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DECLARATION DES NATIONS !NOIENNES DE HOBBEMA 

Apr6s des sltcles de mauvaise toi e t de promesaas non 

tenues, nouS voyons en la pr~sen confErence, 3 un moment 

de renouveau constitutionnel~ una occasion unique de crler entre 

les nations indiennes et lea Canadi.eJ'I a una nouvel~e relation 

tond'- sur l e respect r6ciproque e t le pluralism.. Pour noua~ 

le terme •pluralisma• consae re une cer t aine i n terd6pendance de 

nos societ•s , et une interd&pendance qui r econna!t , eomme 

1' affim.e l a Loi. conatitutionnelle de 1982 , aux artic l e a 25 

e t 35. que noue a vona d~a droita authentiques - ancastraux a t 

i s1us de trait~s - qui nous sont propres~ Ces dr olts c onstituent 

le fondement da nos ins titutions politiquea e t aociales 

diat.incti ves e.t d 'una rela tion renouvel€e qui pui•se •uscite.r 

une confiance qu i a •e~ preaque d'truite par les 9esees qu'a 

poe4s l e qouvernement. 

compte tenu d• la neceasie€ de donner plus de substance 

aux drolta 6nwrulr's a la Loi con.s.t.itutionnelle, les arUcl.e a 

suivants traitent surtout d e domaines particuliara et de certains 

domain~• g6nEraux qui doivent itre difini s et pr6c is6s. 

Voici un somma.ire de chacun de cas articles, avec las 

recommendations qui y sont presentaes. 
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A. La apiritualitf indienne par rapport A la aouvarainate 

culturelle indlenne 

SO!flmaira 

L'article aur la spiritualit' indienne compare la 

vision indienna du monde l celle des ~uro-Canadiena . La 

philoaophie de cas derniera est traqment6e, analytiqua et repose 

en qfnA~al aur un tondement As&ez ~troit, alora que nous 

percevona toutea les institutiona, tant spirituelles at 

culturelles que politiquas et juridiques, comme des fa~ons 

diff~antaa d'aborder la meme r6alit' ultime. 

La lanque, les c outumea et les traditions des tribus 

indiennes du Canada pr,sentent des diffi!rences, mais eellea-ei 

~ecouvrent Une unit4 spirituelle aveo le grand Esprit et la m~me 

vision fondamentale de la nature. 

La C!rdmonie de la tige sacrfe, qui n'a lieu ~· 

rareme nt e t qui represent• L'union abaolue dea nations, symbOlise 

ce lien entre lea dimensions spirituelles et temporelles de ootre 

eXi1eence. Nos cheta ont diriq' cette c6remonie lors de la 

siqnature du trai t~ Bt a toutos les occasions de qrande importance 

par la suite et Ll convient d'y avoir recour$ encore une tois 

pendant le present dialogue constitutioonel. 

Recommandation 

1. Lea n4qociations visant a pr~ciaer les droita ancestrawc 

et les droits issus de trait6s doivent en t out temps tenir compte 

et 
de la spiritualita/de l'unit6 indlennes. 

z. Pour mieux exprimer ce principe d'une importance Vitale~ 

noua suqc;4ron..s d' ajouter un pr~ambule l la d4finition des 1'droits 



6 

ancestraux et droits i ssua de trai t6s• dent l'esprit serait 

simila ire a celui du pr §Ambule de l a Charte eanadienne des 

droies et liber t6o, q~i ae l it comme suit• 

' 
1'Attendu que l e Canada f!.st (ond' sur des princ ipes 

qui raconnai soant la supr~atie de Oieu et la primaut6 

du droit ... • 

Oana le cas de la d4finition des droit& des Indiens, le pr6ambula 

pourrait se l ire comme suit: 

"Att endu' que l e• peuplea ind.iena vol ent l a pr6s ence . 
• 

du Grand Eepri t soue la diversit' de l 'homme et de la 

nature , il est par l es prAsentea reconnu et affir~a 

que lea droit,a suivants - ancestraux et i ssue de traltEs -

sent lea tondements sur lesquela ~eposent l' i n t &grita et 

l'unit4 de la aociate et du gouvernement indiens :• 

8. PROPOSrriON Of: l!!!'cANISME BI:LATERAL 

l. La nacassi t 4 do me ttre sur pied un mGcani ame bilatfiral 

permanent v ieant l continuer l e travail de definition des droits 

des I ndfens - ancestraux et tasua de trait4s - et a lea e nchasae r 

san1 r§aerve dana la c onstitution est l'une dos prine ipalea 

pr 6occupations des nations indiennes qui participent l l a pr~sente 

conf 6rence. 

2. on dolt ident ifier et dffinir les divers droits 

~ncest~aux et isaus de trait4a dea Indiena, des Inuit et des Metis 

lora de c e tte conf4rence c onatitutionnella de mars 1983 , mais une 

foia l'actuel ar ticle 37 abroge en avril 1983 (sous l'ampire de 

l 'article 54 da la Loi constitutionnellelil n'y a plua aucune 

obliqa tion de convoquer une aut:re c onfErence pour trai te.r de cea 
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questions. 

3. L'actuelle formule d'amendement, qui fi9ure l la 

Partie v de la LOi conatitutionnelle axige l'approbation du 

gouvernement f~d~ral at d'au moins sept des provinces contenant 

. 
au moins SO pour cent de la population de l'ena&~le des provinces. 

Auaune disposition n•exiqe le consentement obliqatoire des 

Indiens A tout amendemant constitutionnel abroqeant ou modLfiant 

nos droits ancestraux at iasu a de trait6s, ce qui nous la iaae 

encore une foia dans une aituation tria vuln6rable. 

Recommandationa 

1. Il faut mettre aur pied un m4eani$m• bilataral officiel 

qui continuerait l fonctionner ind,pendamment de tout processus 

pe~anent qui pourrait d6couler de la confErence constitutionnelle 

de mars . 

2. Noua proposons ~e- cr4er le plus tOt possible un Bureau 

da la protection des droits des Indiens (BPDI) ; la premiare t!che 

de ce Bureau serait de mettre eo oeuvre un ~6caniame bilat6ral 

foncti onnel entre les premil~•• nations et le qouvernement du 

Canada. 

3. Il nous taut un angaqement official de la part du 

90uvern~~ent ffdAral d' obten ir le c onsentement des Indiens 
.. .... ""' ' 

avant d'approuver tout amendement cons~itutionnel aiiecc~ 
nos 

droits. 

4 • Nos droits anceatraux et isaus de ~ait6a pourraient 

etre incorporl• par renvoi a la Constitution au moyen d ' une ou 

plusieurs annexes d~termdnant et d6finissant les droita des divers 

peuples autoehtone• . Il y a un prGcedent I cet effet aux articles 



8 

80 ee 108 de l a Loi conatitutionnelle de 1867. Si l'on ne 

s'entand pas sur !'incorporation d'une d~finition de nos droits 

par renvoi, noua proposons un amendemant visant l enchasaer 

una s6rie permanente de conf~rences constitutionnelles pour 

d6lin1r et ench&aaer nos droita. 

5. Noue propoaons done que la Loi constitutionnelle de 1982 

soit a.mendEe e n rempla . .yant 1' article 37 par ce qui suit: 

ou 

37(l) .•. une fois par annee pendant lea cinq ann,es auivant 

l'entr4e en vi9ueur de la prtaente partie ... 

• .• au coura dea deux annfes suivant l'entr4e en 

viqueur de la pr~nnte partie ... 

le pr~~i•r •iniatre du Canada convoque une 

conlfrence constitutionnelle r~unisaant l ea 

premiers ministree provinciaux, les repr4senta nts 

des peuplea autochtones du Canada et lui -mime . 

(2) Sont plac,es ! l'ordre du jour de la (des) 

conf~renee (sl visGe(a) au paragraphe (1) les questions 

conatitut ionnellaa qui int~ressent directement lea 

peuplea autochtones du Canada , not~ne la 

d4termination et l a d6finition des droits 4e ces 

peuples a inscrire dans la Constitution du Canada. 

(3) La Conatitu>;ion du Canada peut. 't.re amandh apds 

la derniare conffrence convoquEe en vertu du 

paragraphe (1) de fac;on l inclure les droits des 

autochtones - ancest.raux et i s aus de· traitlls -

unique.ment avec l'approbation des repr,sentants 

autoriaes de ces peuples autochtones . 
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(4) La Parlement du Canada mettra sur pied un 

bureau charg6 d' assurer l a pro tection des droies 

- ancastr.aux et i ssua de eraitfl - des peuples 

autochtones du Canada. 

CS) Le pa.raqrapba 38 (3) de la Loi constitutionnelle de 

1982 ne s'applique pas a un amendement fait en 

vertu du par&graphe (3) du pr!aent article. 

(6) Le premier mini stre du Canada invite des 

r e pr6aent&nt8 eluG des 90UVernementl du territoire 

du Yukon e t dea territoir es du Nord-oueat l 

pa.rt.iciper aux: trava.ux rel.a tifs a toute quoseion 

plac'• A l'ordre du jour de l a conl6rence visee 

au paraqr~phe (1) e t qui, salon l ui, interesse 

directement le terri toire du Yuk~n • t l e e 

tarritoires du Nord-Ouest. 

Nous propoaona d'amender comme suit la Loi constitution-

nelle afin de prfvoir 1~ consent~nt des peuplea autochtones aux 

amend~ents deroqeant A leurs droi t s ancestraux et iasus d& 

traitlis: 

7 • 

Ajouter un nouveau paragr aphe J8 l5): 

38 (.5) Tou t amande:ment A l a Con s titution du Canada 

qui d~roge aux d roi ts - ancestraux et issus de 

trait's - des peuplas autochtones du Canada 

exiqe le consentemant des reprfsentants autoris~a 

1:"':1 ;4,.. .. • ; .\,. 

des peuples autochtonea n'ftoc4s per l ' amendemant 

en cause . 

Comme solution de rechange, l e consent ement des Indian s 

pourralt 3tre prfvu l uno 4tape ult4rieure du prooossus 
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constitutionnel au moyan d ' un amendament A l'art!cle 48 de l a 

toi co~titutionnelle. Catta proposition visa a traduire le rOle 

du qouvernement f446ral dana l.e m4canisme bilat,&ral aupr~.s 

des nations indiennes. Le gouvernement f6d6ral s'engagerait 

notamment A obtanir la consentsment des Indiens avant d' approuvar 
p...~_.,-t .,.,.J 

tout amend~ment const itutionnel fut ur a£l.at..- noa droi ts. 

8. 

Noue propoaona d' amender eomme su.it 1 ' article 48: 

48(1) Soua r•aerve du paraqraphe (2), le Consei~ pri v6 

de la ~ine pour l e Canada demande au gouverneur 

qAn6ral d.e pre·ndre, conform6ment I l a pr§s.anta 

partie, une p roclamation dls l' adoption des 

r 4eolution• pr6vues pa.r cette partie pour une 

modi.fication par proclamation . 

L2) Le Conaeil priv' de la Reine pour l e Canada ne 

demande pas au gouver·neur 9~n,ral de prendre une 

proclamation conformdment. I. la prEaente partie 

loroque la modification d6roqe aux droits 

- ancestraux e t i ssua de trait's - de s peuples 

autochtones sans &voir d'abord obtenu le consantement 

des rapr~sentants autori a6& des peupl ea aftectea par 

la modification. 

Nous noua inqui4tons 6qal emen t du faie que 1a_f2i 

cotastituttonnelle ne pe.Diet .,as des modifications &tanant des 

nations indiennes . Noua pro~osona done de modifier l'aetue l article 

46 en y ajoutant le paraqrapne s uivant : 
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46 (.2) Oans les cas vis~s a ux articles 38 , 41, 42 et 43, 

l l'~qard de quest ions constitutionnellea affectant 

directement l es droits - aneeatraux e t issus de 

trait4s - dea peuples aut ochtones, les repr6sentants 

autoris4s de cos peuples peuvent prendr e l'lnitiativf 

des proc6dur4s de modification. 

C. ~tod4temination de a I.ndiens 

A t itre de peuples distincts dont la tradition remonte 

! des mill4naires avant le contact avec lea Europ,ena, nou.s 

avena l e droit . a l 'a~todAtermin&tion, de mfme que le droit 

connoxe de d6t arminer librament l a forme de notre associ ation 

L ' Encycl opaedia Britannica (Mic.v.ix, pp 41-2) diatingue 

deux aena du terme •self-determination• (autodftermination): 

(.Traduction) 

•en prem.i•r lieu, on dit qu'un £tat. a le droit A 

l'autode termination en ce sena qu ' il a le droit de 

choisir librement ses ays tlmea politique, 6conomique , 

social e t culturel. ~ seeond lieu, le droit A 

l ' autod,termina~ion se d~finit comma le droit d' un 

""' eeuele de se conatituer .. Etat ou de d&termi~ 

libramen~ la to~e de aon a ssoci a tion avec un £ta t 

existant. Les daux sens ont leur fondemant dans la 

cha.r-te (.Article 1, par agraphe 2 et article ss , 

paraqraphe 1). •· 2 

C' eet ce second sens qui intfrease suxtout les Indiens. I l ne 
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fait aucun doute que les Indiens sont et ont toujours et& 

un •pe uple• distinct au sens des paragrapbes 1(2) a t 55(1) 

de la Charee des Na tions Unies, et qu' ils aspirant A d~terminer 

librement la fome de leur association ava e un Etat e.xistant, 

conform4ment l la seconde partie de l a definition de 

!'Encyclopaedia Britannica. 

Noua n'avon• jamais renonc4 a notre droit A 

~m 
l'auto-qou~ernemen t, qui , ~ twa:ssl le continen t, a p•is des 

formes dive.rses et a ete reconnu par lea divers qouvernemants 

britanniques et canadiens. L'auto-9ouvernement indien se 

caract4rise notamment par le recoura I un consensus 

diriq' per lea chefs de la communaut6, aans oppo1ition 

o~ficielle selon le modile britannique de qcuvernement 

parlament&ire. Apr~s une disc uasi on approfondie de tous 

les aspects de la questi on A l'!tude, le r!sultat final de 

la d6lib4ration ea t annoncA p&r les chefs. 

Noua considii"ona c e d_roit A l'eutod6termination l la 

foia comma un droit ance•ti'al et comma un droit iss u de 

traites. Il est consacre 

traite. Par exemple, le 

par l'usage et a et4 reconnu pa 

0 
trait4 n 6, signe en 1876 avee 

cr..~.: dea plaines et des bois atipule: . 
Ila tlee lndiena) p~e"Met l!ert~ ~ ~'C:"'~ a'C'"' ..... -,. - __.. -

·~ S(>u ) "t~v) f~) rap/"~~r~ l/:,,,_:s.;.,_,re-'1" ; , -:':r-~"""'r-

~" ........ a,,,,,. et p ':lih rnaintk•Js:c::et: la . . 
~,. "''nell ' ' 

paix et l1 ~"~' A entre eux, et. &usai enti"e 

• , 3 

eux et les autr ee tribus -'t: )1 ... vJ?"'J ••• 

et l& trait6 n° 1, siqn~ en 1877 avec les Pieds noirs de 

sOw River et d.e Port Ma.cLeod stipule: 
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. n.,., ... n-c 

\a paix et le. b.rm" £ entre 

,.-\~ •. 
eux, et entre eux et lea autres tribus ;, s;ll .... .., <i!#~..l, ,;.,.~; 

if et entre eu.x-mlmea et les autre a s ujets de sa 

o u 

· · bla.nes , hab,t,..,r "'"y\-ij"'\r4'""''~:,.~:-o"' J«fl3""f hab,r(;.<" P•"" 

·r I ' ' I ' · • • ' • ' 4 
l J 5"' (. r~ , ... ~ ,,.,., ... ¥( ,,;.r. er~"·.,~ P~Y' '~VH •• 

La mention du maintien de la pa!.x et de l'ordre d&n$ cas tra.it6s 

4ta1t un mandat qfn4ral dans les traitAs qui reconnaisaaient 

lcomme beaucoup des instruments Atablissant l'auto-qouvernement 

col onial bri tannique) 5 le droi t des peuplea ind.iens de maintenir 

1 1 ordre public et de se qouverner eux-mfmes . Il ne serait pas 
• 

.La. \ .4.- :S• 

exaq~r' de di re que ce droit comporte de• dimensions ~/plans 

ex•eutif, lagislatit et judiciAire . T~n t que noua demeurerons 

un peupla ori ginal au sein d4 la conffd~ration canadienne, noua 

fai•ons ee administrons nos propres lois et reeouron5 1 nos 

propres mScanis:mes paw; r4soudre les con.flits conform4ment aux 

trait4a at aux uaaqes traditionnels. 

Pour donner effet I une troisi~me forme da 90uvernement 

au sein de la Conf6d6raeion et conformAment ! notre h~stoire 

politique et culturelle, noua devons disposer des pouvoirs 

suivanta pour que notre qouvarnement soit efficaee: 

1. Pouvoirs e .xkutifs et 16gi alat ifs 

2. Le pouvoir d'adminietrer la justice e t d'appliquer 

lea loi.a 

J. Lea pouvoirs fiseaux 

4. Le pouvo~r de r4ql~menter las relations domestiques 

5. Le pouvoir de r6g l ementer !'utilisa tion des biens 

immobil.f.ero 
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6. on pouvoir re.la t.if aux progruunes aociaux 

7. Le pouvoir de d6cider de la lanque officielle 

8. l.e pouvoir de dUf<Juer 

9. Le pouvoir de · d6finir le statut d'Indiena et 

1 'appertenance 

D. RESS011RC'£S NA1'1lRELLES 

Noe droita a la terre et aux min.raux qu'elle contient 

pr4cident l la foie la crfat~on du Canada et celle des provinces 

des Prairies et •• fondant sur un droit ancestral confi rm6 par 

la ~~a~n roxale de 1763. Puiaqu& noua n'avons jamais 

ali4n6 nos droits par tranaf·ert public selon les disposition• de 

la Proclamation, ces droits continuent A nous appartanir en 

exclua.i vitE. En outre ., puisque lors de la al.qnature des 

traitda il Ctait entendu par nos chafe que seule la eouche de 

terre nfceseaire l des fins aqricolea 6tait concldfe A l a couronne, 

nous avons conserv4 tout ce qui se trouve en-dessous. 

