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LE PRESIOEHT: Th•nk you, PreMier Davls. Je donne 

n~lntenant la parole au Premier ministre l!vesque, de la province de 

Quebec. 

lion . RDit LEVESQUE (Preo~ler ministre de la province 

d~ Qu~be<): Uonsleur le p~sldent , saur tout votre respect , je suls 

tOOr que vous e()j'nprenez, ce n'est pas parce que vous nous avez convo · 

quGs que nous sonncs ici aujourd 'hui . Ln ~eule et uni que rai son de 

notrc prts"nce. c 'est le respect que nous avons pour les peuples 

autochtones d'abord et. avanL tout evidetnent. pour ceux du Quebec et 

la solidarite que nous avons d~ide~ un peu a nos risques et perils. 

de teur m~nircster apres que leurs repr~sentants ~lus olent den~nde 

avec ins is tance <1ue nous soyons ~rGsen ts. 

C'est egal~nt rarce qu'3 l'lnterieur de certalnes 

limltes que j'expllquerai dans q•elques instants , il nous a paru indlque 

de faire notre part pour quo les au tochtones, pour que 1es nations 

autochtones ne soient pas tr8iti!es de ln ml!me mani~re que I 'a ete 

retemment une nationfrancaise, dont le Qu~bec est le foyer et la seule 

patrie . 

Oepu is les tout debuts, les Qui!becois de race blanche 

ont entt"f'tenu. clons l 'ensemble, de meilleuros relations Que quiconque 

sur cc continent avec l~s autoch:ones. Ce sont rneroetes liens entre 

Ios autochtones et les francophooes en provenance du Qu~bec qui ant 

contribue le plus A donner na1ssance a ce people distinct, celui des 

11r.tis qu i sont repr·~sentcs oujou·d 'hui a cette table . 11 en fut ainsi 

en tout cas jusqu'au si~cle dernier, ap~s quoi i l y a eu ce t ~loigne

ment, cctte coupure qui • dt~ cr~ee par l'instauration officielle et 

t:!'xc1usive de la tutelle f~Er~le avec toole.s ces retOIIbE:es d'isole•nt, 

d ' a li~nation qu 'eJle a t,-atnks dan-s son sil lage et que, entre autres, 

lo chef /\henokew i!voquait tout a l'heure avec une brutal e ~l oquence . 

11 y a quelques jours le grand chef des Cris du Quebec, 

M. OiaiiiOnd. faisait unc dklarahon a la <lernH~re cuurt:n:r..;.e prepor•· 

toire , uno d!Claration qui. helas, ~esume bien ce qui resultait de 

tout cela dans 1'esprit et d&ns le coeur de nos coocitoyens autochtones . 

oror too long, secrecy. dufll lcity and bad faith have cMracterized your 

~ovcrnmcnt~· ~elations with our governments and peoples.• 

Ce jugement Iapidaire et large10ent justifi~, le Quebec 

rlo'i t conme 1 es •Jut re s en iJccepter sa part. ma is j • ajou tera i que sau t' 

crreur nous avons egolement ~te de ccux qui ant t~che plus vi te que 

d'autres, 9au<:hetlent parfols, oais qui ont tacM d'arnellorer et de 

corrigcr un tant soi peu cette situation. Je 111e per111ettrai m9e a cc 
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pt·up(J<> de rappelcr <1u-e d~S les a nnlics 60, d4ns un autre !JOU•Jerne-uent, 
celui qui vous parle a ete parmi les premiers a s'efforcer avec des 
moyens purenlent provinci~ux a n ider no! conci to yens au toch tones a 
s'~nciper quelque peu de cette v~ritable chape de plomb que leur 
illmosa i t cette tutelle d' un aut re age. C'est alors que nous mettions 
sur pied, au 11inisU!re des Richesses naturelles du ~ebe<:. COCC>e on 
1 'appolait & 1 ' epoque, une direction g<!neral e du Grond Nord qu i eta it 
e~sen tiell ement au service d~s tnuit . 

Et ains i, le Q\ICI>ec, d' 111e et~pe a l ' aut re, est-il 
devcnu unc des precnitres provinces a voult)ir dispenser aux autochtones 
(!es services d'~duc<tl.ion, de santC. de ma intien de 1'ordre eL souvent , 
Je dir.,is tres soovent, i1 l'a ~ll'le fait 1 ses proprts frais; et c'est 
pour ma1ntenir le dia logue permanent avec les autochtones tout en coor· 
donnant le mleux poss ible ce tte action de plus en pl us diversifiee que 
le Gouvernement actuel a mis $ur pied en 1978? un secr~tariat aux Affaires 
an~rind i ennes ~t inuit dofl t j ' a i tenu :'! assumer persotlnellement l a respon· 
sabilitt sinist~rielle . 

