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Plusi eurs ont pris la parole avant mo i e t on t d~ja 

e:<prime des sen t iments que je par t age. Je voudrais en parti 

cul i er souhaiter a men tour l a bienvenue aux representants des 

autochtones e t des gouvernements t erritoriaux qui sent venus 

ici discuter avec nous de questions d'int eret mutuel. 

Une asseu'tbl ee de ce 9enre est une premiere dans 1 ' hi s

toire de not re pays . I l se peut bien que ce rassemblement des 

gouvernements et des peup les soit une experience unique au monde . 

Le d~sir manifest~ par les Cana diens de nous voir aborder f ran

chement l es questions sou levees par les a utocht ones du Canada dan s 

l e caOre du processus de r~vision de la Constitution se concretise 

enfi'n. 

J ' apprecie la s inc§rit6 et l a rigueur a vec l aquelle l es 

p~rte-parole des autochtones ont present e leurs argumen ts . Je ne 

peux approuver tout ce qui a ete dit ou t outes les revendications 

qu i on t ete mises de l ' avan t . Mais je partage vos buts et vos 

aspi rations, corome c' e s t selon moi le cas de tous les habitants 

de la Saskatchewan. Vous voule-z b&tir un avenir rneilleur pour les 

aut.ochton.as . vous souhaitez surmontex et fed-re disparai t re bon 

nombre des obs tacles qui entravent votre marche. 
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Je pr!aume, de bien des fa~ons, que les habitanes de 

m4 province ont v6cu lGs m~.mes exp~riences que les autochtones . 

Je reconnais 1 et salon moi tous devraient comprendre , l e senti

ment sp~cial que les autochtones ont pour la terre, la relation 

$pecia1e qu' i ls ont ~la terre . Les habitants de la Saskat

chewan ont foule cette terre il y a tout juste un si~cle pour 

b!tir une province et une societe. lls y sont parvenus car 

lls ont cohabit~ en harmonie avec la terre et ils s'y sent fi~s 

tout comme le font dopuis des siecles !es autochtones . Nos 

tradi t i ons et notre histoire sont diff~rentos . Nos cultures ne 

~ont pas l es mamos. Mais nous som.mes tous profondement attach4a 

au sol et nous y vouons un respect sans bornQ. En Saskatchewan, 

tous les habitants autochtones et non autochtones ont appris 1 

vlvre avec les forces de la nature qui nous aont tant6t favorables, 

tant~t d~favorablea. 

Ainsi, nous pouvons nous identifier aux problemes et 

aux frus trations de s autochtones du Canada ot l es ~valuer peut

&tra mieux que quiconque. oa plus, nou s aommes sympathiques A 

leur cause car les tndiens et les M~tis font partie int~9rante 

de la roosa!que de la Saskatchewan . Oans aucun coin de notre 

province on ne peut roster indifferent a teurs problemes ou ne 

pas en etre conscient. En pourcentage de l 1 enso.mble de la popu

lot ion~ C 1 est dans notre province que les ~utochtones sont le 

plus nom.breux. 

C'est done dlra que les probl!mes des autochtones sont 

aussi les ndtres et lGs raiens . En tant que reprt!sentant de tous 
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les habitants de la saskatche\'Ian , je suis tout d ' abord tres 

pr~occup~ par l es s t atistiques alarmantes qu'on m' a tr~nsmises 

a u sujet des autochtones: l e faib l e taux d ' activit6 de la popu

la t ion active , le nombre relativemen t peu ~leve de personnes qui 

te.r:mi nent leurs etudes secondaires, l etaux de mortal itt§ i nfanti le 

i nacceptable et- le nombre de personnes vivant sous le seu.i.l de la 

pauvre te . 

Il n 'es t que trop evi dent que les Canadiens d'ascendance autocht one 

ne jouissent pas des memes normes de bien-§tre mat~riel et social 

que les autres Canadi.ens , ni rni2me de nonnes semblables. Dans ma 

pr ovince cette situation est inacoeptable et~ au nom de rnon gou

vernement , je m'engage A la rect ifier. La sema ine derni~re , j ' a i 

rencontr~ les chefs de t outes ~es parties de la province pour 

discuter d ' un ensemble de mesures de d€veloppement economique A 

l ' i ntention des Indiens. Il est possible que ces mesures n ' apportent 

pas de solution a tous les probl~mes avec lesquels nous sommes aux 

9ri ses, mais c ' est un point de d~part. 