Il est vrai que la paraqrapbe 92A(l) de l a LOi 

conrtituti'Onl'la.lle ne parle paa de propri4t6 provinoiale de.s 

ressources naturelles, mai• il confare aux provinces le pouvoir 

e x·cluaif de l4gif6rer s-ur les ressources non renouvelables sa.ns 

qu'il soit n6cessaire de consulter les Indians, qui ?OSaident une 

benne partie de cas resaour~es, ou d'obt eni r leur consontement. 

Pour ampeeher que cela ne se produ.iae, noua propoaons d • ajouter 

un nouveau paragrapha : 



92At7) Rien da ce qui prEcede ne porta 

a tteinte A la p ropri6t4 indienne dea 

raasourees naturell~s non renouvelables 

tant dana les r6servea qu'l l'ext~rieur 

de cel~es-ci. 

, 

E. LSS DROITS ANCESTRAIJX ET LSS OROITS I SSIJS DE TRAITES 

La dafinition prEc ise des droits ancestraux et des 

d roita isaus de trait fs 'chappe depui s lonqtemps aux orqaniames 

l Egis l atila et judieiairea du Canada. Malgra l eurs efforts 

tenaces , ils n'ont presque }amais tenu compte de e e qui ~tait 

aous-entendu par nos chefs ~ors de l a signature des trait4a 

et ila ont constamment !.ltili.s6 les droi t s ~tr.anqers et lea modfl les 

europ4ens pour teoter de d6finir la juat e port&e de nos droits. 

Nous aaintenona q'u'il n'est pas possible de d~finir 

exact.ament nos droits par le simple examen des tex te.a t!cri ta 

des trait6a et de s nfqoei ations, mais qu'il eat &bso lument 

nEeesaaire d e comprend_re 1' espri t dans lequel ces pactes ont etd 

conc lus ainsi que ce que nos e hets croyaient etre l ' eaaence de 

ceS" t.rait6e a 

Ayant occup6 cetee t•rre pendant des mill6naires, nous 

poss,dions tous les pouvoirs n4cesl aires a no tre mode de vie . 

Nous n•avons pas renonc6 a ces droits au moment de 

l'occupation europAenne ni lors de l a siqnature des trait6a. Cea 

droits isaus de trait6s eomprennent notammen t : 

ti-) L ' autodliitermination, y c:ompris l es orqani~es 

j udi·c ietirea ~ les cours tribales , la police, l a 

culture at ~a lanque. 
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(ii) La chaase et la plche. 

{iii) L'~ucation. 

(iv) La sante et la m6decine. 

(v) Le ~Aveloppement social et 6conomique, y comprie lea 

prO<;'rammaa d 'emploi et de bien-itre. 

(vi) L' exemption de a imp6ts et de la saisie. 

lvii) Les ressourcee naturelles. 

' F. LES REPERCUSSIONS DES DISPOSI~IONS DE LA CHAR~ SOR LES 

OROITS DES INDIENS 

Nous# las Indiana, avons toujours soutenu quo no~a 

poaaedons tous les droi ta dea autres Canadiens mais qu'en plus 

nous poastdons des droita p6rticuliers a cause de nos oriqines . 

La "Ch&rte des droita et libert6a" fiqurant aux articles 1 a 34 

repose aur le pri~cipe de lrAqa lite des droita de e hacun au Canada. 

On ne sait oolti'Qent eeci o.ffect.era nos droits particuliers . A notre 

av b , les articles 1 , 2, 15,, 16 l 23, 24(1), 25 , 28, 33 , 35 et 38 

pourraient ltr e utilisfs par les trLbunaux pour porter atteinte 

a notra statut particulier. 

G. LE M0'1' "EXYSTANTS"" AU PARAGRAPHE 35 Ul 

On diacute beaueoup au Ca nada du sens exact du mot 

"e.xi stants" au para9raphe 15 tl). on n 'a pas encore r'ussi 3 trouver 

un consensu• quant I la d~finition des droits ancestraux et des 

droits 1ssus de tra~t,s. La p~~sence 4u mot Mexistants" ne fait 

qu'ajoute..r a ea.tta i.nee rtitude. Nous ne somm•s done toujours pas 

convaincus que nos droita scient prot4q~s. Nou s recommandons que le 
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mot t•existants• soit ~limin' du paraqraphe 3S l l ) parce qu ' il ne 

nous apporte aucun avantaqe ac portera en tait atteinte aux droits 

dont nous jouissons pr~sentement. 

' H. ELIMiNATION DE L'ALINEA 12(1) b) DE LA LOI SUR LES INDIENS 

DE L' ORDRE DU JOIJR Dl! LA CONSTITUTION 

L'alin4a 12(1) b) eonatitue une restriction impos6e 

a.rtit1ciellement par le Pa.rlament ss.na consultation avec les 

Indiens . Depuis son adoption, il a caus<! dea cliffic:ulth 

considGrablea pour la eommunaut~ indienne parea que, dans de 

oombreux cas, l'unit6 tamiliale a ~e• au pire fraqmeneAe et 

disloqufe et au m,ieux irr6vocablement modi!i~e . Malheureusement, 

11 n'eat plu• possible de tout simpleroent &broqer cette dispoaition 

parce que, au coura 4es qfn~rations qui se sont aucc!d6es 

depuia son adoption, la question du st.atut d 'Indien eat inextrica

blement mllte l d'autre• tacteurs politiquea et aconomiques 

d'importance. L'abrogation de l'alin6a 12(1) b) sans disposition 

permettant de resoudre le• problem&• connexes pourrait, au lieu 

d'am4liorer la vie de la communaut~ indienne , entratner une 

injustice encore plus qrande. 

Lea nations indiennos connaissent bien leur population 

et leurs ~unautas et c'est done l eux qu'il appartient de 

d6cider qv.! eat un I ndian e.t de rhoudre la question de 

l'appartenance l une tribu indienne. c•est ain5i que cala se 

faisait dans le pasat et c'es t ainsi que cola doi t continuer l 

se taire. 

L'expos6 qui pr6e~de ast con~u comme un sommaire dee 

points sa!llants das articles qui suivent; pour plus de d~tail 

l e lecteur est pri6 d.e se reporte_r au text• de cea articles. 
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LA SPIRITOALITE INDIENNE PAR RAPPORT A LA SOOVERAINETE 

CULTURELLE INOIENNE 

Pour noua, Indiena, il est impossible de separar l a 

dimension spiri tuelle de la vie de see dimensions culturelles, 

soeialea e·t politiqu!!•· c e sont ll des t a<;:ona diff4rentes d'a.borcSer 

la m!me r~alit~ ultima- la 9rande chatne de . l ' existence eesentielle 

A t ou s l es ttres humaina. I l y a lvidemment des di£f6rences aux 

plans du langaqe, des coutu=es et des tradi tions, mais ellea 

racouvrent une unit' 1pi rituell e qui tradult notre relation av ec 

l e Grand Esprit et t.me mime vision fondament .ale du m.onde. Bien 

qu ' il y ait de nombrausea diff€rences de d4t ai l entre l es diversas 

nations i ndiennes, pa r auite des diff6rencea des aouve nirs 

collectifs , des modes de production e t des aystames politiques , 

de mame qua de variations aux plans de l'art , du rit uel, dea 

coutumea et des valeurs, il y a 49alement de qrandes aimilarit§s. 

Taus, noua respectons l es vieill&rds, nous aimona nos enfants, 

nous pratiquons l a collaborati on, noua privil~qions l'autonomie 

et noua participona a une relation 9lobale avec notre mire la 

terre. Nous avons une ta~o~ •holiatiqueft d' aborder l' univere, 

qui nou• dis tin9'ue de nos voi sins. Autrefois , les cultures 

eu~op4ennea asp~raiant A 6tablir une relation qlobale entre 

l'homma et Di•u et la naturei mais depuis la revolution indus

trielle et l'av~ement de la t e ehnoloqie moderne, les Eu~optenf 

et l es Canadians ae pr6oceupent surtout de fragmenter - de as 

concentrer de fa~on analyt ique, par des mAthodes mat htmat iques 

et sc fenti.tiquea, s:ur des probl~mes de plus en plus petits. 

En uncertain sena. l'atome et la cellule sont devenua plus 

importants eomme objets d'6tude que lea enti t4s plus grande a 



2G 

dont ila font part,ie. Cette a pproche fraqment4e nou5 eat 

6trang~re! nous, In41ens. Nous ne disons pas que l ' ~tude de 

ces questions 'troitea n'est pas Laportante, mais qu'il taut 

bien en venir l reller les parties au tout dans une grande 

synthAse- uoe mise en place - et qu'il noua semble, en toute 

modestie , qua c•ast catte approche "holistique• de l'homme, 

de la nature at du Grand Esprit qui eat l l'origine de toutea 

choees qui fait pr6santament d6faut 1 la culture euro-canadienne. 

Nous eons idfrona ces diff~rences au plan de la 

philosophie sociale de baae et de notre vision fondamantalement 

reliqieuse de l'univers de l a plus haute importance. L'accent 

que nou s mettona sur la pr4aervation de nos droits distinctifa 

- ancestraux et i ssus de t ,raitfs - aux articles 25, 35 et 37 de 

lA Loi conatitutionnelle de l!!l , reconnalt le caract~re unique 

de notr e tradition, fond~ sur une vision esaentiellement spirituelle 

de la r~alite. 

c ependant, de qrands danqera menacene nos traditions : 

les pressions aasimilatr ices de la cUlt~re ouro-canad!enne 

dominante, l a a&duction des media et les empi~tements d'insti tutions 

qui ne reflitent pas convenablament notre culture. Cas fortes 

presaions 6tr~q~res ont per turb6 notre syatime d'~ducation et 

d~tormi nos structures et nos processus sociaux. Nous avons perdu 

la mattriae conceptualle at loqiatique de notre aociet4 . Notre 

op6~Ation d'autod4te~minacion a perdu de sa viqueur . 

L'interd~pendane• de$ concepts spirit uels •~ de s 

conc~pts politiques at j uridiquaa des Indians est souli qnee 

par la •c4r~nie de la t i ge saerfe• qui n'a lieu que rarement 

et qui repr~sente la reunion absolue des nations, se mettan t 
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d'accord sur lea cl.auaea et lea conditions de traite a aolennela, 

que seul l 'Etre auprlme peut 6liminer. 

Cetta c6r6monie, pratiqule av·ant les consultat.iona et 

a la lumiire de 1' au.be caract6risait la s"iqnature de tous les 

traitla . La tiqe aacrte de la nation indienne s'eat transmise 

d'une q4nArat ion ! l'autre d• qardiens depuia dea centainea 

d'annfes . tes linqea qui entourent la tiqe sacrae so-ne s .i 

vieux et ai fraqilee qu 'il taut lea manipuler avec un soi n ext r!me. 

On ne sort la tiqe 1acr6e qu' une seule foi s par ann~e, 

pour l a da.nae du s o.leil, ou lorsqu' 11 y a una entente entre 

les nationa qui affectera no tre population pendant pluaieura 

q~6rationa. La ti9e ne peut quitter nos terres1 oQ tous lea 

traitla doivent atre conclus at siqnfs. Chaque tois que la tige 

aacra. eat pr4aent e# cea t~ait~s eontienne nt invar~ablement l ea 

mots: "Auaat longtempa que brillera le aoleil, que couleront lea 

rivilres et que pou•aera l'herbe•. Ces mots, aceompagn4s de ces 

rites anciens et solennela, aiqnifient que las clau~ea des 

traitAs doivent etre observ~a ave e une bonne foi absolue et avec 

la plus qrande exac~itude. 

Dans le pass4# a~ cours de la c6r6monie, chaque chef 

priait a tour de rO le avec la tige, aprts quoi elle· etait remise 

& sa place. Le lieutenant-q ouverneur Mor·ris, qui a pr•aidf l la 

signature des traitGa solennela avec laa Indiens, comprenait bie n 

le rOle de la tige aacr Ae dana la c 6rAmonie. Pour sa par~. i l prit 

la Saints Bible sur laquelle il fie un serment engaqeant la Reine 

at se.a succesaeurs l observer l jamais l es clauses du trait6. 

Notra 4poque de renouveau conatitutionnel noua pr6sante 

deG occasions de r enforcer notre souverainetf culturelle, mai s 

comporte auasi des donqera. One dGtinition torte d.es droita 
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anceatraux et lssus de tr4ites siqn1fiera que l ea g~rt, rat1ons 

l venir d'enfants indiena disposeront d'un cadre plus poaitif 

pour dAvelopper et etendre eux-mamea leur culture . one dttinition 

plus faibla pourrait siqnaler l a disparition ultime d'une cul t ure 

indienna robuate . 

Noua soutenona que oot.re f&~on d ' abor<Su les qrands 

prob H!mes de l'existe.nce, dans un contexte spirituel, devrait 

avoir un ettet ~portant sur l'interpr4tation de a dispositions de 

l a Charta et de la LOi constitutionnelle de 1982 qui visent les 

Indiens. Comme nous l'avons d~ja dit, les cultures d'origine 

euro-canadienne ont plua que nous tendance a analyser lea concepts 

et l proe6der par un ra.i1onnement d6ductif abatra_it . Ces 

cultures tendant a s6parer l es probllmes, alora que noua prff€rons 

voir les c holes en t ermea de laur con texte q l obal , voir le tout 

plutOt que les parties. Nous recommandons done fortement 

qu•au moment d'intarpr6t er l es •drolts - ancestraux et i1aus de· 

tra1t6s - des peuples autochtones" ment ionn!s aux a rticles 25 et 35 

ou de souligner l l' article 26 de la Charte que le fait que la 

Charte garantit certain• droits et libertes ~n• porta paa atteinte 

aux droits ou liber tfs - ancestraux, issus de tralt§s ou autres -

des peuples autochtones du Canada• la conf~rence tente de re liec 

les diverses d6finitiona en un ensemble coh,rent. Puisque la 

qarantie de la reliqion et d e l a culture indiennes exprimfe 

par l es droit.$ ••ancest.rAux e t issua de tra icfs 11 porte sur 

t •onsemble d •un mode de via, toutea les garanties pa~ticuliares 

devraient ltre vues par rappor t l un e~semble plus grand. 

Pour mieux expr imer ce principe d'une importance vitale; 

nous suqq4rona d'ajouter un prAambule A l a d4tinition des ••droits 
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ancestraux et drotta issus de trait6a• done !'esprit serait 

similai r e ! celui du pr6ambule de la Chart• canadienne des 

droit s et libertls, qui se lit comme suit: •Attendu que le 

Canada ,e st fond& sur dea principes qui rooonnaissent la supr6mat1e 

de oieu et la primaut6 du droit •.. ". Oana le cas de la 

d4finition des droita des Inaiens, le pre&mbule pourrait se lire 

comme suit: 

•Attendu que les peuples indiena volent l a prAsence du 

Grand Esprit sous la diversit6 de l ' homme et de la 

nature, il est par les pr6sentae raconnu et affirm6 

que lea droits suivants - ancestraux et issue de trai tfa -

sont 1•• fondements s ur lesquela reposent l ' intAgrit4 et 

l'unit4 de la soci~t6 et du qouvernemene indiens: • 
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' 
LA CONFERENCE CONSTITOTIONNELLE DES 

l5 ET l6 MARS 198 3 , EN IIERTO DE 

' ' . 
L 'ARTICLE 37, 6'1' LE MECANISME BILATERAL 
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' LA CONFEIU!NCI! CONSTI'rtJTIONNBLLZ DI!S 15 ET 16 MARS 1983, 

• 
EN VERTU DE L' AliTICLE 37, ET Ll! MECANtSME BILATERAL 

I , f!'ITROOUCTI ON 

L'&rticle 37 de la nouvelle constitution canadienne 

fournit un moyen de d6 f inir et d'inclure dans la constitution 

"lea droits exiatanta - anee straux OQ issua de traitAa - des 

peuples autochtones du Canada• . La Conference constitutionnelle 

convoqu!a lea 15 at 16 mars 1983 en vertu de l'article 37 de la 

LOi conatitutionnella de 1982 'tudiera plusieurs questions 

conatitutionnelles atfectant l ea Indiens, les Inuit et les M&tis 

du cana:da. 

Le• nationa ~n41ennea s ' inquiAtent qrandement du fait 

que le mfcanisme oonatitutionnel prfvu a l'areicle 37 pour 

d§te..rm.iner et d6fi.nir ooa droita aneeat-raux et iasus de trait6s 

permet aux provincea du Canada de partiei per ! ce processus. Non 

seulement lea peuplea autochtones se voient-ils refuser tout 

droit official de vote, mais c'est aux provinces et au gouvernement 

f6dtral qu'est conf&r' le pouvoir de difinir et d 'enchlsser nos 

droits dans la constitution du Canada. 

Il y a quelques mois, des repr6aent ants de l 'Assembl~e 

der pr&llliires nations (APN) ont e.nt,lepris des pourparlers avec le 

premier ministre et les fonctionnaires f~dtraux. I l s'agiaaait de 

mettre aur pied un mfcanisme bilat~r&l officiel avec le Parlement 

f6d,ral qui tacilitarait la reeonnaiaaance de noa droits ancestraux 

et de noa droita indiens et traiterait de toute une gamme d'autres 
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questions &ffectant aujourd 'hui les Indiens. 

Kistorique ment, nos droita en tant que nations indiennes 

rel~vent exclusivemen t de l a comp4tence du gouvernement canadien . 
. 

Notre ralation bila ee.rale a.vec la COuronne dilcoule de la n6cessita 

de protfqer lea droit:s et lea int6rlts des Indiens. On ne pouvait 

se fier aux 9ouver ne ments locaux et: provinciaux pour prot6ger l es 

d.roits des Indians contre l es int6rlts s ouvent contraires que_ e e s 

90Uvernemants repr,santaient. 

Le processus constitutionnal actuel ne saurait r4soudre 

conve nabl.ement l es nombreux probl~mes c omplexes qui no us a.t tee t ent 

aujcurd'hui. Il faut mettre sur pied un meeanisme bilat4ral 

offieiel ind,pendant de tout processus qui pourrait decouler de 

la Conf erence constitutionn~lle de mars . La nature exacte de oe 

mlcanis me bilat6ral at l ea i nstitutions n6eeaaaires pour y donner 
. 

effet d e pendront de ee qui peut 4tre realise par le moyen du 

processus conatitutionnel. 

