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Merei, M. le Premier minis~re 

En qualit~ do promilre$ nations de ea pays , nous sommes ce 

matln r~unis avec voue pour franchi r , dans le 9rocassus permanent 

visant A b3tir ce pays, une nouvelle ~tapG, 6tope qui s'imposait 

depuis longtemps et qui a trop longtemps 't~ n~qliqee . 

Nous soromes ici pour officialiser la relation historique et 

unique qui existe entre les premi~res nation• et le Canada. La 

loi constitutionnelle de 1867 fait ~tat de trois peupl as distincte: 

lGs Indiens , les Fran~~is e t les Anglai s . Juequ'l ma in tenant 

toutefois , seuls deux de ces peuples participaient d i rectement 

aux sfances constitutionnelles des Pramiere ministres . I l n'y a 

done pas l ieu de s''tonner que l 'ordre conatitutionnal du Canada 

ait ~volue au d6trimont des Indiens. 

Quoi qu'il e n solt, nous somme s mainta nan t Au seuil d ' une 

~re nouve l le clans laquolla nous entrons dons un esprit de bonne 

volonte et de coop~ration. 

' A compter d'aujourd'hui, nous ne jugerons de la sincerit~ 

du Canada et de ses expressions de benne volont~ que par ses actes 

et par rien d'autre. 

Nous somrnes les prem.i.!rcs na tions. Notre d.:oit ancestral 

distinct ~ notre titre, reconnu dans la P~oclamaeion royale de 

1763, existe toujoure. 
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Oe~xiemement , nous tenons a clarifier l a pr esence et l a 

participation des provi nces A cetta conference a la lumiere 

du paragraphe 91 (24) . 

oes 1763~ notre exi stence Ehn tant que nation e t nos droits 

etai ent reconnus par la couron~e unique et indivi s i ble . Nous 

n •avons ·jamais renonc6 A notre titre de propri~t~ ni A nos 

droits et aucun accord et aucun trai·t~ ne les a abrog~s . 

Nos rel a t ions c ontinuent d •etre nou.e e s avec la Couronne 

indivisible . 

La fa9on dent vous vous divisez e n categor i es a des fins 

internes , cela vous rega~de . 

Mai s not~e relation est ~tablie a vec le Canada plutOt qu'avec 

ses parties. 

Oans notre optique~ dans la mesure oil les quest.ions i n·teressant 

les autochtones sent concern~es , cette c0nf~rence est une consulta

tion entre les admi nistrations indiennes et le Canada . 

.€n ce qui a trait anx questions lnt#5ressant les Indiens, le 

Canada est l ibre de deci der s'i! a besoin des conseils de ses 

r~qions composantes. 

Cependant , h i storiquement et en vertu du paraqr4phe 91 (24) de 

1~ Constitution, notre t"alation se noue directement avec le Cttnada . 
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Le Canada doit reconna!tre que nous avons toujours ~t~ i ci. 

Ceci es t notre pays: 

nous n 'avons jamais eu d ' autre pays , nous n ' an aurons jamai s 

d '.autre; 

et l es I ndiens ne disparaitront pas , ils ne •retourneront pas 

d'oU ils viennent" . 

En effet , c'est d'ici que nous venons . 

J e tiens, t4. le .Premier mini stra, li c~ que personne n ' inte~:

prete a tort nos pos i t i ons, f$rmement enoncees, ou nos paroles, 

mime si elles sent !:;lien sent ies, comme ~.rnanant de s~parat-istes 

qui c her chent A diviser le Canada et A assumer l e statut de nat i ons 

~trangeres . 

Jusqu'a ce jour , les tensions en~re les anglophones et l es 

francophones ont souvent amen~ lcs gouvernemen t s A refuser ne 

serait-ce que d'ecouter nos positions. 

Je tiens a souligner q ue nous avons plus i nvesti dans l 'avenir 

de ce pays que quiconque et que nous y avons plu$ d' int~rets en 

jeu . No~s nous engageons a ren£orce r et a cons truir e le Ca nada , 

non pas a le dem.anteler . 
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oans ce contexte, nous tentons d'obtenir La reconna issance 

et l'inscrlption dans la Const~eution de ea que nous avons 

toujours eu et de ce que nous coneinuerons d'avoir de plein 

droit . 

Nos objectifs pour la prAsente conference aont c lairs, 

simples et pr~is: 

l) Nous voulons qu ' il y a!t entente pour raconna1tre ? l e i nement 

et pour inscrlre dana la constitution du Ca nada le titre d'au

tocht one et lee droits ancastraux et ie3ua de traites; et 

nous voulons leur en tiare mise en oeuvre. 

2) Nous voulons qu ' il y ait entente en vue d ' inscrire d ans la 

Cons titution un processus pe-~nent 4e clarification consti

tutionnel le visant a d6finL~ et A orienter les d6tails des 

relations entre le premier ordre de gouvernement (les a~~i~ 

ni s t ra tions indiennes) e t l es ord~es de gouvornement plus 

r~cents <f ederal et provincial ) au Canada. 

Notra presence a cette table est une reconnalssance de notre 

rOle dans la construction de c&tte f~d§ration ainsl qu'un s 1gnal 

historique important. 