£n SaSkatchewan, nous faisons des d~marches positives et 

novatrices afin de favoriser le devel oppement ~conomique de tous 

les citoyens, autochtones e t non autocht.ones. TOU$ peuvent parti

ciper a notre esso:r et t;ous le feront . L ' esprit de la Saska t chewan, 

notre esprit d ' independance et d'autonomie1 novs menera au succes . 

Je cro.is sinc~rement, et A cet ~9ard nous sommes cl •accord, 

que le d~veloppement d ' vn esprit d ' independanc:e est t •etement cl~ 

de tous les efforts visant a satisfaire les ambitions des ~utochtones. 
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L'attitude pa~erna.liste autrefois adopt6e par les 90uvernementa 

canadieos n·~ pas eu l'effe~ escompt~. Noua ne pouvons le nler. 

El l e a pl uto• accentu~ l'~tat de d~pendance et reprime les 

i n iti a tives individuelles . ce l a n' est plus accep t able ni en 

Saska tchewan , ni au Canada . 

Nous devona songer de plus en plus l une situation oQ 

les Indiens, les Inuit et les ~~is se prendront en main, une 

situation dans la.quclle ils auront les raoyena do se prendre en 

main e t de d~finir , puis de Ea9onner leurs propres des t in~es . 

Je ne crois pas ~ toutefols , qu 'il a •ag i s se de souve rainc

t~ m~me s i les porte-parol e des autochtonea ont defendu ce principe 

pvec forte e l oquence. Les ar guments ne changent rie n aux faits . 

Au Canada, il y a une Couronne et deux ordres de gouve rnement 

souverains . et oes deux 90uvernements reprGsentent tous les 

habi tants de leurs administra t i ons respect ivea . 

Toutefoia, si on ~carte la souveroinct~ , on n ' exclut pas 

forcement la possibilit' d ' un gouvernement autonome . Je ne ·voi a 

pas pourquoi les tndiens, par exemple, ne pourraient jouir d'une 

plus grande autonomie et de pouvoirs accrue sur les terres qui leur 

sont r~serv~es. Salon ~i, il est non seulemont soubaitable maia 

in~vitable que le eontrOl e l ocal soit aecru . Comme de nombreux 

a utres participants l\ cette conf~rence, j ' ottQnds avec impatience 

le rapport du sou6-eomite pQrlementaire sur l ' autonomie poi1ti que 

des I ndiens. Pour ma part , je me joins aux represQntants des 

autochtones pour inciter le qouvernement du Canada a favoriser un 

esp~lt d 1 ind~pendanee ot d"autonomie . 
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comme nous l e savons tous, le qouvernement canadien a 

des obligations speciales, hi stori ques et juridiques, envers l es 

autochtones . Un cli~at de confi a nce s ' est etabli entre les au

tochtones d'une par t et le gouvernement du Canada d'aut re part 

grace au r~qlement des trai tes e t des re vendications territoriales . 

Mais, au cours de la derniere decennie , e t m@me pl us t&t, une ten-

dance i nquietante s ' est d~ss inee . Nous avons tous entendu les 

diri9eants indi ens decrire l ' effritement de ce c limat de confiance . 

Ces derni~res ann~es , nous, les gouvernements prov i nciaux, avons 

dU constater que le gouvernement federal n'offrait plus certains 

services aux l ndiens inscrits , tout speci alement A ceux qui, par 

un concours de ci rconstances, habitaient a l'exterieur des r~serves. 

Monsieur l e Premi er min i stre, des obligations offici elles prises 

enve rs tout un peupl e ne doivent pas cesser d'e:<iste.r simplement 

parce qu'un particulier quit t e une reserve . 

