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Pour assister a la Conf~rence des Premier s ministres, 

le Conseil des autochtones du Canada s'est fai t accompagner 

d'une d616ga t ion qui repr6sente tous l es M~tis et l ndiens 

non inscri t s de toutes l es r~gions du Canada. Apr~s cent 

ans d'efforts, l e gouvernement a final ement reconnu 

! ' existence de notr e peuple comrne en t~moigne la Loi s ur 

l e cantJ.da . 

Nos delegues sont: 

Bill Wilson, vi ce-pr~siden t, conseil des ·autochtone s du 

Canada 

Patrici a George , secr~tair~~tr~sori~re, conse i l des aut ocht ones 

du Canada 

oorothy \Yabisca, membre du conseil d ' administration, Conseil 

des I ndiens du Yukon 

Dob Stevenson, pr~sident, .Association des r.t~ti s des Terri toi res 

du Nord- Ouest 

Bob h'arren, pr~sident, Nations autochtones uni es, col ombie

Britannique 

Duke Redbird, pr~sident, Association des M~t i s de ! ' Ontario 

Miche l le Sarrazin, vice-pr~sidente, Alliance Laurentienne des 

N~tis et des I ndiens sans statut, Qu6bec 

Gary Gould , pr6s i dent, Association des M6tis et des Indiens 

non inscrits du Nouveau-Brunswick 
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Viola Robi neon, pr~aidente, Conseil dee autochtones de l a 
Nouvelle-.eeosse 

Mareia McLOod , pr4aidente, Conseil dea autochtonee de 

l ' Ile- du-Prince-Edouard 

Jane Gottfrledson, pr,sidento, Association des femmes 

autochtonea du Canada. 

Ces pr6sidenta, qui font fgalement partie du conseil 
d'administration du Conse i l dea autochtones , repr~aentent 
tous l es fttf!tis et Indiens non inscrits de leurs provinces 

et t errltoires respectifs. Notre d~lfqation a 69alement 

l'honneur de compter dans see rangs trois di riqeants m~tia 
6m~rites qui ont servi le coneeil avec loyaut6, d6vouement 
et d~slnt~ressement pendant plus d'une dlcennie, ce sont: 

TOny Belcourt de Lac Ste. Anne, Alberta, fondateur et pr~sident 

honoraire, Conseil dea autochtones du Canada 

Harry lV. oaniels de Regi na aeach , Saskatchewan, ancien 

pr~sident et pr~sident honoraire, conseil des autoChtones 
du Canada 

Lawrence Gladue de Faust, Alberta , ancien vi ce-pr6sident du 
Consei l des autoehtones du Canada r~cemment d~cor4 de l'Ordre 
du CAnada pour le travail accompli A titre d'ardent defenseur 
des M6tis et Ind iena non i nscrits de notre pays. 
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Le consail des autochtones est pr~sent a cette table 

pour remplir l e seul mandat qui a ~t~ confi~ aux dirigeants 

des M~tis et des Indiens non inscrits ~ la suite d 'une s~rie 

d ' assembl~es nati onales d~mocratiques auxquelles nous avons 

pleinemen t particip~. En vertu de ce mandat, les seul es 

priorites de nos po.rte-parole sont les droits et les t i tres 

ancestraux ainsi que lee revendication& territ oriales des 

peuples autochtones. Nous assistons done ~ cett e conf~rence 

h titre de porte- parole et c ' est A ce meme titre que nous 

participerons aux autres conferences. 

Depuis onze ans, l e Consei l des autochtones offre aux 

M~tis et aux Indiens non inscrits une occasion unique et 

satisfaisante de conjuguer leurs efforts . I l est en fait 

une version moderne des conseils autochtones qui ont existe 

pendant des g~n6rations et qui ont support~ gra~ement et 

efficacement le lourd fardeau des responsabilit~s. 

Les femmes m~tisses et indiennes n9n inscrites du Canada 

sont repr~sent~es par le conseil des autochtones. Nous avons 

accueilli dans nos rangs plus de 100 000 femmes et enfants 

a utochtones d~chus par les lois du gouvernement de l eurs 

droits, notamment du droit d'§ tre identifies comme des 

autochtones du Canada. 
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C'est au conseil des autochtones du Can ada que revicnt 

aingul ierement ~e m6ri te d' a voir fai t inscrire le me t "t>l!1! tis •• 

dans la LOi sur le Canada A la toutc derni~re heura de la 

derni~re conf6rence conatitutionnelle, ce malgr6 une opposition 

massive . 

Nos rapports ant.t§rieura ave·c les gouvornements nous 

dictent la plus grande prudence A l'occaaion de la pr~sente 

conf6rence . 

Nous sommes certains que les canadlena comprendront 

que cette prudence eat la consequence doe centaines d'ann~es 

d'exp~rience am~re pendant lesquelles noua avons 6t6 trahis et 

tenus en ~tat de d~pendance pa-r l es qouvernements f6d6ral 

et provinciaux qui ae aont succ~d~e. 

