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Monsieur lo PrEmier llli.ni.stre, je suis heuxeux d'l!txe ici au """ du Yukon, l' un des grand8 t:erri toJ.res du Canada. 

J'est:im> quo les ceprl!sentMts O!lus du 'lukal ont le droit, ne ......U.t-<:e que sur le plan rroral, de participer 3 toutes les conferences const-1tutionrlcllcs nut.icna1es qui ont lieu au ~. Nous avals notre pmpre gouvc>mencnt rcproo.,.,tati f et respons<>ble, et ~s que lo <J"""'"'""''""'t f~ral jugera bon de nous loisser plus de latitude, M:msi eur le l'ralder mini stre, nous serons capables d 'assurer ~ 
""""'lles ch""J<JS. to gouverneront du territoJ.re1 d6rocrati.qu<llrent <!lu et r espons<>ble Oevant le ~le du 'lukal, est nW.ntalant pret a jouer un mle l:eauooup p lus gran<! dans 1 ' ad"oinistration do ses propres affaues. 

NOtre participation 11 trute activit:O d'errvezgure nationale, <>Ue aussi , est tributaire du gou""rnonent fl!deral et, en outre, de l.a bonne >Olont6 de nos hcm:>logues provineiawc . or. les Quelltiona constit uticnnelles Mtionales rous inthessent ii<Ja!BTU>t, car les habitants du YUkon sont aussi dos CMsdiens . 

l't>nsieur le Pr ...U.er ministre, je \IOtJ3 prie ~usenont d'invitar lo Yul<on a toutes les riwdons c:<:nstitutionnel.les que oonnal:t ra .L 'avenir, at in CJU9 les YUkonai.s p,; seent faire sawir leurs ~inion& et l eu.rs inqui«itud.es, tout cam'C l e £ont les autres canadiens , par 1 • entrOIW;e de lew:s propr<>$ dl!putes. Nous sam><!S trl!s oonsclents <~"' lea decisi ons prl.ees dllns le c:adre des conflh"erlces oonstitutionnelles auront d' ~IEs incidenoea , a long Uttne, trur notre avenir . 

En ce qu.i oonceme lo prl'sente cn>ft\rence , les questions qu.i lntl!rcssent les autQCI\ta>es sont d • .., int&@t fcndll'rcntal pour les hobi tants du Yukon , car vingt pour cmt des Yul<onais sont des nutocht:cnes. L<>B tr.xlitions des Indiens du Yukon sont peut-etre 
d ' ailleu.rs lcs plus nncieMes de notre a:JI"tinent, et COl'rne not.re populaticn octuc.Jle est en t rai.ta de les red&ouvrir, l e Yukon e t tout lo Cal"lllda ne s 'en ~t que pl us riclles. 



l\u cours des $&noes p~toiies a oette <Xlllf&enoa, on a discut6 
de la possibilite d'offrir des 9"£Mties aux peuples autochtones . 
Nous a"""" travailll! de notre c6ti! a la fornulation d'UM ~rie 
OCJll)l~te de garanti es sp?cillles at d 'autres avanta9es pour les Indiens 
clll Y\Jkon. Depul.s pros de dix ans, le ~t clll Y~ cher<:he 
avec l e Conseil des rndiens clll Y~on et le 90overr>e~rent du Canada l1 
arriver 3 un ~lanent des ~cations des Irdiens du Yukon. Il 
y o eu des contl."etmpS et d'~nm.a c!6fia deoourent , mais je croia 
tout de - quo nous ri!ussit"(X}S. 

t.orsque cela oo procluira, le ri!glorent des revcndications foncii!rcs 
des Indiens clll Yukon sera tout sp&:lalanent adopte ~ 1• situation clll 
tcrritoirc. n sera vslablc pour t.ous 1.,. Indiens, inscrita ou non, 
qui ~queront des droita """"otraux, et leo garanties s'6tendront 
a de ncr<breux aocteuro releVAilt de la CCIIJ1)!\t:el0e accordee au Y\Jkon en 
vertu de la Constitution . 

Jobn ~nt ser~ llC par oe:s <Jaranties. 

Le ~t clll Yukon est dispoel! a C!t:udier' en principe' toutcs 
loS propositions qui Serc>nt raitGQ au CO\.lrS den prl!scntes diSCI.lSS.lOnS 
et selon lesquclles une protection o:nstitutio"u>elle serait ~ 
aux ri!gl.<Jn.mts fanciers et aux droits icous des traitl!s . NOus aWUYOnS 
1 ' icll!e que la fol111llation des principes ou des droita ~:eC<JMUS ~ 
1'6chelle nationale soient suffismr,'ent souple pour que leur applicn
tion puisse etre adapt6e aux besoins des di""ooes ri!qions du PaVS. Nous sr::mnes en outre prets 8 ~tudier sCricusEf!cnt toute p!'qXlsi tion 
qui nous pe.mettrait de repcllldre aux ~irs f0<1111Ms par lml 
autochtonc>s eux........,., sans nuire aux i ntl!rets de l ' cnsBld>le de la 
collectivite . 



D> dernier lieu, l'l::>nsieur le Premier minist%<0, je crois que nous 
incluiricns gravaoont le public caMdien en erNUr si oous lui domions 1 f ilrpress.i.on que oous p:~urrons reussir a npaisar entJAranent 
lcs ~tudes ou a satisfaire """"'~ ...... aspirations des ~utochtones du C!oMda ou llOl'On de la I.oi constitutionnelle ou encore <Ions 1es centres de CXJnf~rences ou les triOOnaux de c::e pays . Il rtuxl.ra plus que l a CCli'IStitution pour favoriscr une rreilleure 

"""'ri9>ension et une meil~ entente entre les pcuples autochtones et les tiUt.res qro<.II)E!s qui 00111)06ent oe pays. un de.rnier poislt, tout auosi i>Tportant que leo outreo, est que les dispoo;l.tions de la Q)OStitution ne suffiront pas a assurer CIOflCXi!terent aux autoctttones, """"" aU>< autres canadiens, des oonditions de logcmcnt et de oante 
s~tisfaisantcs , une chAnce ~table d'cbtenir un orploi, ainsi 
qu 'une Oducation qui soit A la fois suffisonte et confot!l., ll leurs vllleurs culturelles. ~ avec les mrllleurca intcntiooa du nonde, ros travaux oonstitutionnels dsqueraient malheurauserent de n ' avoir que des effeto n!59atifs si rous pcrdioos de we lcs ~lites historiques , sociales et pratiques (Jl.li SQnt colles du Yukon. 

Jc vous reoorcie , flonsicur l e Pranier ministre. 