Je n ' ai pas a vous r appeler, Monsieur , les arguments 

~vances au ooure de l a derni ere ronde des n~gociations consti tu

tionnell es . \ ce moment- l a, l e g~uvernement f~deral pretendait 

que les frontieres e t l e s barri~res provincial es etai en t trop 

rigoureu::;es. On a laisst!i entendre que les provinces etablissaient 

une discriminati on contre les personnes qui traversaient ces fron 

tiares pour. vivre, travai l ler ou investir. Je me per~e ts de sou-

l iqner que les min.i.s tt3res de votre qouvart\ement agissent de l a 

rr~me faqon env<~rs .le$ autochtones du Canada. une fois qu • i ls quit-

t en t lettr r~servo, on souti tant qu'ils sont differents des autres 

qui y rostent . sont-ils different s par ce qu ' ils ont moi ns besoin 

de 1 ' a ;ld.e f~deralc ou parce qu • ils en s ont mo1.ns d ignes? Paut-~tre 

sont-ils molns inUiens? 
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Nous avons ent~ndu ~ous lea arqumants juridiques . 

Nous savons tous~ ccmme l'ont mentionnf vos juristes, que le 

pouvoir ffderal relatif aux Indiens et aux terres r~serv~es aux 

Indiens pr6:vu 1 ! ' arti c l e 91(24) n•a paa l Atre exerc~. Hais 

t ' heuro n ' est pas a ux arquments juridiques. Pas au momenc oU 

des 6tudlants i.ndiens d u nord de l a saska_tchewan vo i e n t !eurs 

6eoles fermer l e ur s porte s pa~ca que lG gouvernement federa l 

a ~rrat~ do l es f inancer. Pa s a u moment oQ dos programme s 

spfeiaux sont r equi s pour les Ind iena, tant A l ' i nt erieur qu ' A 

l'ext6rieur des reser ves, et pour lee Mftis . Pas au moment oO 

des Indians sont touch~s par de vaines querolles au sujet du 

parta9e des comp6tences. Le Canada doit respecter tou~es 

sea obliqations envers les Ir.diens. Autremen t l'avenir ne 

fera que perp~tuer le pass~. 

J'ai ! ' i nten t ion de parler de cet te ques t ion au 

cours do la pr~sente conf~rence car c ' est peut - Atre cell e q ui 

rev4t lo plus d ' impor tance puisqu ' e l le aborde les vrai s 

probl~mes que connaissen t les qens dana leur vie quotidi enne. 

Les constitutions sent des document• importants. Mai s les droits 

conatitutionnels, comoe nous l'avons vu , ne peuven t en soi 

r41oudre tous nos probl~mes . Nous ne pouvons, par voie 

const•tut1onnelle ou legislative, enrayer la pauvrete et le 

ch~4qa. Aujourd'hui, demain et mfme ou-dela, nous devons 

chercher des solutions pratiques A cee problimes et non pas 

nous fler a une qualconque panac~e conatltutlonnelle. 
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11 ne s'a9it pas de nier !' i mportance des questi ons 

constitutionnelles inscrites a l'ordre du j our~ comme l e 

m~canisme de suivi . Mon gouvernement a d~jA fait savoir aux 

diriqeants autochtones de la Saskatchewan qu ' ll €tait tout 

dispose 3 accepter parei l m~canisrne et ay participer . Nous 

croyons gu' il est n§cessai re pour que nous puissi ons resoudre 

un jour, d ' une fa~on ou d ' une autre, l es questions sou l evees 

par les gr oupes autochtones . Selon Moi, il faudra se pencher 

davantage sur la pl upar t des poi nts i nscri t s .~ l'ordre du jour, 

e t le mecanisme de suivi constitue l a formul e appropriee ~ cette 

£in. Prenons par e xemple l a Charte des droits des peuples 

a utochtones et l ' enonc~ des droi t s particul iers. S~lon moi , 

ces questi ons sont trop complexes pour ~tre r~gl6es au jourd'hui 

et nous devrons y consacrer plus de t emps avan t de pouvoir les 

oxpri rner sous une forme constitutionnelle r i goureuse. 

La Saska t chewan participera ace m4canisme de suivi . 

Nous y affecterons l es ressources n~cessai res . Ncus y travail

lerons serieusernent et nous esperons que les r§sult ats en 

seront positifs. Mais aujourd' hui, no~s devons determiner la 

nature de ce processus, les pr£ncipes q ui permettront d'en 

definir les objectifs, les di rectives que nous donnerons aux 

ministres et les moyens que nous devons util iser pour ne pas 

briser l ' ~lan actuel . 