Nous sommes n~anmoins venus ici pour corriger ces 

injustices pass~ea et nous es~rons que lea chefs de 

gouvemements sont auaei conscle nts des gra.nd1 progr~s que 

nous pouvons r~aliaer au cours des deux prochains jours . 

L'espoir que nous entretenons est raffermi par les 

l ions qui nous unissent a nos freres e t soeura indiens et 

inuit et notre onga9ement commun ~ obtenir la reconnaissance 

de nos droi ts h revendiquer oette terre on tant que premiers 

Canadiens. 
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C'est ce pourquoi la presente oonffrence a ete 
convoqu~e. Notre mandat va dans le mime sens et i l n'est 

pas negociable. 

Lee gouvernements ant essayE de noue dire qui nous 

sommes. 

Ils ont easay6 de nous diviser. 

Ils ant essay6 de nier notre existence et de se d~charqor 

de toute responsabilitA ~ notre endroit. 

Les Indiene, Inuit e t M~tis de ce territoire savent 

qui ils sont. 

Nous exiatons, nous le savona et nous seul s sorunes 

r esponsablos de nous-m~mes mai ntcnant et toujours . I l est 

temps que lea chefs de gouvernements se rendent compte que noua 

sommes un peuple fier et autonome qui eat venu A la pr~sentc 

conf~rencc en tant que partenaire 6gal. 11 est eqalement 

temps que les chets de gouvernementa apprennent 3 respecter 

notre droit de noue prendre en char9e. 

oepuis des centaines d'ann~es, nos droits sont foul~s 

aux pieds mala noua n'avons paa !'intention de pi~tiner les 

droits des autres, ces droits pour lesquela nos gens se sont 
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battua eb sont morte pendant lee deux guerres mondiales A la 

seule fin de ereserver des libert6o que la plupart des 

Canadians prennen t pour acquisos. 

Noua ne menac;ona ni les Premiers ministree ni le peuple 

du Canada . 

Au con traire, nous voulons travailler avec eux pour 

conclura et consacrer un pacte qui ne devra plus j amais 

4!: tre rompu . 

Ce pacto devra reposer sur 1 ' inscription d ' une charte 

des droits des au tochtones dans la Const itution du canada. 

Cette charte sere fond~e sur le pr incipo qu ' en tant 

que premiers Canadions et de la plus anci enne nation 

canadienne, nous avona une place l'gi time au eein de la 

Conf4d6ration. cela oiqnifie: 

Que lea titres dos autochtones, qui comprennent le droit de 

chasse, de peche, de pi~geage et de cueillette, nous 

con fire un droit inall~nab1e au aol et a ux reesources 

naturelles de ce sol. 



Que nous avons le droit de d~cider comment et quand le sol 

et l es ressources naturell es seront exploit~es au profit 

de notre peuple et en association avec t ous les autres 

Canadians pour le p l us grand b~n~fice de tout le Canada . 

• Que nous avons l e droit ~ Oot re propre identite a insi que 

le droit· de pr~server notre identit6 e t de nous 6panouir 

comme peuple distinct pose6dant un riche patrimoine culture! . 

Que nous avons le droit d'enseigner a nos enfant s nos 

langues, coutumes e t cul tures autocht ones . 

Que nous avons le droit de nous deter d 'insti tutions 

autonomes qui nous rendront ind6pendants et nous permettront 

de contr8ler les aspects essentiels de nos vies . 

Que nous avons droit A une repr~sentation garantie au 

Parlement et dans les assembl,es l~gislatives. 

C'est ce qu'on avait promis l nos anc~tres dans les 

trai tes anterieurs A la .Conf~d~ration , notamment ceux de 

1725 et de 1749. 
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La Proclamation royale de 1763 reconnaissait nos 

droita aux terres que nous habitions , A notre culture e t l 

nos institutions et nous accordai t le droi t de consent ir a 
t outes modifications de nos rapport• avec les gouvernements. 

Le principe de la reconnaissance et de la cons~cratlon 

des r~qlements de revendicat ion& tonci~res des M!tis survenu. 

de no1 jours, notamment des r~glements qui font pr~sentement 

l'objet de n~gociations au Yukon et dans les Territoires du 

Nord-Oueet, est fondamental. Lea autocht ones ne doiVent plus 

jamai a Otre A la morci des 9ouvernement s f~d6ral et provinciaux 

qui peuven t decide r arbitrairemen t d'abolir lours droits . 

ce sont lee d6tails des principes que nous avons formul4a 

que nous tenterona de d~finir au cour s des deux prochains 

j o ure. 

Nous savons qu'on ne peut en deux jours balayer les 

si~clea de n~gl igonce qui nous ont amen~s A cette t able. 