Noua proposona que soi t cr4E le· plus tOt po ssible un 

Burea\J de prot.eetion dea drolts dcts Indi.ens (BPDI). La premiire 

t!che de ce bu%eau seza de mettre a\Jr pied un mfcanisme bilaeeral 

fonetionnel antra l e s premiires nations et l e qouver nemenc du Canada , 

Ce m6canisme devra comporter au premier chef un engagement da la 

part du 90\JVernement f'dfral a obtenir l e consentement dea Indiens 

avant d'approuver toute modlfication constltut1onneLle al!ectant 

nos droits. 

· Le Bureau pourrait e9alement assurer une aide pr,cieusef 

4U plan technique et A celu~ de la recherche, pour facili ter l e 

travail de d4termination et de d4finitibn de nos droi t s ancestra ux e 



issus da traitfe. Ce bureau continue~ait cependant ! !onctionner 

une fois termin6 l'actuel processua constitutionnel. Ce sera 

! ' i nstitution centrale A l'avenir pour lea relations entre lee 

Indien• et la Couronne du C.a.nada. 

Nous nous rendons bien compte des difficult!is 

qu 'implique l•utilisation d• l 'actuel processus constitutionnel 

pour eraiter des nombreux probl~me• qui eoncarnant notre peuple 

aujourd'hui. L'absence de ~ut processu• permanent pour continuer 

le travail de ddfinition et d'ench4asement de nos droita constitue 

pour nous une pr§occupation ~portante. En outre, l'actuelle 

ro~ula d'amendement de la constitution ne protl9e pas l es int4rets 

<!ea I-ndians. c•eat pow:quoi nous propos:ona plusieurs amendaments 

visant a obt.enir le contrOle par lea Indiens des modifications 

qui affectent nos int4rets. 

I 

II. LA CONFERENCE Dl!: MARS E"l' LE PROCESSUS PERMANENT 

L'ordre du jour de la ConfArence cons~itutionnelle 

eonvoqu4e en vertu de l'a,r ticle 37 doit comprendre la d6termination 

et la dtfinition des divers droita - anceatraux et issua de 

trait4s -des Indiene , des Inuit et des Mdtis. Lea premiers 

ainistres 4oivent 6tudier toute une qamme de questions affectanc 

ces peuples aa nos jours. 

Nos conseillers eonstituticnnela ont propose que noa 

droits ancestraux et issu$ de trait's soient wincorpor4a pa,r 

renvoi" dans la Constitution au moyen d •una ou plus·ieurs annexes 

dAterminant et d€finiaaant lea droits des divers peuples autochcone~ 

On croit qu'un amendement n'ast pas n~ceaaaira~ puiaque rien 

de neuf n 'es-t ajouta: I la Consti tution. Les annexes ne feraiant que 
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donner Qrt contenu aux terme$ "droies aneestraux et i ssua de 

traitta" que l ' on trouve deja aux articles 35 at 37 de la 

constitution. Nous avena pr~parf des annexes dAterminant les 

droi ts des nations indiennes at qui pourraient itre ainai 

incorpor4es & la constitution. 

E'n ! 'absence d'un ·accord suz l'incorporation d*Wle 

d~finition de nos droita par ren~oi, nous proposons une modification 

enchlasant une a'-rie de eonE6rene.es eonatitut.ionnelles pour dAfinir 

et enchSsser nos droits. Nous nous rendons bien compte qu'il n'y 

a quAre d'eapoir que lea nombreux probllrnes complexes aftectan t 

nos peuples puisaent lere p~einement diacutes et faire l'objet 

d'un accord en una seu l e eonf,rence de deux joura . Nous era i gnona 

qu'une tois abrog~ l'actue l article 37 en avril 1983 (soua 

! 'empire de l ' article 54 de la ~1 cona~itutionnalle) il ne 

demeure aucuna obli9ation de eonvoquer une autre conf~rence 

portant sur cea questions. 

1. Le procesaua permanent 

Notre objectif premier 4 la ConfArenca de mars 1era done 

de ~~~ettre sur pied un processus pe:Dnanent. pour continuer le 

travail de d4fini tion et d'ench&s sement des droits anceatraux et 

des drolts iaaus de trait~s de1 peuplea autochtones . Noua 

propoeons d' amender la toi ~on•titueionnelle de 1982 en rempla~ant 

l 'actuel article 37 par ce qui suit: 

ou 

37 <U une fois par ann6e pendant les cinq annees 

su.ivant l 'e-ntr6e en vi9ueur de la pr,sente pa.rtio 

. .. au cours des deux ann4es suivant l ' entr6e en 

vi9ueur de la pr6sante part ie ... 

le pre.mier miniatre du Canada convoque u.ne 
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cont6rence col'ls~itucionnalle r€unissant l .es 

premiers ministres provinciaux, les repr ,sen

tants dos peupl es autochtones du Canada et 

lu.i-meme. 

(2) Sont placeea ~ l'ordre du jout de la(des) 

conference (&) vi•ee(o) au paragraphe (ll les 

quaetions constitutionnelles qui 1nt6ressent 

direetement les peuples eutoehtones du Canada, 

notamment la dete'rmination et la deLinition des 

droita de cea peuples A inscrire dana la 

Conatitution du Can&da. 

(3) La Conatitution du Canada peut atre amendfe apr~s 

la derniare conf6rence convoquie en vereu du 

paraqraphe (1) d~ fa~on a inclure lea droits des 

autochtones - ancastraux et 1ssua de trait4s -

uniquement avec l'approbetion des repr6sentants 

autoris6s de cas peuples autochtones. 

( 4) Le Parlemant du Canada mettra su.r pied u.n bureau 

char96 d'a•surer la pro~ection dea droits 

- ances traux et issue de tra it4s - des peuples 

autochtone3 d u Canada 

t SJ Le paragra:plle J8l3l de la Loi consti tutionnelle de 

1982 ne s•applique pas l un amendement fait en ver t 

du para9raphe(J) du present article. 

(6) La premier ministre du Canada invite des repr6sen

tants 'lus des 9ouvernements du territo!re du Yukor. 

et des territoires du Nord-ouest l participer a.ux 

travaux relatifs & t.out.e question place-a l 
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l'ordre du jour de la confErence visee 

au para9raphe (1) et qui, selon lui, in t6resse 

direet~ment la territoire du Yukon e~ lea 

tarrit oireo du Nord-Ouest. 

Le paragraphe l7(1) que nous proposons visa! mettre sur 

pied una s6rie pe~nente d~ contArences cons~itutionnelles . 

Lea reprEsentant& des peuples autochtones doivent avoir une 

vo1x ~gale l cell• des premiers m!nis trea l chacune de ces 

eonffreneea. Nous proposons egalement de mettre sur pied un 

comit6: permanent qui continuerai t l trava.ille.r entre lea 

cont6rencea officie lles. D'aprAs le modAle du comite permanent des 

•in,istres •~ la constitution (CPHC), ce comit' 4tudierait une 

liste de questiono 'tablia par leo participants l la ConfErence 

de mars. 

Chacun des peuples autochtones ainsi que les qouvernemenes 

f~d6ral et provinciaux seraient repr~sent&s A ce comit!. La 

CPMC a travaillf I r~aliser un consensus sur lea chanqements 

constitutionnels. La m~thode du consensus est conforme a la 

m'lhode traditionnalle de prise de d~i•ion de bon nombre 4e 

nos nation a i ndiennes . Cepe.ndan·t, nous voudriona &.voir 1' assuranca 

que l a fa~on dont les nations autochtonel comprennent lea trait's 

et leurs autres droits serait eonsider6e au molns cout autant que 

les preoccupation• des qouvernements provi.nciaux. 

LA m~thode du consensus ne ~era acceptab1e au palier 

du comtte que si nous avona un vote offioiel pour les questions 

conatitutionnelles affectant nos droits, conformfmant au nouve&u 



paragraphe 37(1) que noua proposons . Nous discuterons plus loin 

q•autrea propositions prAvoyant le consentement des Indiene aux 

modifications futures affectant nos droita. 

Le CPMC (qui a aarvi de modi!le dana la prt!se.nte 

proposition) Gtait co-pr6aid' par un ministre ft!dt!ral et par 

un repr6sentant des provinces. Cette fa~on de falre ne conviandrait 

pas pour un comite tentant ~. d6finlr et d'ench&sser les droits 

des peuplea autocbtones. A cause de la granda diversit6 

d' int6rt!ts impliqufis dans catte s§rie de pourpa.rlers consUtu

tionnele, 11 taudrait un pr.eident ind!pendAnt. 

Ce rOle pourralt ravenir, par exemple, a M. Emmett Hal l . 

Il s'est dit int~reaae ! aider les peuplee i n4ians au cours d&s 

actuelles n6gociationa oonetitutionnellea. Son juqemant d&nl 

l'affaire Calder, ~ors qu ' il faisait partie de la Cour suprlme, 

moncre qu'il est au moins sympathique aux int6r&t5 des Indiena. 

Sa car~iara distinguee lui a 4galement valu la respect des chefs 

politiquaa tant f~d~raux que provinciaux. 

Pour reprendre notre commentaire de l'amendement propos6. 

l e paraqraphe 37(.3) exige que la d6finition dffinitive des droits 

ancestraux et isaus de erait6s qui sera enchass~ dans la 

constitution canadienne soit acceptable aux pe~ples aueochtonea. 

L • actual le formule d' am.ende·ment ne comportQ aucune disposition 

visant l.a consenteme.nt des Indians awe amendements ench&ssz.nt nos 

droits. Le ~raqrapl'>.e(l) ci-dessus donnera.it aux peuples 

autochton.ea le droit de vot.e aux conference a a venir, mais aana 

disposition semblable au paraqrapbe(l), lee qouvernements fid4ral 

et provinciaux pourraient tout aimplement dtcider entre eux de 
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nos dioits qu'ils veulen~ reconnattre e t enchasser leur version 

sans aucune consultation des peuplea indiens. 

• Le paragraphe (4) exige que le gouvernement fidEral 

assure l ces droits une protecti on permanent& par l e moyen d'un 

bureau comme Ll Bureau de la protection des droits des Indiena. 

(On trouvera aux anne xes A at a dea orqanigrammas de la structure 

et du tonctionne.ment de ce bureau.) Ce bureau d.e la protection 

. 
dos droi t a des Indiena serait l'i·nstitution principalament 

charqAe de la protect ion des droita des Indlens. Ce sera aussi 

l ' ~lAment de baae de la misa en oeuvre d ' un m6caniama bilat,ral 

otficiel ent,re lea Indians et l a Couronne du Canada. Nos proposi

tions quant a l a s tructure at au fonc'tionnement de cette institu

tion seront 4tudl6es plus loin dans le cadre du mfcanisme 

bilaterml que nous d4sirons voir me ttre sur pied. 

Le paragraphe (5) de notre projet d'artiele 37 

c herehe A surmonter le paragraphe 38(3) de la LOi constitutionnelle 

et d 'emp.lcher lea provinc·es de se retirer des modifications 

enchassant l ee droite ancestraux et issus de traites des peuples 

autoclltones. La clispoaition de l'utic:le 38 !.3) pennet ! une 

province de retuser de reconnattre les droits dea Indians habitant 

cette province, ~ ai la ~onstitution eat amendAe de fa9on l 

enchasaer les droits des Indiens. Ceci eat particuliirement 

important dana les province• maritimes, en Colom~ie-Britannique 

et en Ontario oil aucun tra.Lt4 n' a 4tt! slqn6. La reeonn•.issance 

de~ droits dea autochtones dans cea r~giona pou.rrait etre 

con~ue comme une atteinte aux droita et pouvoirs provinciaux. 

Outre ce nouveau paraqraphe 37( 5), le paragraph• 38(3) lui-m&me 
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devrait. ltre modifi6 par l'&ddition de s tDOta "soua r~serve du 

paragraphe 5 de l' a rticle 37". 

L'amandement de la Loi eonstitutionnelle pour inclure 

le nouvel article 37 prdeentO ici e xigera !'approbation des 

qouvarnements fld§ral et provinciaux en vertu de l'actuelle fo~ule 

d'amendement . Si l 'on ne s'entend pas sur l'enchlasemen t d ' un 

procesaua eonstitutionnel permanent comma eelui-ci, noua demandons 

! tous l ea participant• de la conf,rence de mars de tout simplement 

ajourner l a conf4r enea pour permettre d'~tudier davantage lea 

probl imes soulav~s • . 
M8me~l'actuel article 37 sera abrog~, le fai t d'ajourner 

la conf4rence permettra de la convoquer de nouveau a une date 

ult4r~eure sur laquelle lea part icipants pou,rront ae roettre 

d'accord . comme on l'a aejl dit, un comit6 d e travail devrait 

mtre mia sur pied pour §tudier ces ques tions en vue d'en 

arr.iver l une entente et de faire rapper~ l une nouvelle session 

de la Conf~rence c onstitutionnel le. 

Nous dam&ndons que les premders ministres s'engaqent 

publiquement l poursuivre le proceeaua de d4termination et 

d'ench3saement de nos droits dans la Constitution. Que nous 

puissions ou non obt enir un~ modification eneh&saant uno s6rie 

de cont6reneea constitutionnell•s o~ nous Auriona une voix eqale 

A cella des provinces, nous damanderons au gouvarnement fed~ral 

de m&ttre sur pied otficiellement un ~ecanisme bilat,ral assurant 

la pl eine protection de nos droits . 

2. Le consentemant dea ~ndiens 

une autre prEoccuPation importante des premiares na tions 
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eat la fai t qu'il na aoit pas nAceaaaire d'obtenir le coneentemen t 

des Indiens pour modifier la Constitution en abroqeant les droit~ 

des Indians. On amendoment ench3ssant une tel le clause a l a 

Partie v de la Loi constitucionnella Equivaudrait A une modification 

de l'aotuelle formula d'amandement. 6n vertu de l'article 41 , 

il faudra done le consentement unanime de tcutee les provinces 

et du qouvernement f~d4ral. 

Nous propoaons d'amender comme auit la Loi constitu

tionnelle atin de pr6voir le consentement des peuples autochtones 

aux .,..,,b·'-'cat, .. s d~roqeant a leurs droits ancestraux et issus d.e 

trait6s: 

Ajouter un nouveau paraqraphe 38(5): 

38 (5) Toutc .,,,~:;;J,; • . A la constitution du Canada qui 

d~rog-e aux dxoit.s - anceatraux et issu• de tr&it4is 

des peupl es autochtones du Canada exige la consen

t ement des repr,sentants &utoris•s des peuples 

autochtone s affectta par l 'amendement an cause. 

comme solution de rechange, le consentement dos Indians 

pourrait etre pr~vu a une 6tape ult6rieura du processus constitu

tionnel au moyen d'un amendement! l 'article 48 de la~ 

constitutionnelle . Cette proposi tion vise l t ,raduire le rOle du 

gouvernement f6d6ral dans le m~canisme bilateral aupr4s des 

nations indiennes. Le qouvernement f6d~ral s•en9aqerait notamment 

l obt.anir le consent.ement dea Indians ava.nt d'approuver tout 

amendement cona t l tutionnel futur affectant nos droits. 

Sous propoaons d'amender c omme auit l'&rticla 48 : 

48 (1 ) sous r~serve du paragraphe(2), le conseil priv6 
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de la Reine pour le Canada demande au qouverneur 

gen~ral de prendre, contorm§ment A la prAsente 

part.ia, une proclamation di!s l'adop·tion des 

rAsolutiona: pr4vu.es par cette partle pour une 

moditication par procl.amation. 

(2) Le conaeil priv6 de la Reine pour le Canada ne 

dem~de pas au 90uverneur g~n,ral de prendre une 

proclamation conform~ment ! la pr6sente partie 

lorsque la modification dEroge aux droita 

- aneeatraux et issus de tra it4a - des pauplea 

autochtones sana avoir d'Abord obtenu le 

consantement dea repr&aentants autorisfs des 

peuplaa affect4a par la moditieation. 

3. Ini~ative indienno dea modification& constitutionnel~es 

Nous nous irqui6tona 69alement du fait que la Loi 

constitutionnelle ne per,mat paa des modifications ~nant des 

nations indiennes. NOua propo•ona done de modifier l"actuel 

articles 46 en y ajoutant le paragraphe suivant: 

46(2) Dans lea cas viafs aux articles 38, 41, 42 ee 4) 

4. Article 35 

~ 1'4qard da questions constitutionnellas affectant 

direcc.ement les droits - aneestraux et i1aus de 

trait61 - des peuplea autocheone•, l es 

repr4aentants autoris4a de ce$ peuples peuvent 

prendre l'in1tiative des procAdures de modification. 

Nous proposons en outre que l'article 35 de la Loi 

consti tutionnelle soit modifi4J en 'liminant l e mot "existants' ... 
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La qouvernement fed4ral soutient que l'addition Ou mot 

"exi1tants" l cette diaposition n'en a nulletnent modifi' le 

sena. Nous sommes d'avis contra~re. 

Lee ra91es d'interpr4tation des lois exigeront que lee 

tribunaux interpr~tent cette disposi tion de fa<;on .t donnar effet 

A chacun dee mots qu'el~e comporte . Elle pourrait trAs 

tacilement s'intarpr4ter comma limitant nos droits a caux qui 

·' n'6taient pas d6j! &broq4s ni4o par un texta de loi at par 

des mesures exfcut ivee au moment de l'adoption de la Loi conseitu-

tionn•lle en 1982. 

Si, comma le soutient le qouvernemen~ f,d,ral, le mot 

ne change paa le sana de la disposition, il ne devrait y avoir 

aucune objection I sa suppression. 

. . 
III. LE MECANISME BILATERAL 

ta relation h.istor ique entre la couronne et le1 peu.ples 

indiens du Ca.nada place aujourd'hui lel Indiena dans une si tuation 

constitut£onnelle particuli!re. Les chefs indiens des premieres 

nations se fient sur cette relation hiltorique avec la Couronne 

pour e ntreprendre dea negociations bilatdrales avac le qouvernement 

du Canada. 