J ' ~imera i s citer brievenent quelques autres exemples de ce que le Quebec a fait dernltrement . A la dPmAnrlo ~es autochton~s 
c ux·mOmes, IJOU,.. ~tend re dans toute 1 a mesure du poss 1 b le certa i ns. bEne· 
fices ~ tous et~ chaeun d'entre eux, alnsi le Quebe<: a-t- il tent~ de 
rt!pa r(tr 1 ' ir'•jus t iCt! QU ' on (fl i t subi r a.ux fenrnes indi ennes qui • par l 'effet 
d'une loi tout bonncoent inique. perdent ltur statut des qu'elles ont la 
tnalencon treuse idee d'~pouscr un Blanc, l) lor s que 1 'i nverse n'est pas vra1, 
c'est-~ ·dire que ea n ' arrlve pas a un lnditn qui se aarle avec une Blanche. 

Oc;>uis 1900 , le Qu~bec a done redonn6 aux ren,oes qui sont dans cett~ situation. pour ce qui con<erne en tout cas l'ens.emble 
de nos PTOprcs lois, le statut d' lndiennc qu'e 11es avaient ai ns1 perdu. 
Tous les AllH?rind iens du Quebec d • autre part sont rkern~~~ent devenus Wne
ficia1res d'exemption sde taxes dans le dor.aine des communi cations et de 
1'61e..:.Ld<.:f te , ce qu 1 cons titue. sans que nous ayons Ot~ con tra1n ts par 
quelquo engagement, une extension des exemptions qui av~1ent dej~ et6 
accor<IQes d~Mi le cadre des convent ions d~ la Oa ic- ,James. et du Nord-E!>t 
(fU~bt!cO is . 

C~s conven tions que je viens d'evoquer, qui ~tatent 
unc qrande p,_..i~re et qul de.eurent le seu· ~vfnement de cette ;smpl~ur 
;:) u Canada . c ' es t sous l e t]Ouvern~u~ent qut nous a prece<h~$ qu 'el fes furent 
d'abord "'"'"'~es . En 1975, en erret, ~tait conclue avec les Cris et les 
lnuit la conven tion de l a U~ ie Ja11.es que, pour notre- pl!rt . nous avons par 



la suite Etendue aux Naskapis . Lll mise en oeuvre de ces conventions 

a n~cessitE depuis lors !'adoption de plus de vingt lois dist1nctes et 

tl i rnpl it1u(l 1 'octroi de soutn-es impcrtontes pour le devel oppcrnent <In' 

minorHos concern~es . Pour nous, cos conventions ont va leur de trait6s 

et. Ace litre , e l les ne sauraienl etre modifiees sans ! 'accord de nos 

partcna i res autochtones . 
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Je souligne aus!i que ces ententes couvrent dfj3 envi

ron le quart de tous les autochtores qui vivent au Quebec. J'ajoute

et Je SOlS quo certatns ne seront pas o·accord, peut-~tre qu•un Jour on 

y arr1vera • j'~joute que nous sonmcs convaincus Quanta nous. qu 'on 

aurs une mei l leure chance d"assurer ensemble, de concert avec clles, le 

d~veloppe111cnt auquel aspi renl toules l es conrnunaut~s autochtones si on 

~out prondrola voie de telles ententes comrue une formule permanente. 

Cela dit, je ne peux pas prendre la par ole devant cett e 

assalblfe sans Evoquer les ev~e.tnls qui se sont prodults lors de la 

deNli~l"e confErence constitution"'t11e, celle de novenbre 1981. Je vais 

@tre bref. ce n'estpas le plus agr~ble des souvenirs. Ma1s 11 faut bien 

en dire un 11.ot, puisque ce sont ces t!v~nements-la qui inlposent. pa,.. s imple 

respect de nous-n>emes et de notre propre na t ion , parce qu 'clle existe elle 
dllt,S 1 1 \1Ui imposc<lt done de SCrieu~et l i tnit.e:o 3 ootrc p;:articipot.ion {\ 

cette conference. C"Mt ceh qui nous fait aujourd'hui une posit ion que 

d'aucuns ont quallfiee A juste t!:re sans doute d ' ambigu~. Trh slmple

~ant, le Queoec ne reconnatt pas la legitimit~ du Canada Bi l l qui sert 

~intenant de Constitution au tanoda . C'est le ~sul.at d'un coup de 

force qui a ftf consocme en notre absence et dans notre dos . £n ce qui 

nous concerne. ce Canada Bill ne tr~ qu'une situation de fait et absolu

rnP.n~ pas une s1tuation de droit. Et tant que le Quebec n'aura pa$ Qtf 

p1einCnlCr\t rttabli dans ses droits. il refusera de reconnattre cet t.e 

nuuvello r.onstitution. 