Par ce si9n~l . le Co nada montre qu ' l! est peut-etre enfin pr3t 

a reconna! t re, A accepter et a inscrir~ dans la Constltution les 

droLts des autochtona$, les droits ancastr4ux et issus de trait~s . 
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Lorsque nous utilisons le rnot "souve.rainetl.i•' , nous ne par l ons 

pas d 1 extremes . Nous parlons plutOt de la -reconnaissance et de 

!'inscription dans la Consti tut i on de la souverainet~ et de la 

compe t ence des Indiens a u sein de l a Confederation. 

Nous ne cherchons pas ! cr~er nos propres arm~es ni ~ etablir 

nos propres rela tions et4ang~es . 

Nous affirmons cependant que l es administrati ons indie'nnes ont 

competence sur les I ndiens , sur leurs t arres et sur l aurs ressources. 

Nous ne faisons que r eaffir.mer l es pouvoirs qui ont toujours 

constitue et continuent de repr.esent er la droit inh~rent des peuples 

indiens . 

Parei ls princ ipes ne sont pas etra~gers aux canadiens de p l us 

frat che date qui reclament a diff~rents degr6s souverainete e t 

comp~tence t out en niant notre posi t i on. 

'' I Par e xempl e, la province de l ' l le -du-Prince-Edouard, qui dispose 

de beaucoup moins de terres que . l es I ndi ens et dont l t! population 

est l e tiers de l a population indienne . j ouit d ' une souverainet~ 

~t de pouvoirs pour certai nes ques tions donn~es qui touchent ses 

ci toyens. El le a le pouvoi r de l4gi £erer , de Eaire des lois 

ori9inalas e t d'exercer 5a souver~inete, duns un c adre constitution

ne! co.nvenu , pour des questions touchan·t 1 ' .:;ducne.ionl les ins t i t utions 
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oans la mesure oU le qouvernemant du Canada se eonsid~re 
comma le successeur de la Couronne ~p4riale, le Canada ne peut 

red6tinir unilataralement nos droits Ancestraux et iss us de 
' trait6S. A notre avis, l e paragraphe 91 (24) de l'Acte de 

l'Amlrlque du nord britannique de 1867 ne fait que trans ferer 
des pouvoirs adminis tratifs au Canada . Le d~fi d'aujourd'hu1 

consiste A determiner de quel l e fa~on le Canada honorera et 
appliquera l'eeprit et l 'objet d es obli9ations de la Couronne 

dans 1'4laboration d'une relation constitueionnelle avec les 

premi~res nationa . 

11 existe une vaste 9amme de possibilit~s quant A la {a~on 

dont nous pouvona, au sein de 1a f~d4ration canadienne , exercer 

no tre comp~tenca et §tabl ir nos propres i nst itutions poli tlques , 
soclales e t ~conomiques . Le Parlement canadien doit r~sistec A 

la tentat ion d'imposer une •formule• uniforme a toutes les 

administrations ind i e nnes au Canada . 

Nous affirmons la n~cessit~ d'amorcer et d'1nserire dans la 
Constitution un processus permanent, et avant quo nous ne nous 

egarions dana un debaC sur les moyons, nous devons d ' ~bo~d nous 

assurer que le Parlement canadien comprend, accepte et conflr~e 

que nous possedon~ une souverainete et une comp~tence terrieoriales, 
politiques , sooiales, culturelles, roliqieuses et 'conomiquos . 
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ctepens~ des milliards de dollars. R~sultat? La d6vas tation 

pol i t i que, ~conomique, s oc1al e et c ulturelle des Indiens et de 

leurs co llectivi t~s. 

Je vous demande d'admet tre que meme s i l es i ntentions de 

votxe gouvernement pouvaient ~tre bo nnes, elles n •en o nt pas 

moins echoue. 

Je vous demande d'adrnettre que l es Indi ans peuvent faire la 

travai l lA o~ d'autres ont echoue. 

Je vous demande d ' admettr.e que pour faire l e travail , nous 

avons besoin de l a reconnaissance d'un partage de comp~tences 

clair e t des pouvol cs necessaires pour r~soudre nos propres 

problemes. Nous acceptons cette responsabili t~. 

I l n'y a ura pas de prix de revient net; il n ' y aura pas de 

perte pour les provinces ou pour quic onque . 

Au con t raire, c haque Canad i en pro f i tera du d~blocage des 

energies , de l a creativit~ et de la producti vite des Indians. 

J ' ai d~j~ dit que nous reconnaissons que, pour etre en mesure 

d'exercer notre comp~tence et de nous acquitter de nos responsabi

lit~s envers no tre peuple, nous devons di sposer ct•un fonds de 

terre e t d ' une juste part de nos ressoQrces naturel l es . 
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notre comp~tence sans devoir nous adrasser continuellement aux 

tribunaux. 

En 9 uise de conclusion, permettez-moi do aouliqner q ue nou & 

sommes n's avec notre titre d"autochtone , avec nos droits ances

tr4ux et avec nos drolta issus de trait's. Ces droits, nous les 

trans~ettons ~ nos enfants. Voila ce que siqnltle etre indiens , 

etre les premiaros netionsr 

Atre le premle~ ord~e de qouvernement au Canada . 

Le Canada fait malntenane face au d~ti et I la possibilit~ de 

reconnaY~e le fait indien au sein de la ffd,racion canadienne. 

Si le Canada rel&ve ce defi, 

si le Canada saislt cette occas~on, 

le Canada ne pourra en tirer que des ava nt aqes. 