Bien que cas n6goc.iat1ons portent. pr4sante:ment aurtou~ 

sur la Conf6rence constitu·t ionnelle qui aura lieu bient6t, les 

chefs lndiens dfsirent que la relation bilat~rale bistorique avec 

l a Couronne eoit ma intenant reconnue officielloment et ins titu-

tionnalis4e. Elle doit se pourauivre ind6pendamment de tout 

processus d4coulant de la Conflrence convoqu4e en vertu de 

l'article 37. 
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1. La relation bilat6ral• hiatorique - · 
LOrsque le Cana da a 4t6 er" en 1867, le Pa.rlement fAdlral 

a re~u comp~tence exclusive pour toutes lea quoetions 

re lative• aux Indiana et aux terr·e.s qui leu.r t!taient rEservfes. 

Le pouvoir centra lia4 que l'on retrouve au praqraphe 91(24) d.e 

l A ~~onstitutionnalle de 1867 d~coulait du dlsir de l a 

Couronne imp6riale de p.rot !ger leo peup.leo indiqlnes cSe sea 

colonies. On ne pouvait se fier aux 9ouvernemants locaux et 

provinciaux pour prot~ar 1ea droits des Indien• centre lea 

int4rita souvant .contraires que ces qouvernements rapr~sentaient. 

La Procl~ation royale de 1763 4tenda i t pour l a 
,, 

prealia.re foia l a protection de l a couronne aux ~ • ": . ..... ! 

Il 6tait juste et raisonnal>le de le faire. A l'lp.oque, 

c'4tait 6qalemant e s sentia l non seulemen t pour les int4rets de la 

couronne maia auasi pour l a sAcuri~6 de la eolon!e. ce fait a &t6 

reconnu par la couronne britannique dans la Proclamati on elle-mime. 

Tant par eaprit de juetice que par n'cessit6 militaire , 

la Couronne bricannique & choiai de re specter lea droits des 

Indi ens. Lee fonctionnaires de l a Couronne dana les colo:nies 

obtenaient l'acc~s aux terres indiennes au moyen d'une s§rie de 

cessions par t .rait6. 

Bn reto~, Sa Majest6 la Reine prenait plusieurs 

enqagemants envers les peuples indiens- aon nomtre de ces 

enqagements 6taient i nseri ts dans les trait§s, mals pas toua . 

En 1870 dans l'Ouest, le gouverneme nt du C&nada a 

acquis juriaiction aur lea terres c6d~es par trait6 lorsque l a 
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ter re du Rupert et le territoire du Nord-ouest se sont a joutfs 

au Canad a. Le dlcret du Conaeil admettant ces terres au Canada 

poaait comma condition que ~e gouvernement du Canada continuerait 

d'obse,rver les princi pes 4'Aquit4 qui avaient uniform,ment r!gi 

la Couronne bri tannique dans saa transactions avec les peuples 

autochtones . Le qouvernement canadien acceptai t e xpresa4ment 

le devoir de s•occuper de la protection des t r ibus indienne a 

aont lea i nt!rlts et l e bi en-etre e t a i ent impl iqu4s dans le 

transtert de cea terra-s. 

En 1930, le Canada cedait ses drol ts sur ces terres 

a ux qouvernements provincia.ux du Manitoba, de la Saskatchewan 

et de- ! ' Alberta. Le qouvernement du Canada, cependant, c onfirma it 

encore une foie son devoir historique de a'acquitter des 

obliqations _de l a couronne envers lee Indians. Cas entente• sur 

le transtert des reeaources naturelle a et 1@ devoir du qouvernement 

fAd, ra l en9ere l es Indians de chaque province ont et' incorpor~s 

l la constituti on canadienae par la Loi const itutionnelle de 1930 

et par la LOi c onstitutionnelle de 1982 . 

Le rapatriement de 14 constitution canadienne en 1982 

a laiss4 l e qouvernement d~ Canada seul reaponsable de la 

prfservation et ee l a prot.ction des droita et libertea des 

l ndiens. La competence confer~e au qouvernement du Canada par 

le paraqraphe 91(2•) est difftrente de tout autre pouvoir 

eonfir4 l l ' un ou l 'autre paliar de 9ouvernement au Canada 

au jourd'hui. Aueun autre groupe ethnique ou cultu~el de la 

soe~6t8 canadienne n'est aoumia a un pouvoir exclusil de ce 

genre. 
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La justice et l'humanitl axiqent qu'un pouvoir 

sans pr~c6dent soie exerc' uniquemont pour le bien des peraonnes 

qui y sont aoumisea. L'eeaence et ~a raison d'ftre de la relation 

bilatAr&le 4t&blie en 1763 p&r la Couronna impErial a continuant 

4'ttre la protection dea droits ec des inttrlts des .Indiena. 

2 . Bureau de la protection des droits des Indiens 

Pour assurer le bon fonctionneroent de ce mecaniame 

bilat.A.ral et la protection des droits des lncUens, nou.s propos-ons 

la cr~ation d•un Bureau de l a protection des droits des Indiens 

(BPOI). On trouvera l'orqaniqramme et l a fonctionnement du 

bureau aux •ppendicea A et B. 

La premiira tlche du Bureau serait de pr,ciser et de 

mettre en oeu~re un m•canisme bilatfral fonctionnel entre les 

premi.!rea nations et le qouverne.ment du Canada. Il aiderait 

notamment l nfqocier un •qrand traitf• afin de consacrer 

officiellement la relation historique entre lee tndiens ee la 

couronne du Canada . Un des objectifa primaires de ce processus 

aerait le contr6le par les Indiana des affaires interne• des 

premiArea nations. 

Il ast ~galemont tres n4coasaire de prEciser qui est 

responsable du financement et de l& prestation des servi ces 

(au.rtout en 11\ati~e de aant6, d'tlducation et de servieea aociawc) 

aux Indiena inscri ts habitant dana les reserves ou ailleurs. 

Ceci pourrait comprendre un rOle dans la cr6ation des institutions 

de l'auto-9ouve.rnement indien. 

La nature et la composition que l'on propose pour le. 

BPOI visent a refl~ter les aspirations des Indiens dans una 
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struc ture qui peut s ' adapter I l 'actuel systime canadien . 

I l a'inspira de modlles familiers l la tois aux Indiena 

et au 9ouvernement f4dfral, comme la Commission c anadienn• 

des revendications dea Indiena at la Commission des tndiens 

de l'Ontario. Il faudrait una loi pour assurer le respect, 

la reconnaiaaance, l ' appui politique at le financement 

e aaentie l l l'effi~acit6 de cet orqani ame. 

Nou1 propoaona que ce Bureau de l a ~rotection des 

droita des Indiena soit rattach4 au qouverneur 98n~ral. Il 

s'a.equitte.raJ.t de sea fonc·tions sous 1& direction d'un 

secrdtariat ind6pendant mandat6 a la tois par la couronne 

et par lea premi!rea nations . 

Le 8u..reau de la p:rotection dee droits des Indians 

pourra i t ~galement fournir une aide prGcieuae au plan techni que 

et J celui de la recherche aux premilres nations et a u qouvernement 

f4d6ral pour le travail de d•tinition et de codification des 

droits ancestraux, i1aus de traites et autres dea peuples i ndiQns. 

Le BPOI pourrait concerver toua les documents et rensei9neme nta 

relatifs l l ' histoire et a ux droits des Indiens. 

Oana le cadre de ce m6canisme bilat6ral, le BPOI au.rait 

eqa lement le pouvoir de se prononcer ou d' aqir comme conciliateui 

dana les eontlit& quant a la competence gouvar nementalQ, a ux 

resaO\lrces nature llee, i. l a propri4tGi foncii!re, aUJ d.roi ~de 

c hasae et de peche, A la Eiscalite et l l 'appartenance ou au 

statut . La ta~on dont les droits des Indiens ont ete traites 

par le passG par las tribunau.x c.anadiens {dontp.es juqea son-e 

nommta par l e 9ouve rnement du Canada) milite en f aveur de l a 
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mise aur pied d'un tribunal indfpendant pour toutes lea question• 

affectant lea droits des Indians. 

On pr,voit Aqalement que le BPDI jouerait un rOle 

important d' intervention et de d4fense dea droit a des Indi.en.s. 

Il surveillerait de fa~on continue toute la l6qialation fEd~rale 

et provincial•, l es rlqlementa et les politiquea affectant les 

Indiens et les terras indiennea. Pour a'acquitter efficace.menc 

de ce rOle, le .Bureau devrait disposer d'un pouvoir sut.tiaant 

pour forcer dea changements en cas d'dchec des n6qociations 

et des di~cuaaions. 

J. un -crand Tr&iti• 

Lee modifications constitutionnelles propos~es dans 

la premiere pa.rtie de notre m6moira visent a aaaure.r pour nos 

droita ~ne protect ion constitutionnelle. La nature exact• du 
. 

mAcanisme bilat4ral dlpendra de ce qui peut ltre r~alisA au 

moyen du processus constitutionnel. Noua r:epetona cepe.ndant que 

l'ur9ente n•ceasit~ d'un m~caniame bilatfral otficiel entre les 

nation• indiennes et la Co~onne du Canada ne tera qu'auqmenter 

s i &ucun mecanisme conatitutionnel permanent; n 'est m.is sur P.ied 

pour dE:finir no& droita aneastraux ·et iasus de trait4s. 

Noua desirona que la relation bilatErale histori que entre 

les Indiens et la Couronne du Canada eoit r 'endua orticielle au 

moyen d'un flGrand Traitf• entre les promi~res nations et le 

qouvernement du Canad-a. Il- s'agirait d'Wle entente qlobale 

expoaan t la atruct ura de n.os relati ons a venir avec la Couronna. 

Il eorDpOrt:era plusieurs d.Lspoai tions expresses visant l assurer 

une protection pe~anente pour nos droits, qui ont eta inaidieuaa

ment abroq6s dans le passe . 



42 

Le consentement des ! ndiens serait n6cessaire pour 

retirer & notre peuple une quelconque par t ie de ses droit& ou 

de ses biana. Jusqu'l ea que nous puissiona obtenir un amendement 

eonstitutionnel prE.voyant 1e cons·enteinen t des Indians, le 

qouver nement f6d§ral conviendra d'obtenir le consentemen t des 

Indiena avant d 'approuver toute modification affeetant les droits 

des Indiena. Le •Grand Tra1t~" exposerait ot dEfini rai t nos 

droits - a ncestra.ux, isaua de trai tEa et autres. 

IV. CONCLUSION 

L'actuel proeeaaua conscicutionnel, sous l e r6gime de 

1' article 34 de la Loi eonetitutionnelle, ne peut co·nvenablemen t --
resoudre les nombreuaea qu•a tions complexes qui atfectent notre 

population aujourd'hui. Il ne pr~voit pas l a pleine par~ioipation 

des Indiana au t ravail de 44finit1on et d'encb3ssement de no• droi~ 

Il pe~t aux qouvernementa provincLaux d'oppoaer un veto 

aux modifications constitutionnellas destin4es l prot~qer 

pleinement nos droits et de a ' y soustraire. 

NOua proposona done qu 'un mecanisme bilateral olliciel 

soit mia ~ur pied enera lea premi~res · nations et l e qouvernement 

du Canada. ce m6canisme r eflieera uotre relation historique 

.avec la Couronne .. Il peut aervi.r a faeiliter la reconnaissance 

de nos 4roits ancestraux et is sus de- trai tl• e t s 'occuper de tout 

un 'ventail d'autres questions qui int~reaaent aujourd'hui 

not.re peuple . 

Nous proposona la cr6ation d'un Bureau de la protection 

des droita des Indiens, le plus t Ot poesible~ peur mettre en 

oeuvre un m4canisme bilatGral officiel et aaaurer la protection 

permanent• de nos droits. Nous demandona a u 9ouvernement du 
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Canada de •'enqa9er l obtenir le consentement des Indians 

avant d•approuver toute modification constitutionnelle affec~ant 

noa droi te . 

Nous proposons en outr·e plusieurs modifications 

constitutionne llea visant A ench8sser un proceaau5 permanent 

pour pourauivre le travail de dtfinit ion et d'ench!ssement 

de nos droits . Noua propoaon.s Eqalement que l'actuelle formule 

d'amendement soit modifi6e de f&Qon 1 exiqer le conaantemant des 

Indiens aux modi ticationa ~uturea affectant no• droita. 
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L'AUTODETERMINATION DES !NOlENS 

On peut dira que la Loi constitutlonnelle de 1867 

con•acre un•statut particul~er• pour les Indien•. Le paraqraphe 

91(24} donne ~videmment comp,tence au Parlemant A 1'6qard dea 

Indiana e t dea terrea r~serv~ea a~x Indiens, ce qui fait 

des Indiens un des troi s qroupea par1:icullers1 express~mant 

mentionn6a dans la Loi. 

Avant l'adoption da cette loi, 4videmment, lea peuples 

indiana pratiquaient depuis lonqtemps l'autod6termination. 

tn qualitE de peuple dininct, habitant un territoire d!fini 

a l 'excluaion dea autres peuplea, les Indiena avaient le dzoit 

A l 'aUt0-90UVernement. DartS la meaure oQ, dana de nombreuaea 

r~qiona du pays, cette situation existe encore, i la continuant 

l )Oiafder ce droit. Ce droit n'ost pas inc~patibl~ avec leur 

appartenanc:e :a la fldeiration canadle.nne, COIIIIW!: en temoiqne la 

pr!aence des Indiana l la pr4sente Conf6rence. 

L'Enoy~o~edia Britannioa (Mio.v.ix, pp 41-2) diatingu~ 

deux sens du eerme •salf-d§~armination• (autod6termination): 

(Traduction) 

•en premier lieu, on dit qu'un Etat a le droit ! 

l'autodGtarmination en ce eens qu'il a le droit de 

choisir librement sea aystlmes politique, ~conomique , 

social ee culture!. En second lieu, le droit 1 

1 'autodlterm.ination se dt1fini t comma le droit d • un 

peuple de se constltuer un Etat ou de d€terminer 

livrement la forme de son association avec un Etat 

existant. Les de~ sana ont leur fondement dans la 

Charte (Article L, paragraphe 2 et a~ticle 55, para9raphe 
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C'esc ce aecond aens quL inttrasse surtout lea Indians. 

tl ne fait aucun doute que les tndiens sont et ont toujours et~ 

un •peuple" distinct au sena des para9raphes 1(2) et 55( 1) de 

la Charta des Nations uniea, et qu'ila aspi-rent l d!terminer 

librement l a forme de leur association avec un Etat existant 

conform4ment & la saconde partie de la dAiini tion de 

!'Encyclopaedia Britannica. 

Noua n' avon• jamai.a renoncl & notre droit ! 1' auto-

qouvernement, qui, a travers le continent, a pria des formes 

dlvarsas et a ~t~ reconnu par les divers qouvernements britanniques 

et canadlens . L'auto-qouvernement indien se caract6rise notamment 

par le recour s l un consensus diriq4 par les chefs de la 

communaut,, sans opposition officiello salon le mod~le britannique 

de qouvernement parlementaire. Apres una d~scuaaion approfondie 

de toua les aspecta de la question A t•etude, le r~sultat final 

da la d6lib6ratlon est annonef par lea chefs. 

Nous conaid~rons ce droit a l 'autod§termination a la 

foi s comme' un droit ancestral et comme un droit issu de trait~s 

tl est eon aacr6: p-ar l'usaqe et a 11tei raconnu s>«r trait~ . Par 

example, le traitd n° 6, siqn4 en 1876 avec les er 

et des bois stipu l -e ; 

des plaines 

Ils (lee Indiens) promettent et ! ' '""? ')*,r 1~~ , .,,~ 

"C ?"'!>
1

~1D~orU ; JJ J ,.,1:),.,. • ...,, ._, .t • ~o-..f-or'""t! •'' • 'a i~ ft~il 

et qu'ila maintie·ndront la paix et:. l ' ordre entre eux, et 

au.ss l entre eux et les autre a tribus · , S -ivv-,,.~ 3 

et l e trait~.n° 7 aign~ en 1877 avec las Pieda noirs de Bow 
• • 

River et de P'o.r·t r-tacLeod St-ipule: 
• 
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: ~. h.,...,.r-C'"''"'\ 1 .... , , ~il l< • • ~~ i:., ... n; h .; ... ,..,cJ'\:C. entre 

,,.sJ 
eux et entre eux et lea aut re a tribus ) , ·S .... ~~-" 

1 

. . ' . ,... • ' 1,;,~ entre eux-~m.as et les autre• sujeta de Sa 

.Maje•tf, qu'ill 1o;c-.,r S.Jvv~~tt.S. , ,..,.,4-tts 

ou blanc a, habit..lnt ma intenant ou .Js~a -.T 

-babiter par la suite ,... .. J,,·r par tie de ladite 

... ) ' ~ 
eH...,J"t .. 1>1 11 c e'.JJ• .... 

La mention du maintien de la paix et de l'ordre dans cea traitta 

6eai t un mandat g4n~ral d~s le• traitla qui reconnaissaient 

(comme bea ucoup des inatrumenta ~tablisaant l ' auto-gouverneroe nt 

colon i al britann1que) 5 le droit des peuples indiena de ma~ntenir 

l'ordre publio et de ee qouvarner eux-mlmes . I l ne serait pas 

exa94r' de dire que ea droit comporte dea dimeneions aux plans 

ex~cutit, 14gialatit ec judiclaire. Tant que noua deme~rerona 

un peuple orig i nal au sein d s la conf6dlration canadienne, nous 

faisona et administrona nos propres loia et recourons l nos 

proprea m4eanismes pour resoudre l es conflits eonform4ment 

aux traites et aux usages t raditionnela. 

On pourrait taire valoir que par rapport ~ux mil l,nairea 

qu•a durA l 1 h istoire du monde, la cr~ation des Etats nations 

~erritori.aux , il y a quelqu<e 500 an.s, eat un phtnoml!ne relativement 

r6cent. Le dAveloppement du ~odlle europ,en de l'Etat nation a 

entra!n6 le qouvernement centralis,, une conception absolutiste 

de la souverainet6 (ou du pouvoir suprlme de lfqiffrer) et une 

diminution du plurali sm& q u i caract4riaait les Apoques ant~rieures . 