Les conditions 'uxque11es nous pourrions l a reconnattre 

e.v~nh!l'l1Pn)pllt. Al les ant eu! c l airement ~nonc~es par notre AssemblC:e 

natiorM.le et. ~i nous n'avons ~s vou1u en fa ire un preblablt a cette eon

f~rence. c'ost uniquement, je repete, par souci d'~iU! et de solldarite 

a I •egard des autochtones du Quebc<:. Ces conditions , i1 est de non devok 

de le$ r~ppcler bri~vement . 

Premi~rement, en l ieu et place d 'un veto que , paratt- i l, 

nouc; n' .won~ ,jamtlis eu et dont tr~s t!vide:rnmcnt on ne veut plus cntendre 

parlcr. :nur t~vis contra ire qu'on At.tond toujours , eh bi en . A10rs qu'on 

r.OtJ4i. accor<Je cette formul e de retrAit que d'aucons autour de cette table 

se roppellcnt sans doute et qui 1arantlrait dans tous les cas pleine et 

enti~rc compensation. 
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Oeuxi~ement, le retablissement de droits et de pou
voi rs en motiOre linguistique . Je comprcnds nos amis inuit et am6rin
diens quand i l s partcnt du main tien de leur culture> du ma in tien de lcur 
i den tifi~. eh b lcn nous oussi. Done, le retablissement des dro i ts el 
pouvoi r s en mati~re linguistique qu ' on nous a en1eves et sans l esqvels, 
je le sovl igne. 1~ Quebec ne serbit j~~is entre dans la F~~ration 
canadlenne . 

Trohi~nt, c'est vn peu la sup~ ironie, au 
moment oU l'on @nvi~agP lA rPr.onnAi<~~nfo r.o~~titutionnalisee do' droftc, 
non seulemenl individuels , mais des dro· ts collectlfs, de droits nat1o
naux en rwe1<1ue sor tc, des peupl es autochtoncs, et Dieu st~it s 'Hs l 'ont 
1 onguemcn t c t dou 1 ovreusement nMlrit.:e cette reconna issance, bien. de 1 o 
meme facon, il auroit fa ll u el il faut qu ' on admette egale<roent, sp~cHI
quement 1·existcncc. I 'identi t~ d ' une ilutre nation tout aussi distincte 
que n'in~rtc quelle autre et qul est c~ncent~ee au Quebec et qui y 
trouve sa patr1c Cl qv• le Canada Bi 11 {eSI. a>ermls d' 1gnorer tDtale110nt 
coome s'il s'aglssait d'une simple collEction d'lnd1vidus (et on salt 
~ quel point 1'1ndlvidu c'est fondamental mois il appartient aussi a une 
commuanute). On 3 fait co~ne s' il s'agissait d'une collection d'individus 
qui n 'ont aucun coract~re distinct alors t_w'en r~alit~ . il s ont un carac
Ler~ 'ipect nqucrnent. et compl f'!tcmcn t nat10nD I. 

,.lllintenant , je sa is que nO$ amis autrxhtor.es t~auvent 

Hrc detus, ll s nous 1 'ont dit, du fait que notr• pr~sence ici, a leur 
dcmande , ne doive lalsser aucun malentendu sur notre attitude a l'Egard 
du Canada 0•11. Quels que soient les r~ultats de cette conf~rence, le 
Quebec n'acceptera de poser aucun geste qui 1mpltquer~it une reconnais
sance mene implicit~ de ce document constitutionnel* comme j'ai eu l'occa
sion de 1 ' exphquer I.Hix di ri geants autochtones que j ' ai rencontn!s, qui 
ont for cemcnt trouv~ ea i nsuffisant. 14ai s nous non plus, on ne se lai$
sera pas abolir. CouYne .i ' a i pu l eur expliQuer·. h! Qu~bec . d 'autra part, 
ne s ' objcctera 0 aucune n10dificati on coosti tutionnelle qui n'affect~rait 
pas encore unp fnlc: lf'l 'i. rtroits et las poJvOlrs de l ' J\~cctnb1 6c r"o!ltion:ale 
du Quebec~ aucune MOdification constitutl~nelle qui pourrait Qtre mlse 
en oeuvre sans lo pleine participation dJ Qu~bec. Et ;; e< e;t •~ bon 
nombre . Et c'est un1quement si on tient co-pte de cette position du 
Quebec qv'on rcro vraimcnt des progr~s; Ji l'on n'en teaoit pos compt~t 
ce sera it en r4!alttl! cornme si 1 ' on jouait un I)Utr'e jeu que celul de vou-
1 oi r ob tc11 I r du l)roqr~s . Ces pr·ogr~s . done, nous ne pouvons ma 1 heureuse .. 
ment rt~s y concourir l)l G! inernent, parce que nous oe pouvons pas en conscience 
accepter de cautionn~r ainsi un vol de nos l>ror>res droits . 



