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OBjET DU PRI%ENT DOCUMENT
Le 10 octohre 1990, le gouvernement du Canada, par Pentremise du ministre des Affaires
indiemes, a demand6 aux chefs des Prederes Nations dmdiquer les changements qui leur
semblaient devoir @treapportes P Pactuelle pokitique fedkale sur les revendications et
les droits fanciers, et ce, en prevision d'un document qu'il entendait soumettre au Cahimet
avant la %
I des travau parlementaires, en decemhre. Un comitk des chefs des P r e d r e s
Nations a donc ete constituk.
Pendant quarante jours, les chefs, les anciens, le mnseiller juridique et d'autres conseillers se sont && dans differentes r6gions du pays. Naturellement, fante de temps, mutes
les Prederes Nations n'ont pas pu se livrer un examen approfondi du dossier. Quai
qu'il en soit, un consensus s'est forme autour de certaines gcandes questions de principe.
Le present document temoigne des priorites que le comite croit &trecelles des Premieres
Nations. C'est le caractkre fondmental et incontestable de ces principes qui a men6 le
comite a les soumettre au gouvernement, nonohstant le fait que des recommandations
plus detaillees devront encore &beratifiees par les Premieres Nations. Plus que simplement
souhaitable, la consultation de ces dederes concernant des questions qui les interessent
directement est prescrite par la loi. Ce n'est que dans la mesure oh il tiendra compte des
dits principes que le gouvernement federal poum v6ritablement parler de consultation au
chipibe des revendidions territnriales.Toute autre &marche de sa patt senit &raisomable.
Le present document fait clairement ressortu la necessitk de jeter un regard neuf sur
la question des revendications territoriales des Premieres Nations ainsi que sur tout ce qui
touche les droits ancestraux ou issus de traitds. II va de soi que quarante jours ne sumsaient pas pour vraiment definir un cadre legislatif qui favorise et facilite de pareils
changements. C'est pourquoi ce document doit &treconsidere comme un enonce des
principes fondamentau qui devront former la base des discussions 3 venu entre les
Premieres Nations et le gouvernement du Canada.

Les kv6nemenLs des derniers mois ont amene les Canadiens et les Canadiemes a s'interroger sur I'attitude des gouvernements Face aux droits et aux revendications des peuples
autochtones. Depuis deux decemies, Pachlel processus de reglement des revendications
territoriales reprisente pour les Premieres Nations une source d'intenses frustrations. Des
observateurs independants s'entendent pour qualifier la politique fedkrale &inequitable
et d'injuste. Le gouvernement du Canada n'a pas d'autre choix que de rehaluer cette politique et de la modifier en profondeur. Par ailleurs, certaines decisions rendues recemment
par la Cour suprgme du Canada indiquent clairement que des changements s'imposentl.