La dfelaration d'Alger des droi ts des peuplea, de 

1976, est importante l ca t eqard . Pour ei ter Richard Falk, 
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professaur de droit internatiOn#l a l ' un iversi t6 Princeton: 

La daclaration d'A~ger est elle- mfme une aff irmation 

de la souverainetE populaire, a f irmant que ce sont l e s 

peuples du monde qui son t la source fondamentale 

d'autorit' l l'fqard du processus de qouvernement. 

De s tendances ~tat~quea on t que lque peu Q~ forme 

cette situation, dQnnan t l'impr esaion que ce sont les 

qouvernementa qui soot la source ulti me, sinon unique, 

d·' autori te l 1 ' ~c;a.rd des droits de la personne. t.a 

d~elaration d'Alqer, inapirle de la tradition de la 

Gr ande Charte, coostitue ~n e nsemble de droit& attirm~s 

par et pour l ea peuples du monde faoe aux revendicationa 

et aux activit'• d e s qouvernements, daa soci6tes 

multinational•• et des institutions internationales.6 

Noua avena cit6 ce passage pour souligner qu'i l devrait y avoi r 

davanta9e de place pour le pluralisme da.n-s le f~daration canad i enne 

d'au jourd'hui . Il ne a'aqie pas de conceder~ chaque 9roupe le 

droi t de se qouverner, maia de reconnaitre le droit indien 

traditionnel A l'autoditermination. Nous diff~rons des autxes 

en ce que nous babitions le continent lorsque lee Europ6ens aont 

arri ves, mais une longue 4volution hi•tor i que noue a forc~s l 

accepter des institutions que nous n'aviona ni con~ues ni choi5iea. 

Ceci noua distlnque de noe voisi na d ' oriq inc europ~enne . La 

re connalseance de s pouvoira d'auto-qouvernement dans le cadre 

du renouvoau const itutionne l aerait conforme A des enqaqements 

historiques et enr ichirait l'Etat canadien en permettant une 

diversit6 raisonnable, dana des limi tes ·aceept t!e a , da 

l 'autd- gouve rnemen t indien. 
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-LE POUVOIR DE DECID!!R DE LA FORME DE GOUVERNE!m!IT 

Noua ~vons le pouvoir d'6tablir notre propre torme 

d'auto-9ouvernement conformement! notre histoire politique 

at culturella. Aux Etati-Unis, certaines tribus indiennes ont 

adoptA un modlle de qouvernement tondG sur la s6paration des 

pouvoim qui caractAr iee le r~qime conqressionnel . O'autrea ont 

c hoisi un modlle plus era~itionnel. ouel que soit le modAle choisi, 

il fonctionnerait evidemment dans les limitea des pouvoira 

convenus entre nous a dea confArencee comme celle- ci. 

Voici les pouvoirs dont nous avons beaoin pour que 

notre qouvernement soit etficac,e: 

1. Pouvoirs ex•cutif et lfqislatif: 

(i) Le pouvoir d'adopter et d'interprAtar dea lois et 

d 'administr·er la justice; 

(ii) le droit de d6tinir les pouvoirs et lea fonctiono 

dG nos 909Vernanta1 

(iii) le droit de d6terminer si lea mesuroa prises au nom du 

9ouvernement aont autoris4ea: 

(iv) le droit de· d6!1ni~ la taqon ~e nommer et de r!voquer 

les qouvernant a. 

2. D6finition du statut d'Indien et de l'appartenance 

Un qouver nement Ltdien a pleine autoritc§ pour d6tinir 

aon statut et ses ressortiasants. Les normea de d4finition 

"'t',." 
pou.rraie nt plus souplea et pourra.i•nt §tre 'ta.blies par la 

eoutume, l'uaage bistorique, le droit 'crit ou des entantea entre 

lea nations indiennes. Aux Etats-Unis, par example, les 90uvernement 
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tribaux ont mis sur pied leu~ propre m4thode pour: 

(il L 'abandon de l'appart e nanea 

(ii) L'adoption de non-Indiens 

(iii) L'adoption de personnes poss ,dant la citoyennete d'une 

autre na tion indienna. 

3. Le pouvoir d'admi~serer la justice et d'aeeli~er les lois: 

Par suite du droit & l'autod,termination, les nations 

indi ennes ont le pouvoir ~ 

(i) de feire des lois r&gisoant la eonduite des 

peraonnes , Indiens ou non-Indiens, dans les r4aerves 

ou autres juridictions indiennes; 

(iil d'6tablir des tribunaux et d'administrer la justice; 

(iil) de mettre sur pied des corps pollciers de la tribu 

ou de la band a pour appli,quar les lois; 

(iv) d'exclure ceux qui ne sent pas membres de la bande 

des rfaerves ou das autres juridictions indiennes1 

(v) de r69ir la chaase, la plche et la cueillette 

tant dens les rfaerves que dans d'autres terres en 

vertu des droi~s a ncestraux ou issue de trait€&. 

Ces droits extra-terri toriaux comprennent: 

( a ) Las territoires de cbasse et de trappe; 

(b) lea statio:na de peehe; 

(c) lea t:erritoiras de cueillatte; 

{d) lea pres de foin; 

(e) lu cilneti4res e-t torres sacr6ea; 

(v) r6qir et taxer l'utilisation des eaux~ des min,raux 

et de• forets. 
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4. Pouvoirs fiscaux: 

Les qouvarnements indion• ont le pouvoir d'impoaer et 

de percavoir des 1mp8ts des non-Indiens qui habitent leurs 

territoires ou y tont aftaire. Lea recettes financexaient la 

prestation d,e services a.ux membrea; cas impOta serviraient l 

r6qlementer les activit~s non-indiennes et remplaeeraient lea 

impOta provinciaux ou C'd~raux dans les rAserves. 

5. Le peuvoir de r!qlementer lea relations familiales 

Le lien entre les familles indiennes et le reqime 90UVer

nemental a t .oujoura At6 4troit mais mal ais!. Noua devrions avoi r 

des pouvoirs! 1 '6qa.rd du mari.aqe, du divorce, de l'ill4q1timitA, 

de l'a4option, de la tutelle at du soutien dea membres de la 

tamille. On devrai t reconndtra la eomp,t.ence des tribunaux 

Indiana dans ce• domaioes ainai que !'existence des eoutumea 

indiennes. 

6. Le pouvoir de r!gir !'utilisation des biens fonciers: 

L' utiliaation des bien• fonciers eat 6troieement reliee 

aux pouvoirs d'auto-qouvernement et nous devrions avoir lo droit 

de rlqlementer !'utilisation des tarres dana las territoirea de 

juridieti~n indien~e au moyen de disposition• visant les permis, 

de rlqlements de zonage et Oe rlqles d'b~ritaqe. 

7. Le pouvoir de rdqir les programmes sociaux: 

Nous avons le pouvoir de promouvoir et de prot4qer la 

sant6, 1'6ducation at le bien-atre de nos membres au moyen de 

proqrammes sociawct culture.ls et liconomiques. 

8. Le pouvoir de d6oider de la langue d'adminiatration: 

Nous avona le pouvoir d ' administrer le qouvernement 

indien dans la lanque i,ndianne parl~e par l& tribu . Les co~unica-
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tions avec lea autres qouvernernents continueraient a se taire en 

anqlais. 

9. La pouvoir ~e del 6quer: 

Noa qouvernementa indi~n s ont en outre le pouvoir de 

d616quer leura peuvoira l d'&utres qouvernementa indiens ou l 

la Couronne, et de retirer au besoin cette d'lAqatlon. 
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N 0 T £ S 

1 . Lea autras o.ispositions de la LOi conatitutionnelle de 1867 

qui mentionnaldes q~oupea ethniques donn~s sont !'article 80 , 

qui dGlimite les fronti&ree des circonacriptions du Quebec 

ou la minoritA anglophone pradomine et l'article 133 

qui prEvoit le bilinguisme anqlaia-fran~ais au Parlement, 

aux tribunaux .du Qu,bec et du f6d6ral et a la l egislature 

du QuEbec. 

2. c•eat nous qui souliqnona; lea diapositions de la Charte 

des Nations upies sur l'&utodttarmination sont les suivantes: 

J. 

4 • 

s. 

Anltkl 

La-ol&sNuiooo Ooies-laso!YIAU: 
l. Otwlosipc-r eaue. la aadons do nJa.t£o111 ~.Wales foftditos sur le: 
~ da ptincipe cle. rcp&.ti de d.roits du pcuplc$ etda lt.Ut dtolt a di$. 
posu d'ca~memc:s, et prcad.rc t.outes • . u1re:s mcsuru propru 1 con.solider 
la poiA du moadc; 

A.rtlcl• SS 

En \'\M de crhr Jes condition• de scabflltf et de bien~lre ~ 
pour assuter eqlrc ~~ urions des re.ladons ptdliquu et arulc~Ju foncites 
.sur. le ~cdu pnneipe de l'i!ga.lit4 des droiu des pouptes ec de Jcur droit 
1 d•sposer 4 cu..ml:tne$, Jes Nations Unlc.1 favorbcront: 

Trait€ 0 
n 6, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1964' 

Traite no 7, IIDprimeur de 1& R.eine, Ottawa, 1966, 

p . .. 
p. • 

voir par exemple M. Wiqht, British col onial Constitutions, 

1947, LOndr es, 1952' passim. 



ss 

6. R. F~lk, •The Algiers Declaration•, dans U.~. Law: 

l?undarMu\tal Rights , Sij t .hoff, Pays-Bas , 1979 , pp 232-33. 
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RESSOijRCES NATURELLES 
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RESSOURCES NATURELLES 

oans le renvoi sur le transfere des ressources 

naturelleo ~ la prov ince de la Saskatchewan, 11 a Et6 jugG 

qu'une province ne pouvait 16galement revendiquer une 

indemnit6 pour l'alifnation de son domaine public avant 

sa creation. A cet fqard, nous soutenons que nos droits . 

ne sont pae du tout de la mlme nature que ceux que la 

province de Saekatchew-an. tenta.it de faire valoir contre le 

qouvernement t6d6ral devant le conseil priv~ en 1931. 

Nos droits aux terres et aux min6raux, dont l ' origine ramonte 

bien avant l a cr,ation soit du Canada ou de n'importe l&quella 

des provinces dea Prairies, se fondant sur nos droits aneeatraux 

et sont conL1~4• par l a Proclamation roya le de 1763 qui eat 

reconnue comme une des sources de noa droits A l'art.icle 

25 de la LOi conatitutionnelle de 1982 . LA oQ nous n'avona 

jamais ali6n4 noa droita fonciers I l a Couronn~ par cession 

publique, comma l 'exiqe la Proclamation, ces droit s continuant 

d'exister depuia dea temps imm~moriaux. 

on des principaux objectifs du 9ouvernement fEderal 

lorsqu ' il a conserv4 l e:a t .e.rres de la Couronne dans les 

Prairies ~ta1t d'encouraqer la colonisation aqricole. 

Oans le cas dea terres indiennaa, l orsqu'une cessi on etait 

taite par la Couronne f~d~rale A de s tins agricoles, il 4tait 

sous-entendu par le• Indiens que seule la couche a.rable 

€tait en cause. Nous av~ns ced~ , ess•ntiellement, ce qui 

Etait nkesaaire 1 l 'aqrieulture : nous avons conse.rv6 le reate . 

Nous considlrions que l e reste, y eompris les mineraux, 
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nous appartenait collectivement et ne pouvait etr e ali!nA. 

C'6tait un don du Grand Esprit qui ne pouvait etre cid6 a 

d'aut.res . 

Tout en r econnaissane que le paraqraphe 92A t l ) de la 

Loi eonstitutionnelle ne parle pas en termes de pr opri't' 

provincia l e des r e ssources naturel les, il conf~re c e pendant 

aux provinces l e pouvoir excluaif de l491f~rer $ Ur les 

resaouroas non r enouvela bl es . Sous sa forme actuell e, le 

paragraphe 92A ( l ) permet aux provinces de conf~rer des 

droits d'exploration, ou autrement de f&ire des l ois a 
l'Gqard des ressources n a turallea non renouvelable s 

appartenant aux Indiens sans consulter ces L~dians ou 

obtenir leur eonsintement. Pour amplcher que ceci ne se 

produise, nous r e cOlt'lmandona d' a jouter un nouveau para~;traphe: 

( 92A(7) Ri en da ce qui pr,cade ne doit por ter 

att e inta a la propr16t6 par les I ndie ns 

de ressources naturelles non renouvelabl es 

dans les r eservea ou ailleurs . 
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-NOS OROITS ANCESTRAUX ET ISSUS DE TRA.I TES 

DANS LE CADRE DU RENOUVEAU CONSTITUTIONNEL 
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PARTI.E I 

In-troduction: 

Au d€pa,:rt, il faut souliqner que la Charte canadienne 

des droits et liber~s ne pr6sente pas que des avantages pour 

les Indiene. En octobre 1980, lorsque le gouvernement fAd6ral 

a annoric~ son intention de r.apatrier unilat~ralement l a 

constitution, y ajoutant une liste de droit s et libext's 

encb8.sst1a de m!me qu 'une formule d ' a.m8ndement, nous avions 

une attitude ambivalente a eet A9ard. La Charte nous semblait 

pr~senter ! la tois des occasions favorables et des dangers. 

Notre exp~rienee historique nou s l aissait entendre que, meme 

avec les meil leures intentions du monde, lorsqu' une constitution 

est r~dig~e surtout par ee .pour l es descendants des peuples 

europt1ens et se tonde sur 1.l.D modAl e §tranger A not:re s-ociet4 , 

il peut1avoir pour nous des consequences n~fastes impr6vues . 

I l se peut qu'au cours de l a controverse q ui a abouti a 
l ' adoption de la LOi constitutionnelle de 1982 A Westminster , 

eeux qui praposaient la Charte .r e t 6 quelque peu de9us 

de nos interventions a Londres. Si l'on consulte l'histoire , 

cependant, peut-on s~rieusement nous b'lSmer de nous mefier 

des proposibions du gouverne.ment ? Nous sommes al l es S LOndres 

pour realiser au moina deux objectifs. Noua voulions une 

d~finition plus pr~eise de noa droits - ancest~aux et issus de 

traites - incorpor~e A l a constitution. Nous voulions aussi 

uncertain rOle dans l e processus d'amendement {pas necessairement 

l e meme rOle que le Parlement ou les provinces) pour assurer 

qu•une fois nos droits definis ils ~eraient 9arantis. I ls sera i ent, 
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en d'autres termes, A l'abri d'urte diminution, d'une modificat ion 

ou d'une abolition au moyen d'une formul e pond~ree d'amendement 

dent nous n'aurions pas fai t parti e. Nous voul ions prot~ger, 

essentiellement, ce que ·n~us avions acquis a l a suite du proces sus 

de renouveau constitutionnel qui se d~roulait dans· l'ensemble 

du pays. Nous rev1endrons p1us t ard sur ce sujet, mai s pouJ: 

l' i nstant, afi n de mieux exposer nos pr6occupations, il nous 

f a ut ment-ionner pourquoi la Charte, sous son actuelle foJ:me 

tris generale, pourrait c:onstituer un grave d.anqer pour l es 

I nd.iens. 

(a) Nos exp~riencas historiques: Il faut d'abord 

examiner nos exp6riences historiques, t ant avant qu'apres 

l'adoption de ee r~cent tex~e de l oi . Quel ~tait l e sort de 

nos droi~s en vertu de regLmes const i t u t ionnels &nt 6rieurs ? 

Si l'on comprend certains de nos problE!mes en vertu de ces 

r4gimea , i l nous sera. plus f acile de montrer pourquoi nous 

sommes s i interesses a obtenir une qarant ie expressa et 

suffisante de- nos droits ancestraux et i ssus de t rai t es dans 

la nouvel le· constitution . 

.Avant l a di§couver t e de 1 'Am~rique par les Europt§ens , 

nous habit·ions ce continent depuis des mill~naires. Nous avi ons 

nos l angues, nos cultures, nos regi mes jur i diques et sociaux . 

Nous ~tions un peupl e re l ig.ieux, ave-o de fortes valeurs 

spiritue lles, en ce que nous croybns au Grand Espri t qui a vai t 

cree le monde et inspire A ses peupl es le respect de t outes l es 

creatures. Les Indians ont toujours eu l.e respect da l a nature; 

nous avons insist§· sur la necess i te de la conservation, d' une 
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et 
saine !conomie et, par-dessu-s tout , du parta9e/de la collaboration 

avec las a~tres pour 'assure~ une vi~ meil l eure. Pour amployer 

uh te-rrne philosophique, nous avions une vision holist iq-ue du 

monde - nous ~tions port~s a voir l' homme comme une partie de 

l'ordre nature! o\1 il ~tait relil! a tous les .autres atres. 

Pe ut-3t.re d' autres seraie nt - ils plus portAs que nous a se 

consi d§rer comma les mait~es inconditionnels de l a nature . 

Les cultures d'oriqine europeenne sont dav~ntaqa portees ~ 

ana l yser des concepts, l proc§dar par rai·sonnemen t aedueti·f 

abstrait. Ces cultures tendent A fraqmenter l es probl~mes alors 

que nous pr~f4rons voir les c boses en termes de !'ensembl e 

de l eur context e, comme un tout global plutot que comme des 

parties. 

Cette difference culturelle peut meme avoir des 

cons~uences pour l e nouvel ordra consti t ut ionnel . Ainsi, 

l ' arti"Cla 25 de la Charte souligne que l e ait que la c har t a 

garanti t · certains droits et l ibert4!s 11ne por·te pas att&inte 

aux droits ou libert~s - ances traux, issus de trait~s ou a ut res -

des peuples autoehtones du Canada . . . • Au nombre de ces dro i ts 

et libertt!s, i l doit sQrement y avoir 1·a prliservation de 

l 'int~qritli ou de l'uni te des valeurs i ndiennes - l a pr~servation 

des meil l e urs el~ments de notre paerimoi ne cult urel, qui sont ,. 
tous inte·rd~peJ'ldants et .se -cqi;>§ni tren t en un ordre global. 