Encore une fois . on 1ne 1 'a dit chez nos int erlocuteurs 
au-cochtones. eela a ~t~ r(}p~tc!' ce na tin, on est tc tann<h> pariJH- il .• on en 
a jusque-lA de ces conflits entre Blancs- . en part iculfer entre le Quebec 

f r .. ancais et l '~tat f~d~rl11 et le reste du Canada anglais . t-lais ea aussi. 

c~ f4i t partie de ces r~al i t~s qui ont ete ~voqu~es a 1•ouverture de 1a 

s~ance, de ccs r~a 1 i t~s qu' on ne pent P<'lS escamoter. o' a i l leurs J en 

t.enninant. je me permet tra i s de dire aux representants autoch tones qo • il s 

feraie.nt bien de se m~fier ur. peu de ce processus de di scuss ion constitu
tionnelle qui, croyez-en ou ne crose2: pas no tre viei ll e experience qu~b~

coise J peut receler une foule de tra<1uenards . t~ous avons appri s, nous J ~ 
nos d~pens EIIJSSi , i\ quel point la reconna issance ou m@1ne le simple main
tien de nos droits peuvent ~tre aleatoires d~s qu 'on s ' embarque sw· cette 

vo'i~ etroite et sem~e d ' enlbOches . 

Comme je l' a i dit . nous croyons quanta nous , que la 
voie des ententes avec les gouvern£ments ptovinciaux de bonne foi es t et 

sera it i nfiniment plus rapide et bien plus prometteuse auss i , parce qu' il 

y a l~ une ~vol ution possible que le processus constitutionne1 en gen~ral 

tend plutO L :: bloquet~. En tout cas_, on me permettra de dire que ea nous 

!Mr<t ft ev ident eo ce qui concerne le Quebec _, pu isque tout recenlfl"&ent , notre 
gotn ernement acceptait. forme llement de negocier une tel l e entente avec la -: 
coal 1t1on qu1 regrovpe la plupart ces autochtones quebeco is , quel que solt 

leur statut. Nous avons rn~me acceJ:tl! que ces n~goci ations se fassent a la 

l urn i~re d'eoonces qu i ont e te de fi nis en reponse a quinze demandes preci ses 
que nous avait formul ees la coalition au tochtone . 11 me fera plai sir de 

deposer aujourd 'hu i le texte de ces quinte reponses. Sauf erreur, le 

Quebec est se:ul autour de cette tat1e a. avoit~ pris le r isque de commencer 

ains i 3 afficher ses couleurs. Je dis bien risque~ parce que rn~me s i c ' est 
un point de d~part qu i nous semble va lable, nous sommes bien conscients 

que c test encore loin d•etre parfait , n\cliS c ' est m;eux, me semble- t -il. 

que certa ines autres attitudes qui ne visen t qu '3 . on d i t ell ar\gl ais 

«to embroil». c'est-a-dire qu ' a m~ler les cartes. 

Quoi qu ' i1 Qn $Oit , CGtte d4n~rche que nous avons en tre~ 

prise pourrait e-onduire p·rochainemEnt a la concl us ion d tun protocole en 

bonne et due forme entre no tre Gou .. ernement et l es peoples autochtones du 
Qu~~ec. de mani ~>·c a definir de fa,on pr~ci se et dHinitive et tout auss i 

irr~vocable que n'importe quel autre enchdssemeot~ les droits fondamen~~t!.x~_ 

les conditi ons de devel oppement e t toute la mesure possible de use l i -govern 
mentll de ces corrtuunau t~s nationa le~ qu i vi vent il nos cOt~s . f'\erci , monsieur 

le r r·esidcnt . 

LE PUESIOEIIT: Merc i. mons ieur Levesq~e . 

tile f loor ... Nov(l Scotia . . . 

now g ive 