De plus, nous avons rnanlfeste notre intention 

d'accepter une disposition relative a la consultation sel on 

laquelle les autoch tones aurai ent dorenavant leur mot a d i re 



- 8 -

pour toutes l e s modificatiOn5 qui les touchent directement. 

Comme nous 1' avons d4jl ment.ionn4, nous ne pouvona cependant 

pas aecepter un droit de veto. Cela ne cadrer•1t pas avec la 

fa~on dont notre province conqoit la nature de ce pays . Mame 

si lee qroupes autochtones veulent obtenir ce droit de ve to 

ou une dispos ition relative au eoneentement, ila ne doivent 

pas sous-estimer l'importance d'un engagement a proc~der A 

des consultations. Il s'agit en effet d'une amElioration 

notable par rapport b cc qu ' il y avait auparavant. 

oe nombreuses aueres questions doivent 4tre etudi~ea 

au)ourd'hui et. demain. Nous devons Clscuter d'une disposition 

relative A l'egalitf des fe mmes autoch tones, ainsi que d'une 

reformulation de l'article 42 qui dissiperait les inqui etudes 

manifest6es par Lea territoires et les Indlens du Nord . NOUI 

devona sonqer ~~rieusement a ftablir une s~rie de principes 

generaux qui r~giront le m~canisme de suivi. 

La Saskatchewan participera bien entendu aux discussions 

et aux travaux entrepris en vue d'en arriver l un consensus 

qui soit acceptable a tous. Toutefois, un conaonsus , de par 

sa nature, ne peut ltre parfait. Il ne peut sotisfaire compl~

temen t tout le monde. Mais c ' est un depart. ~t la sask8tchew~n 

essaiera d'etre part 1e ~ ce consensus. Nous avons nos proprea 

opinions sur la fe~on ideale de procfder pour ch~que question. 

Mals nous sommes tout dispo6es, si les autres le sont , A 

prendre part aux concesaions rnutuelles inh~rontes d ce genro 

de r6union. 
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Le qouvernement de la Saskatchewan eroi~ sin~rement 

que cette conf~rence dea Premiers minlstres permettra d'amelioror 

la vie de s autochtonea du Canada . Oe son c8t6, la Saska tchewan 

insistera sur le fait quo le 90uvernement f6dfral doi t 

s ' acqui t ter d ' unc responsabil i te national e a~ns l ' int~ret des 

autochtones du Canada. I l n'est pas n~cessaire de modifier 

la constitu~ion pour eontlrmer cette ~vidence. La volonce 

politique es t tout ce dont nous avons besoin . o•ailleurs, 

j e t~ens A mettra en 9arde tous les part1cipanta contre 

! ' obsess i on de modifier la Constitution. Il y b peut-e ~re 

des moyens plus facilca et plus efficaces ~ · atteindre l e 

meme objectif. 

Je crois que notre r~union d'auJOUrd'hui peut alder 

l 6quilibrer et a conaol ider davantage les rapports entre les 

peuples autochtones et non autochcones du Canada . La 

Saskatchew~n est pr3te a a l ler de l'av~nt et a pou~suivre ses 

discussions avec l ee autochtones de la province su~ tou~es 

les questions qui lea pr~occupent . 

z.tonsieur le Premier m.inistre, les qouvernements du 

Canada existent et exercen t leur souverainet t uni quement dans 

lo but d'assurer, de prot~qer et d'am~l iorer le bien-etre 

de tous les Canadians. 

voila d ' ai l leurs la raison pour lequelle nous sornmes 

ici aujourd' hui 1 pour asa1.rrer ~ protliger e t am6liorer le 
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bien- ecre d'un groupe partieulier de -canadtens, les autochtonee du 

Canada qui aont les descendants des premiers habitants du pay&. Si not 

y parvenona, la situation de tous les canadiens s'en trouvera 

amfHior~e. 

Il y a beaucoup l taire, Mo-nsieur le Premier ministre, 

et d ' une fa~on ou d ' une au tre nous devons nous mettre A la tlehe. 

La Saskatchewan es t pr!te l passer ~ l ' action et nous croyons 

que les Autres prov1nces le aont aussi. Les gfn~rations futures 

n'en attendent pas moins de nous . 