Nous avons toujours eu un lien ~troit avec nos terres~ 

que nous n'avons j amais con_sid41r§es comrne une rnar chandise 

susceptibl e d'~tre achetie ou vendue. I l est difficila de faire 

cornprendre exactement en quoi consiste ce l ien ! des personnes 
. 

dont l a c ul t ure est diffSrente . Nous n'avons jamais consid6~e . . 
que l a df1eouverte de l 'Am~rique par les Europeens c:on.t~rait 
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aux d6couvreura le droit de prendre nos t erres sans not ,r e 

consentement. ·conune le d4clarait l e juge en chef John Marshal! 

des Etats- Unis A propo& de la dEcouverte dans une affaire 

ancienne qui s'appliquerait tout a ussi bien au Canada qu'aux 

Etats-Unis: "C'etait un prineipe excl usif qui i§l imi nait le 

droit de concurrence cnez ~eux qui ~n avaient convenu, roais qu~ 

ne pouvai t abroger les droits antArieurs de ceux qu i n•e taient 

pas partie ~ cet te entente . . . I l r8qi ssait le droit donne 

par la d~couverte entre les decouvreurs europeens mais ne 

pouvait affecter les droits de ceux qui ~taient dEjA en possession, 

soit a t i t re d'occupants a utochtones, soit ert vertu des 

d6couvertes fai tes I l'~poque pr 6hi storique . ft 1 

I l decoul e de ce raisonnement que nous possedons 

toujours les biens que nous n •.avons pas cedes . Tan t l a Proc l amation 

r~yale de 1 763 2 que l 1 0rdonnance du Nord-ouest 3 de 1 787 aux 

Etats- Unis visai ent a pr6server ces droi ts . M§me s ·i ces instruments 

consacra ient la reconnaissance e t la qa~antie jur i diquesde nos 

droits, il·s n'en sont cependant pas la source. C'est la 

prescription qui est a 1 1 or 2gi ne de nos droit s - qui se sent . 
cr~~s ind§pendamment de t oute cession par d 'autres, du fa.it 

que nous avons effecti vement habit~ l.es terres pe ndant 

plusieurs sidcles, par sui ·te de nos activit's de chasse ~ de 

p&che, de pi6geaqe, de culture et par nos institutions d'auto-

gouvern'ement, 

Nous consid~rons cependant q u& nos droits ances t raux 

et issus de trait~s ont ~t·~ diminues ou effaces dans de nombreux 
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cas sans notre conaentement . Nous avons ttf les victimes 

d'un processus hiatorique e~ constitutionnel sur lequel nous 

n'avions pas prise, qui a s6rieusement diminu6 nos droits dont 

noua esperons qu'ils seront restaur~• par la nouvelle constitution, 

l cette 6poque de renouveau. Le Chancelier Kent a r~sumA comme 

suit le rapport entre la couronne britannique et les peoples 

Indians: "Partout, lea autoritfs colonia.lea ant nt!9ociA avec 

eux (les Indiena), ant fait et observf dea trait6s avec eux, 

l titre de communaut6a aouverainea e~erqant le droit de llbre 

d~lib~ration at de libra action mais qui, en Achange de la 

protection, reconnaieeaient une domination conditionnelle, 

l titre national, de la couronne britannique. " 4 

L' injuatic.a tondamentale ici eat qu' au d4!but de nos 

n•qociations avec lea puisaances oolonialea, nous. etions trait6a 

virtuellement sur un plan d'. ~qalitE, puisqu'on avait besoin de 

noua pour des alliancea milLtairas contre des Et~ts europ,ens 

rivaux. A l'aboutiasament de ce processus, capendant, nous avone 

4t6 trait4s d'une ta9on trls humiliante, laa trait§s solennels 

ftant assimil6a plua ou moins A des contrats. On traite 

international, naturellement, ne peut &tre ~fi4 que par 

l'accord reciproque dea parties, alors qu'un contrat peut Atre 

modifi~ ou abroqG par une loi ordinaire. La protection accordte 

A nos droits Otait done minime. 

On ne saurait done s'4tonner de ce que nous, les Indiena , 

nous con&id~rons vuln~rable A de nouvellea atteintes A nos 

droits. Des droita autrefois solennellement reconnus par des 

parties negociant su.r un pied d'l!gali~A ont 6te 4rodes I de 
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nombreuses teprise·s. Cette ~rosion de nos droi t s s • est produi te 
. 

dans de nombreu.x domai nes, par exe.mple a l' ~9ard de l a chasse, 

de la peehe , d u pi4geaqe et de la c uei l latt e, a l'egard de 

not re exemp_tion d' impOt , 7 A 1' 'gard de nos pouvoir s d ' auto

gouverneme nt, de nos dr oits de prop ri_ete lonc!§re e t de notre 

capaa ite de dLspostlr de nos biens meu b l as e t i lTIJ'I\e.ubles pa.r 

testament de l a m8me fa~on que l es aut res10 . 

(b) La Loi constitutionnelle de 1982 et la Charte: 

Pour la prenti~re fois d&ns un texte constitutionnel canadien , 

l'articla 35 de l a Loi constituti onnelle de 1982 reconna!t 

nos •droits existants- ance strawc ou issus de "trait~s." 

Nous accueill ons favorabl ement cette affi rmation de nos droi ts, 

mais nous nous i nqu i etons de l a presence de l 'ad j ectil 

''existants" A !'article 35 et nous prefe.rerions qu'il soit 

suppr i me . Bien que l' Hono~able Jean Chr6tien, a l or s ·mi ni stre 

de la Justice, ai t d~clar~ gue le terme '"e-xi stants"' ne c hange rien, 

l ors de tout litige cons t i tuti onnel ce seraie ne les tr i bunaux 

plut 6t que l ' exAcu tif qui definiraient l e terme , e t l es 

tribunaux pourrai ent en donn er une dtfinition ~troite- ou large . 

Au sena empirique, i l pourra~t s ignifier tout simplement que 

nous conservons les biens e~ l es droits que nous n ' avions pas 

volontairement · c~des ~ l a couronne dans l a pass~ . Cette 

d~finieion du t erme "existants•• sera it accept:'\bl e pou-r nous. 

ce·pendant , si 1 'on juqeait qUe cet adjectif s i gnifie que tous 

nos droits - ancest raux ou issus de traites - cens~ment aboli s 

par une loi avan t 1982 (comme ceux quQ nous avons mant ionn§s 

c i-deSSUS) etaient perdus l jama i s e t nG pouvai a nt jamais itre 
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clactivEs~ mime par la disposition ench&a••• l l'article 35, 

cal& nous serait tout l fait inacceptable. Cette intarpr,ta~ion 

6troite pourrait conooli4er l es pires oaraot,ristiquas 4u droit 

ant,rieur a la Chart·•, que les nouvellea dispositions constitution

nelles, de l'avia de preaque tous,~t pour but d'~liminer. 

Il taut souliqner ici que eertains Alimento de la LOi eonstitution-
t.h .. 

nelle 4e 1982 nouo oont, l notra, prljudiciables et plaeent noo 

droita ~num,r4s dans une situation d'1nt•r1orit6 6ventuelle par 

rapport l d'autrea droita pr~clam'•· 

Loraque lea rl!dact>eurs da la nouvelle Charte tentaient de 

surmonter eertaineo des restrictions du eoneopt d'~galit4 devant 

la loi de la Dlclaration de H. Diefenbaker, ils ont examin6 lea 

causes on divers tribunaux a~aient donn6 dae d4finitions restrictives 

du mot ·~alit••12 et 111 ont tent• d'tl!miner cas difficult'• au 

moyen d'un libellt plus g4n•~al . A laur avio, l 'lgalit6 eonotituait 

un principe const1tutionnel si important que dans la nouvelle 

Charte 13 ils en ont donn~ une triple d6tinition, enqlobant non 

seulement "1'4qalit6 devant la loi", maia auaai "l''galit4 de 

b6n4fie~· et la •protection §gala de la loi." M@me si l'on ne 
qu'l 

saurait n.ier 1 de nombreux ~ards 1' fgalit' est une norme 

constitutionnalle souhaitab~e, l e contrast• entre l a d4!lnit1on 

q4n~rale de ce concept et l a d~finition reatrlctive, A !'article JS, 

de droits •ancastraux et issus ae trait4a*, pr6cdd6s de l'adjectit 

limitatif "existanta" eat frappant . Il semble que chacun doive 

acqu4rLr une 4qalit6 de plus en plus qra~de, mais que les droita 

particuliers <!ea peuples indiens vent •' 6te'ndre l force de 

d6finition. Ce donqer comporte deux aspects. 
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Depuis l a Grande Charte (121~), ~a oeclaration des droits 

de l 'homme (1789) jusqu'A l~ oeclaration am~ricaine des droits 

(1791), les ~hartas das droits parlent toujours en termes 

de droits universels appartenant ~ ~ les eitoyens, ou mime 

A toutes l es personnes oQ q~'elles scient. C'est ce qe~re de 

conceptualisation universelle, a priori, qui constitue un 

danger pour nous I ndians. Nous sommes un groupe particulier 

avec des besoins precis que ne partaqent pas les autres. Par 

definition, les droits expr imes en termes universels peuvent 

l 'emporter sur les droits particu~iers . Ainsi, dans la 

Charte, si lea droits tr~s large·s a l'egalite14 mentionnes 

i d ,,., .•. ) . . 15 l' dr i d- t.. c - essus, ou.., . • ,..fJ' -::..-n,.,.I3L - ou es o ts emocra J.ques 

recevaient une interpr,tation trAs larqe, cela pourrait avoir 

des implications d~sastreuses pour la pr~servation d'une culture 

indienne viable. Puisqua nos droit s ont ete conqus de faqon a 
prot6qer une tradi tion bien partieul iere , i l s ne devraient pas 

• et~e soumis aterosion par le concept d'egalite expr i me avee 

tant de force au paragraphe 15(1). En ce qui concerne les droi t s 

d~oeratiques et la liberte, de circulation et d •eeablissement, 

bien qu'il soit peu probablG que ces droits puissant s' i nterpreter 

comma cont!rant des droits aux non-Indiens d&ns des questions qui 

eoncernent l'auto-qouvernement indien ou! l'~gard de non-Indiens 

s'installant dans des terres indiennes, lA oQ l es droits ga rantis 

par la Charte sont e.xprimes en termes un i versels, il n'est pas 

i nconeevable que cela puisse se produire. Il est 9e notre interet 

que l a disposition compensa to ire de 1 ' article 2517 s ' intarpr~t.e 

de fa~on larqe, non seulement par l es tri bunaux, mais dans nos 
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transactions avec les 9.ouvernemen ts, af in .d' e•ri ter un r§sul tat 

aussi peu souhai table. Pret~rablement, ! ' article 25 devrait 

e.xercar la mime fonction ~ l'ega.rd des artic l es 35 et 37, ou 

de toute modification ou adclition qu 'on pourrait leur apporter·, 

que ! 'article 1 envers les dispositions plus gen6rales de la Charte . 

L'article l et l•a"rticle 25 sont tous deux essentiel l ement des 

articles d'intarpr,tation portant ~ur des dispo.sitions differentes. 

Un engagement qui nous serai t donn6 A cet §qard serait tr~s 

rassurant. 

ea qui nous inquilte tout particul iirement, c'est que l es 

r§dacteurs de la Cbarte ont tent4 de d~finir l es autres droit$ 

en t .ermes tras q'niraux, mai.s qu' ils ont d'fini l e .s ~ ;tres 

de fa~on restri ctive. I l semble en effet que ! 'article 35, 

oU le tarme • existants• modi.fia l es droits "-ancestraux et issus 

de trai t es" soi t la seule disposition de la toi consti tu t ionnelle de 

1982 l c omporter une d'finition aussi restrictive. 

c) Recours: La m.~me tendanc.e restri ctive se manifeste pa.r 

1 1 empl acement meme de 1' artic l e 35 dans la LOi consti-tutionnelle de 

~- Le para9raphe 14 (ll ne prevoit de recours que pour ceux 

dont_ les droits an vertu de la C-harte {c'est-!.-dire les ar tic les 

1 A 3-4) 18 ont subi une a t teinte. Puisque 1' arti cle 35 se 

s i t ue 3 l 'ext9rieur des droits 9arantis par la Charte, il 

pourrait sembler de prime abord qu'il n'y a aucune fa~on de 

faire respecter cet article. On pourrait cependant faire valoir 

que l'artii::le 35 pOurrait etre appliqu~ en vertu du para9raphe 

52(1) de l a Loi conatitutionnell e de 1982, qui contient une clause 
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de "p-rimaute" declarant que la •constitution du Canada • 

est la loi supr4me du Canada et qu'elle ~end •inop~raneet l es 

·dispositi ons incompat ibles de t oute autre r~gle de droit. 

Il faut esp~rer que les tribunaux jugeront que ce paragraphe 

52{ 1), comme la disposition analogue de la Constitution am~ricaine1 9 

const i tuent une disposition distincte et plu~ q~n~rale de recours 

que l 'on peut invoquer pour appliquer des droits qui ne sont pas 

sous l'empire des articles l ~ l4. 

De- notre point de vue, il aurait et~ preferable de n ' uti l i ser 

qu'une seule disposition de recou-rs, at qu'el le s•applique a 
! 'ensemble de la Constitut ion. Le pire qui pourrait arriver 

a l'egaid de nos droits en vert u de l ' article 35 serait peut-~tre 

ceci: puisque ces droits ne sont pas sous !'empire de la 

disposition expresse de r ecours du para9raphe 24(1), les 

tribu.naux pourraient juger que l'intention du lt1:gislate:ur 

etait d'en fair~ des normes id4al es mais par nat ure impossi bl e a 
faire res pect er et qu•aucun me canisme d'application n ' §tait pr~vu. 

Ces droits pourraie nt s'en trouver essentiellement r4duits ~des 

conseils a ux rAdact eurs de 1ois ou A des reqles d' i nterpretation 
. 

servant a resoudre l es ambigu1t,s. 

Nos inquietudes a ce sujet serai ent diminu~es si apres 

les mots "garantis par la presente charte'' du paraqraphe. 24 {ll 

on ajoutait les mots •ou par l ' article 35"~ de sor ta qu'il y 

aurait le m8:me recours A l '~qard des droits "ancestraux et issus 

de trait§s" qu 'l l ' Aqard das droits fondamen taux qarant is par l a 

Charta. 
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PARTIE II 
• 

DROITS ANCESTRAUX ET DROITS ISSUS DE TRAITES 

a) oroi ts fonoiaro des &utoohtone&: L'alin6a 25(a) de la 

Charte canadienne del droits et libert~s pr,serv e an les 

ench!ssant •1es. droita . . . - a.ncestraux, iaau.a de trait~ a ou 

autres - des autochtones du Canada•, notamment ceux qui sont 

reconnus par la Proclamation roy~le du 7 octobre 1763 . 

La Proclamation affirme aolannellement l'intentlon da la Couronne 

J'as1wt•" ·;;u~ I.ndiens •• ..• qui vi vent SOUS rfotra protectiO(\ . . 

ta po"::.i.-i~~~""' c."'Tl·~,. ., .....t p atsr'b/l! des par,~ies de .Voa 

.,. . ; 
ou f.,./f-J~/. ""'~S d'entre c&s . comma C<•,.,.J"-r.s de ohaase .. . Je · .,.r,.. .311 ... , 

c4server sous -"otre aouverai.net!,.~protection et ~oTr~ a. ... f•t-•'•; 
..,.. .... ' ":s . 

p,v,. 1 'usage desdits $iv•'a" t !:!
1 

toutes les terres et terrt. toires . .. • 

Le texte de 1~ Proclamation visait l la fois la reconnais1anoa 

de l a propri4te f~nciire des au tochtones des terres qui n'avbiant 

pas &ta eXpressfmant c6d6es a l a Couronne par achat fta une rAunion 

publique o~• :;~emblae deadi ts • ' :11) t S • • • convoq-l.lf:e 3. cette fin'• 

et les dLOits ancaatraux, dont la chasse conatituait un axemple. 

( i) L'oriqine des droi t 5 fonciers dana l es provinces de 

l'OUast: 

Mfme si la Prool~tion roya le excluait expreasement le 

territoire de la compaqnie d e la bale d'Hudson des t arres tr~a 

~tendues consacrfes I l ' usaqa &t 3 l~occepation des Indiens , 

et mlme si ce tarritoire englobe une bonne partie des province• 

de l'Alberta et de l a Saskatchewan# l ea divers gcuvernements du 
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Canada ont traite 31es Indiens de ce· terri~oire eomme s'ils 

poss~da.ient des droits fonciers . Comme le disait le juge 

McGillivray dans l'arret! c. Wesley : 

Quels qu 'aient ~t<1 les <lr,oits <!es ... Indiens sous le 
r6qime de la ba-ie d'Hudson , i l est manifeste qu'au moment 

oQ a ete conelu le tra~te dont je vais par ler , les 
habitants indiens de·ces plaines de 1 '8ues-t ~taient 
~eputes avoir, ou du moins traitAs par l a Couronne comme 
s'ils a vaient , des droits et des priviliges du meme ordre 
et de la m8~e natura que ceux des Indiens dont les droits 
etaient consid~~ s ~ans la cause St. catherine's Milling 

en effet, i l est de notori6te publique que le Dominion 
a conclu des trait~s a~ec toutes les tribus indiennes de la 
pl ains fertile du nord-ouest et que dans chaque cas il a 
reconnu l es droits fonciers des Indiens et prevu leur 
cession et l eur abpoqation. 20 

oans 1• a.rr~t R. c Sikyea., en out.re, le j uge John son faisa.it 

remarquer: 

... les Indiens habi t ant les terres de la { ompagnie de la 
! aia d'Hudson ont ~t6- exolus des avantages de la Proclamati on 
(de 1763) .•. ce fait n'est pas important, parce que le 
gouvernement du Canada a trait6 tous les Indiens du Canada, 
y compris ceux qui habj,taient les terres revendi quees par 
la eoropaqnie de la bale d ' Hudson, comme s'ils avaient des 
droits fonciers dont la cession ne pouvai t s'effectuer 
que par trait~. 21 

Il semble done bien 'tabli qu ' i l e xists an Alberta et en 

Saskatchewan un fondement semblable des droits fanci ers des 

autocht ones A ce qui existe aill eurs dans l e pays, que les 

regions e n question aient ou non fait part ie des terres accord§es 

en 1670 a l a compagnie de l a baie d ' Kudson. <Les frontieres des 
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terres eed!!es ~ la {ompagnie sent dt!finies par le ba.ssin 

hydrologique des fleuves qui se dAversent dans la baie d'Rudson). 