Il est par cone6quent essentiel de consacrer un m~caniame 

permanent de discussion et de consentement qui nous permettra 

de mettre la touche finale a la Charte des droita des 

autochtones. 
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Y aurai t-i l eu une Conference des Premiers ministres 

si les gouvernements n'avaient ~t~ oblig~s, du fait de la 

Constitution, de nous rencontrer dans un d~lai d'un an ou 

d' aut rea quest ions press ante s , tel·les que 1 ' ~tat de 1' ~conomie, 

auraient-elles pu une fois d~ plus nOu$ jeter dans l'oubli. 

L'inscription des droits des autochtonP.~ rlAn~ lA Constitution, 

aidera grandement, croyons-nous. lee CanadiP-nR A reconnartre l'apport 

de notre peupl e A ce pays. En devenant des partenaires 

~gaux au sein de la Conf~d~ration , nous pourrons en t ant que 

canadiens, et non seul ement en tant que citoyens de nomJ . iouer 

un r8le actif dans la soci~t~ canadienne. 

Bien avant que J ean Cabot et Jacques Cartier n'abordent 

nos cates, les peuples autochtones ont d~tenu des titres sur 

tout le territoi re du Canada actuel pendant des mil liers 

d'ann~es en vertu d ' un pacte conclu avec le Grand manitou. 

Nous avions nos cultures, nos langues, nos institutions et 

nos modes de vie. 

Nous avons collabor~ dans la paix, comme alli~s et 

comme partenaires A fonder une nation; nous nous attendionS 

en echange A ce que soient respect6es les promesses touchant 

nos terres et notre culture. NOtre peuple a jou~ un r8l e 

de premie r plan dans la suite d 1 ~v~nements historiques qui 

ont abouti ~ l a formation du Canada. 
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En qualit6 de premiers canadlens, nous sommes ici pour 

oonclure un nouveau paete sol ennel avec le peuple canadion. 

Les MGt ia et les I ndiens non lnecrits ne veulen t nullement 

se s4paror de ce pays, ils cherchent plut8t A reprendre la 

place qui leur reviant de droit en tant que bltiaseurs de la 

nation et I ressentir de nouveau l'ivresse qu'avait suscit6e 

l ' adhhion du Noni toba 11 la Conf4d4ration. 

Noue saurons peut-8tre dans 48 heures si ce rassemblement 

passera dans l'histoire comme un grand pas en avant vers uno 

nation 6clair~e capable de s'assumer ou comme una i nfamia. 

Le pouple des H6tis et des Indiens non inaerits du 

Canada reepecte lo droit de nos frires et soeura indiens et 

inuit de choisir uno vole diff~rente pour obtenir la reconnais

sance de leurs droits ancest raux. Nous sommee nlanmoins 

li€s par notre volont~ commune de faire i nscrire ees drolts 

dans la Constitution du Canada. 

Notre mess age s ' a.dreSse au peuple de ce pays.· 

Vous n'avez rion a craindre et tout A attendre des 

Indiena , des Inuit et des M~tis du Canada . 
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Il ne fait aucun doute que chacun a sa place sur ce 

territoire qui s ' Gtire sur 4 300 millas d 'ost en ouest, 

s ' 6tend du 49e parallal e au P6le No rd, couvrc pr~s de 

4 000 000 de millea carr6s et ne compte que 25 000 OOO ·"d'hobitante. 

Personne n'ignore dans quel ~tat de pauvre~ et de 

dEch6ance les peuplea autochtones ont v6cu et continuent de 

vivre . 

Apr~s la bataille de Batoche en 1885, Sir John A. ~lacoonald' 

a bien cru qu'il avait r6gl6 le probl~mo dea M6tis. 

Selon lui, lea H6tis devaient devenir ou des Indiens ou 

des Blancs et ila n'avaient pas droit l leur propre existence. 

Les M6tis ont cependant refus6 de ae laisser assimiler 

et ils sont toujoura ll aujourd'hui. Si nous n'avons pas 

la sagesse de r'aoudre ces probl~mes A not~e 6poque ayons 

au moins eel le de reconnattre qu' ils ne dispa.raftront pas 

et qu'ils continueront de ternir l'ima9a de notre soci~t~. 

un gouvernement qui S 1 arroge le pouvoir de fai re de 

.Blanches des Indiennea et d 1 Indiennea des atanches n 1 est pas 

sane avoir l a volont~ politique de modifier la Constitution 

de fa~on A donner a toua et chacun les ~mea droits de jouer 

un rale actif dana notre sociEtE. 
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Il y a certainement place pour un pacte sacr6 avec lee 
peup l es autochtones dans une Constitution qui so veut un 
aymbole d '6galit6 et de justice dans le monde libre . Nous 

•ommes la fondemont mime de l'identit6 canadienne et nous 
devons obt enir l a protection de nos droits sans ompieter s ur 
ceux des autres. 

Lee droits de tous les Canadi ens aon t en jeu car vous 
ne pouvez at~e ears de vos droits si nous ne 

aQrs des nOtres . 

aommes paa 