I

R. c Sioui, [I9901 1 RCS 1025,70 DLR (4') 427, [I99013 CNLR, 127; et R. c Sparrow, [I9901 1 RCS 1075,
70 DLR (4') 385, [I9901 3 CNLR 160.
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M&mesi ces observateurs ont denonce a maintes reprises au c o w des vingt demieres
annees les enormes lacunes que comportent les politiques en vigueur, rien n'a encore 6t6
fait pour les corriger. Les affrontements survenus a Oka et ailleurs au pays tkmoignent
de ce que peut entrainer une pareille inaction.
L'article 35 de la Loi comtitutionnelle protege les droits inhkents, ancestraux ou
issus de traitis, des Autochtones, et les dcentes dkisions de la Cour s u p h e du Canada
n'ont fait que renforcer la notion &obligations morales de la Courorne concernant les
droits des Premikres Nations. Cependant, ces grands p ~ c i p e sont
s rest& lettre morte,
et les ameres et interminables discussions demelwent le lot des Premihres Nations. Les
droits que, pourtant, la Cour suprsme du Canada leur recornaft I'egard de leurs territoires ancestraux continnent, pour la plupart, &&werejetes. Par exemple, I'Association du
Barreau canadien rapporte que dans la seule province de la Saskatchewan, le gouvernement federal a refuse de ceder quelque 1,l million d'acres de terres qui avaient
pourtant fait I'objet de traitis il y a plus d'un siklez. Partaut au Canada, les Premieres Nations
ont conclu des traitis garantissant leurs h i t s de chasse et de pkhe, ce qui n'a pas e m m e
pour autant que l'on adopte des reglements qui nient I'existence m&mede ces droit3.
Malheureusement, peu de Canadiens savent jusqu'ou les gouvernements ont pu aller
pour que les Premieres Nations ne puissent se prevaloir de leurs droits fonciers. Avant
1951, il etait criminel de r6unir des fonds pour que les revendications des Autochtones
puissent &treprtees devant les tribunaux.
Malgre I'adoption de mesures 1t.gi.slatives obligeant les gouvernements a respecter et
a progger leurs droits inherents, ancestraux ou issus de traitb, le gouvernement federal
ne s'est pas encore acquitte de ses obligations juridiques et morales a L'endroit des
Prederes Nations. Sa plitique sur les revendications particulieres, notanuuent, est encore
t r b loin de se conformer 3. certains verdicts rendus par les trihunaux relativement a ses
obligations devant la loi. Elaborke unilateralement par le gouvernement federal, cette
politique ne tkmoigne d'aucune esp4ce &effort pour traiter les cas ou un gouvernement

2

Bait &s autochtones du Canada :Du dej? d i'adion. Rappon du Comite special, Association du Barreau
canadien. Ottawa 1988.

3 Les exemples ne h&quent

"as, bien au contraire. Dans ie cas de la Premiere Nation de Brunswick H o w ,

nationawt soul ?m fois olus erands uue I'ensemhle des reserves indimes

U semble oue les Canadiens et les Canadiennesmomaissent ce o*.
En effet un soda% t
n& i I'echelle
mtionale p& la f ~ m eAngus Reid, en o c t o b ~1990, r6vkk ce qlii suit: a11 est imwrtant di note1 que, selon
iistioues,'ileit clarr Quele youvernenieni de oar sa &ition. va B ~'edcontteno"'seule&nt de la ioi, mais
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n'a pas respect6 I'une ou I'autre de ses obligations h I'egard d'une Premiere Nation. Au
contraire, les critkres qu'eUe compom ont pour seul objet de reduire au minimum les
obligations lkgales du gouvernement du Canada Un grand nombre de revendications
parfaitement recevables aux yeux de la loi ont et6 exclues arbitrairement dn processus,
au meme tihe que d'autres revendications d6non~antdes injustices commises avant la
Confed6rationou faisant etat strictement d'une violation des h i t s de chaw et de @he4.
Le p r o e e a actnel ne prevoit aucun examen, par des pames independantes, des acisions concernant la validit6 des revendications ou I'importance de I'indemnisation. Les
motifs de rejet sont rarement foumis. D m les circonstances,le gouvernement du Canada
tient lieu h la fois de defendeur, de fiduciaire (charge de pmt6ger les int6rets des Premieres
Nations) ainsi que de juge et de jury.
Pour compliquer davantage les choses, le gouvernement f6deral a refuse jusqu'h maintenant d'affecter des ressources suffisantes au rkglement des revendications temtoriales.
Alors que plus de 500 revendications particulieres ont 6te present6es depuis 1973 (date
h laqueue la politiqw gouvernementale a kt6 adoptee) on en a reg16 en moyenne trois
par annee. Chaque annee de tergiversations est une annee ou justice n'a pas ete faite.
En definitive, les Premieres Nations n'ont pas d'autre choix que de s'engager dans de
coiiteuses et interminables batailles juridiques contre les autorites provinciales et federala.
Ce sont habitueuement les plus hauts tribunaux au pays qui sont appeles h trancher en
pareils cas, ce qui peut prendre plnsieurs annks. A maintes reprises, les Premieres Nations
ont obtenu gain de cause, mais le gouvernement du Canada n'a rien change ni a ses lois
ni a ses politiques.
Ce qui se degage de tout cela, c'est que le gouvernement federal n'a pris aucune
mesure concrete pour regler les revendications, pourtant legitimes, des Premieres Nations.
I1 s'agit la d'un probkme crucial non seulement pour les Premikres Nations, dont les
droits sont bdoues, mais aussi pour tous les Canadiens, qui vivent dans une socikte oh
l'on p6tend recomaitre I'autorite de la lois. Nous uoyons que si la population connaissait
les faits, eUe s'opposerait au maintien d'un systkme qui nourrit I'mjustice. Des organismes
aussi divers que I'i\ssociation du Barrean canadien, la Commission des droits de la persome, le Comite sp4cial sur I'autonomie politique des lndiens, la Commission des lndiens
de I'Ontario et la Cour supreme du Canada ont recommande nne reforme tres poussee
de la politique candienne touchant les droits inherents des Autochtones, ancestraux ou
issus de traites6.L'heure est maintenant venue d'apporter des changements construaifs.