Seules les terres des par~ies sud de ! 'Alberta et de la 

Saskatchewan feraient partie des ter~es de la l ompaqni&. 

L'analyse pr~sent~e dans les arrets mentionn4s ci-dessus 

aurait cependant pour effet, quel qu'ait ~t~ autref.ois le 

a t a t ut des terr es en cause, de soumettre tout le territoire 

aux droits fonciers des autoohtones et aux droits connexes 

dans les trois provinces des P.rairies. 

(ii) Les caraoteri stiques des droits fonciers des 

autochtones: Les droits foncie rs des autochtones n ' ont pas 

§videmment 4t4 constitu's par .la Proclamation royale de 1763; 

ils se fondai ent sur une posse ssion de longue date, nos droits 

sont t·out s1mplement reconnua: ou affi rm§s p4r la Proclamation, 

la Charte et l'article 35, mais affirmes de tell e fa~on que 

la reconnaissance de ces droits et des avant aqes qui en decoule·nt 

sont maintenant des caracteristiques permanent@s du droit 

public canadien. Les droits fanciers des autocht ones ont ~ t~ 

reconnus au 166 siec~e par Francisco de Vittori.a, prltre 

espagnol et sp~eialiste d.u aroit international. 11 soutenait 

que les peupl e s indiens jouissaient d•une v~ritable souverainate 

t ant dana: les affaires publiques que aans les affaires privees. 22 

Les premier s j~suites ! ~crire sur le droit inter national 

adopt aient d 'or.dinaire le m8me point de vue, et ! une ~poque 

p l us r6cante, Lindley soutient que, comme coroll aire des droits 

fanciers des au toohtones, les terres habitees par les autochtones 

n'etaient pas terrae nullius et ne pouvaient done etre acqui~es 
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par la s~ple occupaeion par une puissance europ~enne . 23 

La cession par noua l la Couronne, de la fa~on stipul~a 1 la 

Proc lamation royale de 1763 est devenue la fa~on n§cessa ira 
I 

et habitue l le de o4der cas droits, sans quoi ils demeurent . ... ,,....., ... ,,.~fll'f· 24 
oans 1 'arr~t c a.l der c . J. •• · .;.. • lee juqes J'udson et Ball, 

chac un parl ant au nom de trois -m~res de la Cour supr4me du 

canada, on t reconnu l' existenoe ind€pendante des droits foneiera 

des autochtones. Pour citer l a juqe Judaon: • ... lorsque lea 

colons sont arrives, les Indiena 6ta1ent 11, organises en 

soci§t6 et occupant la terre comme leurs a no4tres l'avaien t fait 

pendant ·des si~clea . C~t ce que s i gnifie le droit foncier des 

autoehtones ..• ~ ou pour citer le juge Hall: "de prime abord, 

done , les Nishqaa aont les propri4tairea des terres dont ils 

ont possession depuia des temps tmmAmoriaux ... " 

Le droit au b4n4f1ce des terres des rlaerves et les droita 

foneiers dans lea trois provinces des Prairies ont e tE prot6qts 

eonstitutionnellement e ·t rnis ! 1' abri d.e l ' abrogat ion par lea 

provinces par l a LOi con&tit ut ionnelle de l9~o. 25 Les trois 

revandicatlons qui raatent 3 rSqler l l'artiele 10 des trois 

annexes distinct•• d e ce~te loi (une pour chacune des trois 

provinces des Prairies) n'ooe pas encore •tA accord6es aux 

peuples Indiena & l'lq&rd des traitfs aiqnts au cours des 

ann~es 1870 et l'on a ttend toujours !'application par les 

qouvernements fEdfral et provineiaux en cause . Nous considerona 

que le Long retard a donner effet a. nos droita fonc iers an vertu 

de cette e ntente devrait maintenant itre termin6 par la prise . 
rapide de mesuree viaane A r~ler nos revendications. en outre, 
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la protection constitutionnelle de nos droits est, en ve,rtu de 

t;: h'nV• ..,; _~.,..de 1.930, soumiae J: une modification ou a une entente 

entre l es provinces et le gouvernement federal sans notre 

eons antement ni notre participation. S'il n•y avait que 

1' instrument de 1930, done, ·noa droits fanciers tuturs, 

par rapport Ace document, n'auraient pas un fondement tr~s 

solide . 

Pour que l'article 35 prenne vraiment effet, i l faudrait 

sQrement le eonsid&rer comma une 16gisl ation ult6rieure, 

ench&ss§e, correctr!ce, d'une nature g'n6rale et globale. 

A ce titre, il pourrait peut-etre combler certaines des lacunes 

de 1-t Wl'IY't....r,~... • Nos droits fanciers ne soot pas simplement, 

comme !'article 10 des annexes de eet instrument le d&elare , 

soumis a une entente entre des parties non-Indiennes; c'est 

une question de droit objectif . . Les dispositions pertinentes 

de la Charta et de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent 

qu 1 i l y a un e source ind~pendante et sup6rieure de droit 

autre que lea dASirs subjectifa des gouvernements. Dans la mesure 

oQ l a Loi constitutionnelle de 1930 pourrait nu i re a nos justes 

revendications, nous consid~rons que ces dernieres disposi t i ons 

sont une expression ult~rieure et plus compl~te de nos droits 

et 1 1 ~portent sur la loi de 1930. 

(b) oroits issus de traitis: 

I ntroduction1 Les d&oits i ssus de trait~s peuvent &tre 

consid€res ~ la fois au ,plan genera l et au plan part .iculier; 

les d i spositions des trai tes num6rotes exposent des droits 

particuliers reconnus entre la couronne et une bande donnee: en 

outre, cumulativement, nous pouvons ext rai re des dive.r.s trait~s 
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et dea engagements oraux qui 1ea Accompagnaient une serie de 

fonctiona aocia.les, politiques, konom.iques et j uridlques, 

bien indiennes, qui aont maL~tenant ench3ss4es dans la 

Constitution au moyen des articles 25 et JS. Tel est le sen• 

que noue donnons l l 'expression "c!roits is~sus de traites" 

da.ns cea articles . Noa droits is1us de t -raitfa difinissent, 

dans une lar9e mesure, comment nou• nous 50mrnea 9ouvernes et 

comment notre soci6t4 fonctionne. 

L'ench&ssement de ees droits iasus de traitaa place toute 

une gamma d'activit'• traditlonnelles indienne1 l l'abri de la 

modification ou de l'abroqation par lea Parlements provinciaux 

e t t6d6ral. Pour oiter Lord Denning: 

Il me semble que la LOi sur le Canada f&it par elle-mGme 
tout ce qui peut itre fait pour protfger les droita e t 
libert4s dea peuples autochtones du Canada . £lle 
les ench4eae dans l a constitution, d• sorte qu'ils 
ne peuvent ltre ni diminuds ni reduita si ce n'est 
pas la proc6dura preBcrite ot par lea majori t 6s 
prescrites. En out re, elle pr~voit una cont~rence . 
au palter le plus 4lev' pour d4finir exactement ce 
que sont leurs droits. Cec:i est tras important, car 
lls sont a l'heure &ctuello tr~s mal d6finis. 26 

Droits earticullers issu~ de trait~s: 

(il L'autodEtermination, y eompris les or9anismes 

judiclaires, les coura t ,ribales, la police, la culture et la 

lanque . 

A titre de peuplee distincts, habitant des territoires 

def inie, nous soutenona que dans le cadre de L'actuel Etat 

f6-d6ral canadie.n noua possWons un droit inhfrent d'aut.odAterm.ina

tion. C'est un droit que possedaient nos ancatrea et que nous 
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avons t ou j our.s exerc~. Nous n 'avons j ama.is abandonn! notre 

droit A nous gouv~rner nous-m~mes , droit qu i a 4te r econnu 

par les divers qouvernements britanniques et canadiens. 

On pourrait done dire que c ' e&t a la fois un droit ances t ral 

et un droit issu de tra it4s , d~coulant de l 1 histoire e t reeonnu 

par des traitfs. Par exemple, l e traite n° 6, s ign~ en 

1876 avec l es er' des plaines et des boi s st ipule c e qui sui t : 

r ls (le.• Indiens ) promettent et S':TI'J)1(J.ent fv.i.. 

5 ''-'S. Covs /c\ ,.6nool'1~ i/) ScJbi.t-~mT c.i S ; c:•'): .. nn,._..T a l1Jc.' e.T 
. ' 

'fll1lb maints ... ho-/l a paix et~~~ t itt~...,_'Wlre ewe et . I 
.a~ ss; entre eux ·e t l es autres tribu.s c.: S rw;~tS 27 

• 

L'affirmation de ce droit confirme un usage historique i ninterrompu 

aux plans ex~cutit, l~gi slatif at judiciaire . Tout en faisant 

partie de la Conf4-d~ration eanadienne, nous -adopton,s e t noua 

admi nistron·a nos propres l oi:s et nous avons recours a nos 

propres mA.thodes de rl1:solution de conflits aux fins, comme l e 

d&clare le 't'rait€ n° 6, de mai ntenir l a pa.ix et ti .~n , ';"'. :; ~ir'l"'t"'o-n;,., 

(Pour plus de d4tail, consul ter l 'ar t i c le sur l 'autod6termination 

des I ndiens) 

(ii) Chassa, p8che et p iegeage' 

ces droits ont d'ordinaira 6t 6 reeonnus par les trait~s, 

par example l e traiti n° 6 diclara que Sa Majeste fOnvient en 

outre·'avec iesdits fa..,va.,e.r qu. 1
• i 3 

le""' ou•pat;;., ••"'•••"'-•• fie 
livrer !{l a chasse et ) ola p~che dans 

auront l e droi t de se 
28 

De mime, l'ar ticle 10 d es dive r ses annexes de l a Loi 

constitutionnel l e de 1930 r econna!t la droit des Indi e ns de Chasser, 

ae ·p!cher et de poser des p±!qes pour se nourrir en toute sa i son 

de 1• annee sur toutes l es t .e.rres inoccup~es de la c ouronne et 
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sur toutes auerea terres auxquels lesdita Indiens peuvent avoir 

la droit d'accis. 

L'article 57 fait de la constitution, entre autres, la 
11 lOi suprlme d.u Canada" et lui donne un aftet rtitroactif. 

L'effet conjuqul dea articles 57 et 35 eat de r!activer les 

droits de chasse, de pache et les autrea droits qui ont ~t' 

diminu~s ou abolia par des textes de loi. La Constitution devrait 

maintenant l'empor~•r sur l Gs lois du pa116 qui ont port€ 

&tteinte aux droita d.ea Ind~ens: 

•.. Les lois f'd6rales, comma la Loi sur la Convention 
eoncernant lee oi .seaux migrateur• S.R.C. 1970, c . M-12 
et la Loi aur les Pecheries, S.R.C. 1970 c·. F-14, qui 
restreiqnaient le~ dr.oits issus de traitAs I l ' ~9ard 

de la chaase et de la piche seraier.c inoperantes dAna 
la meaure oQ elles viennent en con t lit avec ces droit•· 
Les textes de lois abrogeant unila~'ralement des droita 
ancestraux connattraieot le mlm• t J rt. Si cette 
interpr4tation est juste, le Rlglement eanadien sur lea 
mines, 4ont l e juge Mahoney, 4ans Hameau de Baker Cake 
o . miniatre daa A~taires indiennes ec du Nord (1980) 
l C.F. 518, Cl979) 3 C.N.L. 17 a juq6 qu'il avait 
diminua lee droits ancestraux des Inuit de Baker Lake 
serait 1nvalide dans la mesure oQ il ne serait pas 
compa.Mble avec:: ces droits. On peut fa_i.re valoir que 
les loia de COlombie- Brltannlque, ant4rieures ~ la 
con.t6daration, qu.i de 1 'avis du juqe Judson (au nom des 
juqes Martland et Ritc::hie ) avaient aboli les droits 
fonciers des autoehtones dans cette province, dans 
l ' arrlt Cal4er c. Procureur g'n4ral de la ~olombie
Britannigue (1973), 34 D.L.R. (38 ) 145 (C.S.C.) 
seraient aqalement invalides dans la mesure oQ elle 
est incompatible avec l es d40ita tonQiers des Indiena 
de la Colomb1e-erieannique. 29 
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Cette nouVelle disposition, preponderante et ench!ss~e, r6activerait 

en d • aut:res termes les droi ts de -chasse, de pec·he ou de pi§geage 

abolis par le pass~ par. des lois o rdinaires ou mime, A cause de 

son caract.re plus tardif, cor.rectif et plus gen~ral, par des 

dispositions ench!ssees d'aociennes modifications de l a LOi 
' -

constitu,tionnelle de 1867 ou par des textas de loi d+eme type. 

( iii) Education: 

•sa Majeste S"~"""':.:~t • de maintenir des Acoles pour 

t'i..,.Jti-v&•'f] h~ Saw~,t"S. dans t~s r eserves. • 30 

Cette di&position d•un traite serait renforc~e par l e4 

dispositions enoh&safes sur lea droits des autochtones, dont 

nous avons parle ci-dessus, puisque la pr~servati_on et le maintien 

des droits ancestraux dApendent de la dilf~s ion ehez l es Indi~ns 

d'une connai ssance de leurs tradi tions, de leurs l an9ues et 

de leur culture. 

(iv) Sant4 e t m4decine: 
b. Her 

c.t.\l S•,.f]tt-nu u,.l! mt1idioa.tne:nts -(1 Uo~ . ,iJ.t• .Jt rouT 

a9entffl~ivt13jt"S ~~usage et l'avanta9e desS.avv~tS .. Jl 

Ce droi t aux soins mfdieaux est ~videmment exprim' dans des 

t ermes qui seraient plus i ntelligibles dans un pays peu peuple 

il y a plus d'un si~cle . on peut fai r e va loir que l es soins 

medieaux, en termes contemporains, seraient plu~ ~tendus et plus 

complexes qu'en 1876 . 
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{v) oavaloppement 8conamique et social, y eompr is las 

programmes d 'amploi et l'asaiatance sociale: 

Le trait4 n° 6 , par exampl e, pr,voyait la fourni ture aux 

bandes indiennea de toute una vari~t~ d'instrumants aqricol es, 

et l eur donnait l'aaaurance de l'aide qouvernementale en cas 
,)oi'~ 2 de pe ... te ou d e 1'1 '" · , • Il faut souli9ner qu 'en 1876, le 

C.a.nada 6 tait surtout un pays aqricole . La diversificat.ion d e 

1 ' 4conomie depuia cetee Apoque exiqe qu ' une aide soit donnee 

dans d 'aut res aecteura 4conomi ques, par suite de !'~volution de la 

situation. 

(vi) Exemptions d'impOt et de saieie : 

c es tmmunit6s se fondent a la tois sur des trait6s 

et sur del enga9ements oraux. Ainsi •nous vous 

~vona aaeurl! .JUe l e traitA n' about.irait pas l une 

intervention forc~e a l '6gard de leur mode de vie, 

qu'i~ n'ouvr i rait pas l a voie a !'imposition de taxes 

at qu ' i l n'y a urait aucune crainte de service militaire 

obliqaeoira. 33 

Biett que cette lnum6ration des droit• issus de traitfs ne 

soit aucunement compllte, e lle siqnale l notre avis l es principales 

cat~qories de droitl i saus da trai tes qui devraient e tre 

incorpor~s dans la nouvelle Cons~itution , d4finissa nt l a port6e des 

termes pertinents dee articles 25 e t JS. 

(vi) Ressourcea naturelles 

tPour plus de d6tail, eonsu~ter l'article sur l es ressource• 

natur elles). 
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PAR'l'IE J:II 

Le pouvoir d'amendament 

(a) Incorporation par renvoi: Aux f i ns de la d6finition de 

"droits ancestraux et issus de trait~s · ! !'art icle 35, lors de 

l a conf~rance c onvoquAe en mars par la premier ministre, aucune 

moditicat ion otficielle en vertu de l 'article 38 n'est n~cessaire, 

a notre avis, puisqu ' aueune modificati on n 'est apport~e au 

texte de la Constitution. On se contente de donne r un sens a des 

t ermes qui y fiqurent d~j a. Lesj uqes agissent f r6quemment ainsi 

lorsqu'ils pr~cisent, par l • interpr~tation j udiciaire, le sens 

de termes c omma l a paix, l'ordre et le bon qouvernement34; 

la seule difference dans ' le cas qui_ nous occupe s·erait que 

l es termes seraient def i:nis non pas p.ar les tribunaux mais par 

un processus de federalisme extcutif, avec la .participation des 

peuples autochtones, conform~ment au para9rapbe 35(2). c •est 

pourquoi, au l ieu d' ut i liser l e l aborieux processus de 

modi fication, o n pourrait recourir a u principe d' incorporatlon 

par r envoi . C.e princi pe a 6te u tilise, par exempl e, dans l a 

Loi constitutionnelle de 1867, pour garanti r eertains si~ges 

leg i s.latifs pour la minoritol! angl ophone du Qu~bec. 35 

No·us proposons done que trois anne·xes soien·t aj.outees 

A la LOi constitutionnelle de 1982, §num~rant les droits-

ancestraux et issus de traitea - mc.mti onnes a l 'article 35 pour 

chacun des trois peuples autoc htones mentionnes au paragraphs 35(2). 

Nous croyons que trois annexes sont n~cessaires puisqq' j f 
• 

n •y a tout &implement aucune homoq6n6it~ entre ~es trois 

peuples autochtones, a cause 'de f acteurs historiques, economiques 

et autres. Parce que les tradit i ons sont radicalement diff~rentes , 
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il nous semblerait injuste de limiter lea peuples indiens aux droita 

- ancestraux ou iasua de trait~s - des Mitis ou des Inuit ou mime 

de les l imiter 4 nos droits . On peut poncevoir qu' a cause de 

leur evolution particuli8re, i ls poss~dent des droits totalement 

differents des netrea. C'est lA une dee raiaons qui nous porte 

l croi.re que troia annexes dis-einc-t.es port.ant sur les droits 

aneeseraux et iaaua de traites# une pour chaque peuple autochtone, 

sont assentiel lea. 

