des 
etats civil1s~s. 

La COnf4rence des premiers minlat.res est pour les di ri9eants 
du Canada une occasion unique de dparer les torts. du passe et de 
r~affirmer dans l eur int~gralite !'intention et l ' espri t des 
trait!is . Le Canada ne se r6alisera j amais compl~tement comme Etat 
fed~ratif tant que nos nations indiennes n'auront pas rep ris la 
place qui leur revient de plein droit dans la Constitution . 

Nous sommes confiants de ne pas t!tr:e seuls lo-rsque nous nous 
rendrons ~ !a Conference constitutionnelle. ~e Cr6ateur qui nouo a 
places i ci sera avec nous. Nous sommoa c ert.ains que le Gra nd Esprit 
sera avec nous en ces wcments dif ficiles . Il nous donnera la 
connaissancc, la pat1ence, La force, le courage et la sagesse 
durant cette ~tape import ante pour 1' aveni r de not re peuple . 
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Le Grand £sprit nous a crf&s dans un but pr6cis et il nous a 

plac~s ici, sur cette grande tle . Nous sommes le peuple du Grand 

Esprit, et il y auta t oujo urs des lndiens sur cette grande Ue. t.e 

Gj:and Es pr i t a toujours H li bon et a imable pour nous . oans le 

pass~ . le Grand Espr it a guid4 nos ancetres . Aujourd ' hui , nous, lea 

descendants d' un 9rand peuple, les peuples ori9inai res de cette 

qrande ile, croyons toujours au Crfateur et noua avancerons comae 

le peuple du Grand Esprit. 

'• 
' 