4

5

Wme lwsqu'une revendlcation territuriale fail Ctat dhne violation des droirs de chase et de Cche la poli
tique federale ne ptivolt aucune indemnisation,a moins que ks activies de chase et de @he i e la iremem~re
Nuion requemle aient ete organis& par Pentremise d'une colleaivii~bnomique.
Dans I'affaire ~ m
la Cour
, suprEme a statue que sles oh'@ du &ouvernement(...) peuvent sembler
neutres,mais (..) constituent une menace r&eUepour ks dmits et les inter& des Autochtunes.~(Traduction)
Notons aussi 'en 1979, Gerard La Forest, maintenant jUge la Cour supreme du Canada, a rqu du gouvernemenl fk%d le mandat de passer en rewe la pobtiq~egouvernementale sur les revendications particulfires. II a fiprouve le manque dindependaxe et il a recommand4 la &ation d'un tribunal independant
Oo n'q toutefois, pas tenu compte de son rapport

ACTESD E

LA

C O M M I S S I DOENS REVENOICATIONSD E S 1NDl~ltS

La politique gouvemementale va 2 I'encontre de I'esprit d'kgalite et de respect consacre dans le trait6 dit *du wampum i deux rangs~Two RW Wampum Peaty, conclu
entre les nations iroquoises et les HoUandais. C'est aux puissances eump6emes qui ant
rep successivement la chaine d'alliance qu'il a incombk de faire respecter cet historique
traie de paix et d'amitie. Les rang& de perles de couleur que I'on retmuve sur le wampum
repc6sentent les deux parties. Les trois perles du milieu - pa& amitie et respect - sym
bolisent i la fois ce qui differencie les nations et ce qui leur pennet de coexister. Les
nations etaient ainsi appeks ilvivre ensemble dans le respect mutuel de l e m lois et de
l e m coutumes. C'est I'esprit de cette entente que uous tenons 2 restaurer.
Nous crovons
aue les Canadiens decideroot au'il est temos aue se conmetisent les
*
garanties constitutiomeues et legales offems aux P r e d r e s Nations et que soient respect6s les t m e s de tous les traites conclus avant ou aprb 1867'. C'est au respect de ceuxci, et i la cc6ation des organismes de surveillance nkessaires, que doit v e ~ &
activement
la politique gouvemementale. Recourir aux tribunaux devrait toujours demeurer une
possibilite pour les Premikres Nations. Cela dit, devoir dans presque tous les cas opter
pour cette solution simplement pour faire recomaitre l e m droits devient intenable; c'est
de I'oppression pure et simple.
L'actueUe politique f&&rale etablit une distinction entre les revendications ~particulieres~,qui decoulent des traites et de la Loi sur l a Indiens, et les revendications *globales~,
qui sont bastes sur les droirs ancestcaux (dans les regions ou aucun traite n'a ete signe?.
Cette distinction a entrabe le rejet de revendications tout a fait recevables aux yeux
de la loi. Meme si notre comite a 6G enjoint par le gouvemement de se concentrer sur
les revendications dites ~particulieres~,
nous nous devons de souligner avec force que la
distinction ainsi faite est artificielle et n'a aucun fondement legal. Nous aimerions souligner
egalement qu'aucune reforme touchant les revendications particulikres ne saurait &re
faite en vase clos.
La Commission cdnzidie~edes droirs de la oersonne a a u a e la situation dans IaaueUe
se trouvent plongees les Premikres Nations de atragedie nationalen. Ce disant, elle ne faisait pas allusion strictement i la politique des revendications territoriales,mais bien aussi
au respect des droits inherents, kcestraux ou issus de traites, et aux conditions propres
a favoriser le d6veloppement eeonomique et I'autodeterminationdes Autochtones. TeUes
sont les questions sur IesqueUes les Premikres Nations aussi bieu que les gouvemements
doivent se pencher sans tarder.
A