(b) un rOle limitG dans l a procedvre de modificat ion: 

En pluo de participer l l a definition des droits ancestraux 

et issus de traiUa qui doivent etre 6num4r6a do.ns la Constitution. 

les peuples Indiana devraient avoir au moins un r6le l imite 

da.ns la procfd.u.re de modification. 

A plusieurs reprises, nous avons tent6 de convaincre lea 

parlementaires britanniques de la neceseit6 de eette participation 

des Indiens aux moditications affectant noa droits ou notre 

cul ture . LOrs du d•rni e r d'bat sur la Loi constitut ionnelle de 1992, 

a la Chambr e des communes britannique, pluaieurs d~put€s ont 

appuy~ notre revendication A eet eqar4, notamment Sir Bernard Braine, 

ancien sous-secr6taire d'Btat awe Attairee du Commonwealth, 

qui a diclar6: • Le conaente~nt des autochtones n'ese pas requia 

par la formule de modification. I l dolt l'ltre si catta Chambre 

d'sire a dopter le projet de l oi la conscience en paix. ••36 

Nou s const~tons la di ffiCultA suivante: quel l e que soit 

l' importance des gain a que nous fe.rons a la suite de la Conffrance 

de m.ars, tout pourrait atre balaye plus t .ard par .la majorit6 

ponderee mentionn4e &u paraqraphe 38(1) de la Loi co~stitutlonnelle 
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de 1982, dont l ·•• Indians na font pas pour l'inltant pa.rtie. 

cet te majorit~ ponder~e non-indienne aurait toujours l a 
possil>ilite de modifier ou d'ai>Olir par modification 
l a dEfinition des droito aneestraux et issus de trait As l la 
Constitution. Nou• aimerions obtenir une entente l 1 'e·ttet 
qu•aucune modification ne sera fa i te ~ l'avenir l l'~ard de 
nos droits sana notre consentement explicite et 4orit . 

Nous ne tenton• paa d'obtenir le droit de proposer 4e 
nouveaux amendaments 1 la COnatitution, ce droit atant pr4aentemant 
r~serv4 au Parlement e.t aux provinces. Noua tentona cependant 
d'obtenir au moins la po8&ibilit6 de pr,serve r nos droita 
nouvellement acquis, de maintenir au moi na l e statu quo. Une 
fa~on aimple de r~aliser cet objectif serait une entente entre 
l es peuples indiens et la Couronne fed6rale a l'effee que cstte 
dexni~ro ne prendrait paa au Parlemant !'initiative d'une 
r~sol~tion qui porterait atteinte ~ux droits des Indiens •ans 
le conaontement des pQuples indiens, exprim~ selon la taQon 
convenue. A notre avis, ceci n'6qulvaudrait pas l un nouveau 
pouvoir de modification qui devrait atre ench!sa6 dans le 
texte consti tutionnel, puisqu'aucun c hanqament ne saralt vis~ . 

mals qu'on se contenterait de tenter de maintanir l'int4qrite 
d'une partie de l'actuel cexte de l a conscitution. 
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~ERCUSSIONS D£5 DISPOSITIONS DE LA 

CHARTE SUR LES DROITS DE:S IHOIENS 



, 
LES REPERCUSS IONS DES DISPOSITIONS DE LA CHARTE SDR LES DROITS 
DES lNDIENS 

La nouvalle Loi constitutionnelle de 1982, qui compcend 
la Charta canadienne de s droits e t libartes, eontient plusieurs 
dispositions qui pourraient nuire de fa~on cons id6rable a nos 
droi ts ancestraux et issus Qe traitfs. LOrsque l a r~daction 
d'un document conatitutionnal complexe s' etale sur une 
lonque p6riode, et qu•on apporte des modifications jusqu'au 
dernier moment, il est presque certain que ea document aura . 
des consequences impr~vues. Le pr,aent m~oire 6tudie certains 
des eftets n4qat ita ~ventuele de ce texta de loi aur notre 
peup l e ~t prfaenta certaines suqgestiona pour contrecarrer 
cea effet.s. 

Lee principales dispositions qui d'finiasent, ou qui 
pourraient affecter las droit• a.ncestraux et i ssua des trait's 
sont lea a~ticles 1, 2, 15, 1 6-23 , 24 (1) , 25, 28, 33 , 35, 37, 38 
52 (1 ) et 54 . Parmi ees 4ispoei tiona, celles qui portent 
express6ment aur les droits ancestraux et isaus de traites, 
par exemple lea arti cles 25 et 35, sont pour le fond lea plus 
importants, bien qu'ils puiasent atre affectAs dana un sens ou 
da_na 1' autre par les a.utres dispositions enwn4reea ci-dessua. 
Article Un: 

L'article 25 fait pareie de la Charte, mais non ! 'article 35 
(Q'apr~a l ' ar·ti.cle 34). En consa:quence, !'article 1, qui dklarf! 

que les "'droits et libert6s" Gnonc6s 3. la Charte {c'est-l-dire 
lea articles 1 i 34) •na peuvent ltre restr·a ints que par Una rSgle 
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de droit, dana des limites qui sci ent raisonnablea et dont 
l a justification puisee se dAmontrer dans le cadre d ' une 
sociltt libre ee d~cratique• ne s'appliquerait pas a l'article 35, 
puiaque ea de rnier article ne fai~i~artie de la Charte. Le fait 
que l'article 1, qui peut limiter d'autres articles. ne s'appliquerai 
pas l !'article' 35 elimlnerait une restriction~ ce qui pourrait 
reduire l'effet de cet article. 

En outre , l'article l ne s'appliquerait pas expreaa6ment 
aux •droits• mentionnds a l'ar ticle 25, mais ces droits, 
n'4tant paa enchlases, pourraient ~tra abroqls par une loi 
ordinaire, dana la mesure oO ila ne aont pas vis6s par une 
clause semblable A l' article 35. 

Article 25' 

Le profeaaeur Hogq tait valoir que l 'article 25 enqlobe 
des droita plus 6tendus que l'article lS. Il $iqnale •n 
particuliar, a l'§qard dea "droita ancestraux et issus de 
traitEs• que: • .. l'article 25 n'est pas moditie par le mot 
"existants" et il pourrait ltre plUs large du fait qu'il inelut 
les •autrea• droits et· libert6s at mentionne expressement la 
Proclamation royale de 176l ee les rAqlementa de revendica~ions 
territorialos . " (Hogq , cana~a Act 1982 Annotated, TOronto, p . 69) 

Drcits linquistiques (articles 16 A 23): 
Les articles 16 a 23 conferent des droits linquistiqueo 

i! 1' tqard des earvic;aa gouvernementaux en anqlais et en fratu;ais, 
maia 11 n'y a aucune dispoaie~on stmilaire l l'egard daa lan9ues 
ind iennes. Le droit do parler cas langues dans cartains cas 
est un •droit ancestral•. 
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Libertfs fondamentalea et droits l l'fqalit6: 
Les dispositions traitant des l ibartes fondamentales 

(article 21 at des droits l l'6qalit6 (article 151 pr6sentent 
un certain danger pour la aurvie des c:ommunautb at des 
organisme• indiens. En e.ffet, la •libert6 d ' association•• de 
l'artiele 2 et les dispositLons sur l''qal1t6 dea articles 15 at 
28 pourraient e'interpr~ter de ta~on l donner aux non- Indiena 
cartains droita de participer l deo entitfs indiannes at ainsl 
de diminuer le\lZ' earact!re p..roprement ind_ien. Les lndiens 
devraient avoir plus de pouvoir de determiner qui devrait 
jouir du atatut d'Indien. Le droit dea Indians de participer I 
leure propres orqan ismes est un des "droits" reconnus & 
l'article 25, et ceci devrait Atre reeonnu nonobstant les droits 
potentiellement incompatible& dao articles 2, 15 et 28. 

Re cours: 

Las dispositions du para graph• 24(1) sur le recour• ne 
s'appliqueraient pas A l'article 35, qui ne f ait pas partie de 
l a •charta• , maia neanmoins il pourrait y a~oir recours en vertu 
de la ''clause de pr i.maut4" du. paraqraphe 52(1). Si tel n'est pas 
le cas, _l'article 35 aerait beauooup rooins utile pour nous. 
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LE SENS DO MOT "EXISTANTS" A L' ARTICLE 35 
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LB SENS 00 MOT "EXJ:STANTS • A L' ARTICLE 35 

Confirmation dea droits axistanta des peuples aueochtones 
35(1) Les droita e xiatants - ancestraux ou isaua 

de traitAs - daa peuples autoc htones du Canada 

sont reconnus et confirmts. 

otfinition des •peuples autocht.onea du ca.nada" 

t2) Dans la presente l oi , •peuples autocbt ones du 

CAnada• s'en~nd notamment de s Indiens, des 
' . Inuit at des Matis du Canada. 

Il eat diff~oile d'6tablir avec prAciaion ls aena de 
l 'adjectit' "existo.nts'" au paragraphe 35(1) de la ~ 
constitutionnelle de 1982. Le mot •ex istants• ne ti9urai t 
pas dans le texte ori9~nal de la clause ench&ssant les 
•dro i ts ancestraux et isaus de traites• dan• la Charte, 

ma i o a 6ta ajOUt' &U t~Xt8 de l'articla 35 l la fin de 
novembre 1981, semble-c-il sur les instances de la province 
de l' A~berta . Le S novembre, ! la auit.e de 1' accord 
aboutissant A un compromda sur l e rApat~iamant entre 
les premiers miniatres provinci aux et Ott awa, l'ensem.ble 

de l'article 35 a tt6 ~poraixament suppri='· L'article 
4 par la suite 6t6 cestaur4 , mais avec l ' adjeoti f "ox.istante" 
pr4cedant la proposition d6tinissant les Qroies des •peuplea 
autochtones". A 1'8poquQ, le miniatre de la Justice a d6clar4 
pu.bl iquement que l 'addieion du mot "ex!stants" n•entra!nait 
aucune dift6rence dans l'interprftation de cetee clause. 

Ma lqr6 les assurances du ministre de la J ustice, cependnnt , 
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il eat manifeate que dans tout litiqe, ce ne sera pas 

l'ex§cutif tld,ral mais les tribunaux qui donnerone en 

definitive l'interpr4tation conatitutionnelle de l 'artiole 

35. On ne sa1t si les t r ibunaux prendront acte de ce 

que le ministre de la Justice a dit a l ' 6poque. 

Il y a lqalement du des discussions tmportantes 

entre lea Indiens et les vniversitaires quant aux cons6quences 

juridiques de 1 'add.i tion du mot •exiatants• A. 1' expression 

•Qroits- ancastraux et issus de traitls " a l'article 35. 

Jusqu ' 3 maintenant il n'y a aucun consensus q ua nta la 

fa~on exacte dont ce t~e serait interpr•te. Oiverses 

autorit~s pr6sentent des interpr,t .ations e.res diffArentes 

de l'effet poaaible de ce eerme sur lea droits •n cause, 

certa.i.na faisant valoir que cela ne chanqerait r ien, d'autr•• 

que cela diminuera,it les droits at d'autres encore que -cela lea Gtend rait. 
'-' 

Puisque l'effet de cat adjectif est si incertaln, 

nous pr~ft1rona qu' il soit supprim6. Le but de la dE!fini.tion 

des droits anceatraux et issus de trait~s est de les rendre 

plus certaina, alors que le mot ·e~iatants• a exaetement 

l 'effet contraire. 
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ELIMINATION DE L'ALINEA 12 (1) b) 

DE LA LOI SUR LES INDIENS DE 

-L ' ORDRE DU JOUR D£ LA CONFERENCE 



- / ELIMINATION DE L ' ALINEA 12( 1) b) DE LA LOI SUR LES 
INDIENS DE L' ORDRE DO J OUR DE LA CONFERENCE 

L'alinEa 12 (1) b) de la LOi sur les _Indians, s.R.C. 
1970 , c. 1-6 prevoit qw•une femme qui apouse une peroonne 
qui n•est pas un Indian (avec certainea exceptions 
mentionnAea l l'articl a 11} n'a pas droit! ! ' i nscription . 

La cause type sur cet a1in6a 12(1) b), j uqee 
par la Cour sup r8me du Canada en 1974, 6t ait Procureur g6n6ral 
du Canada c. Lavell et Bedard (1974) R.C .S. 1349. 11 
s 'aqiSsait de deux f emme s i ndiennes qui avaient 6poua6 
des hommaa non- Indiens et done avaient perdu leur statue 
d'Indiennee en vertu de l'a lin4a en cause . A cause de 
cela1 la loi exiqeait qu'ell es abandonnent leur logement 
e t quittent l a r4aerve. Les deux femmes faisaien t valo ir 
que l'alinh 12 (1) b) las privait de "l'igalitA devant 
l a loi" par rapport aux hommes indiena dont le statut 
n ' ftait pas affect6 par un mariage mixte, ce qui constituait 
une i~trac~ion i l' alin6a l b) do la 04elar ation canadie nna 
des droita. 

Le juqe Ritchie, c&pendant, a interpr~t6 la disposition 
portant sur '"l'§ialit e devant la loi" non pas conwe une 
exiqence de fond de la loi e lle-memel mais plut6t comme une 
exiqence admin~strative. Cel a aignifi4it que toute• les 
peraonnes l qui une disposition juridique donnee s'appliquait 
soient trait~es d9alement dans !'application de cette 
diaposition~l!, peu ~portait que lee femmes indiennes scient 



traicAea diff6remment par rapport •& leur ~t4~Ut , et 
l' a1in6a 12(1) b) a itA jug' vali4e. La loi n'etait 
paa appliquee i nagalament aux femmes i n4iennea, qui 
'taient les eeuls vis,es par la dispos ition. 

Plu1ieura mouvements de femmes non-tndiennes 
ainsi que l.e Conseil del &utoeh.tones du Canada, qui 
repreaenee lea Indians non lnscr its, appuyaient lea 
deux femmes devant l a Cour suprime du Canada. Huit 
aseoeiations i ndiannes des provinces et deux des 
territoires, d'autre part, de meme que la Fraternite . ind i enne nationale, sont intervenues pour s•opposer 
a Mme Lavell et l Mme Bedard. 

Cependant, l e protocole tacul~atif, siqn6 par le 
Canada, du Pac ta i nternational relati f aux droits eiv ila 
et politiguea,donne la droit de prlsenter un• requite a la 
Commission des droits de la personn~ dea Nations unies. 
ea protocole pr6voit que les partieuliers d 1 un pays qui 
eat partie au protooole qui aoutiennent que l'on a portA 
atteinta a l eurs droits peuvent faire appel l la Commisaion, 
aprts avoir 4puis' tous les recours poaaibles dans t e ur 
pays. Ce mecanisme permet en somme un appel par un particulier 
d'une d4cision de la Coux supreme du Canada aup~Aa d ' un 
forwm international. A la requ@te d'une femme l ndienne, 
la commission a diclare il y a deux ans que l'arrtt de la 
Cour supreme du Canada , a l'effet que l'alin'A 12(1) b} 
n'enfreiqnait pas la 06claration canadienne des drolts 
consti tuait en l ui -ml§me una violation du' Pacte. 
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A notre humble avis, la d6cision de la Commisaion des 
Naeions unies, qui ne lie Avidemment pas lea parties, 
eat un example des qrandes tb~ories a priori des tribunaux 
dae droits de la personne, sans 6qard au contaxte at A 1 '6volu
tion hiatoriques, qui peut entratner de qraves probl~mes 
pour lea Indians. Dans l'abstrait, il est tout auasi 
difficile de a'oppooar A 1'4qa1it~ qu'l l a maternitE. 
ll semble capendant aux Indians que le modila ulti.me d'un 
Etat compl!tement f.gali t..aire comporte une assimilation 
totale. Chacun est Gqal parce que la norma abstraite 
et mooolithique d 1~qalit6 d6crAte qu'il n'y aura aucune 
ditf~ranca entre lea individus ou les qroupea. Lea 
Indlens, et les membres d ' autrea collectivitls distinctes. 
doivent maintenant •• conformer non pae A. una no~e 
indienne, mala l una norma abstralte de personnalitt 
humaine univaraella. Le particulier est sacrifia a 
l'univa reel. C'est 11 une des choses que noua redoutons 
a l ' eqard de la nouvelle Charte. serons-noua en mesure 
da maintenir notre culture et noa traditions, etant donn4 
que le droit canadien est dominO par des normes univer5elles 
qiln4ralee"? 

Entre autres c:onsid,rationa, la major itf des tndiena 
inscrita s'opposant a une interpr6tation de l'alin~a 12(1) b) 
qui aboutirait a l'entr~e non c:ontr016e et non rfqlement'e 
dans lea rAserves d'hommes blanca ayan t 6poua~ des temmea 
indiennea. L' arriv6e d ' un 9rand nombre de personnel ne 
connaiaaant ou ne comprenant quire lee t raditions indiennes 
rend.r-ait le 1DAintien d'una culture indienne authe ntique 
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dans les d"Serves trh diffieile. Si las rherves ont 
pour bue, e n derni.ilre analyse, de cr6e:r un milie u social 
o il l a vie i ndienne peut se d6veloppe.r, t oute lnte rpr4tatl.uu 
ayant eet affet serait eontraire a cet objeot if . 

A l a lumilre de ce qui pr4cede, nous, les nations 
indiennes ; noua oppoaons l !'abrogation de l'alinAa 12(1) b) 
de la Loi su r les Indian~ a cause des consfquenca a 
eco nomiques, tocia lee &t poli~iques qui en dfcoulerAient. 
Nous nous oppoaons 4galement aux effete posaibles de 
l 'a~ticle 15 de l a Char ta , au moment oQ il entre ra en 
vigueur en 1985, sur l'interpr6ta tion de l'alinea 12(1) b), 
ei ce t ali nea devai t faire l ' obje t d'un l itige. Ainsi, 
les nat ions indiennes r~lament que des pourparlers aient 
l i eu afin de protAger les droits ench&ss~s des peuples 
autochtone• - ances trau.x e t issus de trait4s - de 1 'fros ion 
par l'areicle 15 et d' au t rGs arti cles de l a Charte. 