7
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II e l choouant dc comtater au'on a viol6 "on seulement lcs anciens traites. mais ausi les olus dcenoi. C'est
ainsi, oar'exemole, aue les h i s de la baie lames ont dO. intenter des poursuites conlre'le towemement

Nntre c o m i ~estime qu'une reforme conjointe de la politique canadienne sur l a revendications tenitorides ne represente qu'une premike &ape vers nne mise en commun des
efforts pwr que les gouvernemena respeaent leurs obligatbns envers les Premikm Nations.
CeUesd doivent redevenir des partenaires respectees, et importantes, dans le d6veloppement du Canada de demain. C'est rien de moins que les Canadiens devraient accepter.

RECOMMANDATIONS
Les recommandations qui suivent portent sur I'elaboration, I'application et le cadre legis
latif d'une politique sur les revendications territoriales. La mise en oeuvre de ces recommandations s'etendrait de janvier i septembre 1 9 1 . I1 convient toutefois de noter qu'un
certain nombre de ces recommandations portent sur des initiatives d6j8 en corn et i trks
long terme.

ELABORATION D'UNE POLlTIQUE
Mesures immkdiates
Le gouvernement du Canada doit prendre publiquement les engagements suivants i
I'kgard des Premieres Nations :

1. La politique relative aux revendications territoriales doit &wemodilike en profondeur
de facon, tout au moins, la nndre iuste et equitable, et conforme aux obligations
que recomaissent i la Couronne les jugements rendus par les tribunaux dans les
affaires Sparrow, Sioui et Simon,ainsi que la Loi constitutionnelle de 1982.
2.

La nouvelle politique federale sur les revendications territoriales devra &tre
formult!e conjointement par le gouvernenlent et les Premieres Nations.

3.

Le processus independant de rkglement des revendications territoriales - la possibilite d'instaurer plus d'un processus n'est pas &cartee- devra se derouler de f a ~ o n
impartiale, i la lumikre des principes reconnus d'kquite, de justice et de droit.

4. Le reglement des revendications territoriales ne se traduira pas simplement par des
transactions hancikres. Les accords qui seroot conclus devront prendre en compte
la dimension culturelle, ecouomique, sociale et spirituelle que represente pour les
Premieres Nations la perte des territoires vis6. Le gouvernement devra s'engager
i proposer, en echange, des terres et des ressources naturelles ainsi que tous les
mecanismes de surveillance et de reglement (des problkmes environnementaux,
entre autres) susceptibles de repondre aux aspirations des Premieres Nations.

5. Le rkglement des revendications territoriales ne devra pas entrainer automatiquement I'abolition des droits inberents. ancestraux on issus de tnites. Les Premiieres
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Nations ne devront pas nonplus &treforcees de renoncer a des pints de droit ou
a des principes dmterpretatiou qui les favoriseut par suite du eglement d'une revendicatinn nu de la signature d'une entente garantissant le respect d'un trait@.

6. Les Premieres Nations devront &weplehement rembourdes de tousles frais engages
au titre de la formutation, de la presentation et du rkglement de l e m rwendications.
7 . Les trait& couclus jusqu'a maintenant entre la Coumme et les Pre&res Nations,
(y compris ceux qui datent d'avant la Confederation), doivent &re appliques h la
lumiere des principes recnnnus d'equitk, de justice et de droit
8. Aucune demarche de signature ou de mise en application d'un traite, nu de &glement d'une revendication territoriale, ne devra entrainer I'exclusion,au chapitre de
I'autonomie gwvernemeutale, de dispositions Gmoignant des droits inherents et
de la competence des Premikres Nations. De telles dispositions poumont s'ajouter ?I
celles dejh prescrites par Particle 35 de la Constitution.

9. Si les parties en cause c o n v i e ~ e n qu'une
t
revendication est recevable, ou si un
organisme independant et diiment mandate reconnait la validite d'une revendication, les gouvemements ne semnt &s lors admis d'aucune facon 3. ceder quelque
droit relatif aux territoires vises (y compris, sans aucune restriction, I'emission de
permis ou de quelque autre droit d'acces, d'utilisation ou d'occupation), a moins
que n'y consentent les Premieres Nations qui ont signe I'entente portant reglement
de ladite revendication.

Mesures subsequentes
10. Un groupe de travail mixte du gouvernement federal et des Premieres Nations, dont

les membres seront nommes par les parties en cause (auxquelles ils devront rendre
compte de leurs activit&), de&a &trecharge :
a) d'elaborer des politiques qui soient acceptable par mutes les parties et qui comes
pondent a I'esprit du pdsent document et des recommandations qu'il contient;
b)

de planifier la mise en oeuvre des changements a apponer a la politique actuelle
relativement a la negotiation des revendications datant d'avant la Conf&leratioq

\ I hrurr a1ut.U~ Ie ~ ~ l ~ c m c ~ niCCrd
: l l l u ~ ~ i pour
t e ~ U Is.ule%
C
!rxs cnhlllc.\ punall reglr.mmi 11 unz
rr\rndcaru,n l e r n l o d r nnit~nncal.r dl.\ I S U O I L ~quc mclunl in lu* Jrutb m c t S I r m ~ t . 3Prcnuercs
YuI(1111 (:e faun!. IIS'LPPIII~sur L( ne,ue
e n v n t r qardnus.. lk.n qur a qu d M~~.KIK.w U e
me%. r vet J.cn finlr. La YrPnvrrer Nzuonc ugllt r c p u ~ a l l errlte f ~ u d
ne p r u r e r elm1 don& ICC
Ir? enlmln rwnltb \ I w e prli~armznt3 ,,,n/imer I?mdnlten &. l e u s h o b mt que US w b l ~ l m
l~lltl.
rul~crci u r&c rnrrelulurprlc s e r ~ A C ~ I U ~ ) I I I I CLe. y u t c m w w R ( c s ~ g c U & W T ~ U I I r v wtl lenu 2umn
iuntpk ies p r u t r J!n~c.rprr~lltunqut ,c Ygaqrnl Ju \ernla rcndu /ms'crn.unw iaun.,, don1 ldlfur.
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a la protection des droits inhkrents, ancestraux ou issus de traitb, a I'klimination des moyens de defense techniques utilids devant les tribunaux par la
Courome, ainsi qu'a toute autre question determinee par les parties en cause;
c)

de mettre en oeuvre un mhnisme d'examen des ententes, des lois et rkglements
ainsi que des politiques des gouvernements provinciaux et federal qui vont a
I'encontre des droits ancestraux ou issus de trait& et qui favorisent la multi.
plication des revendications; et

d) de s'acquitter de toute autre responsabilit@d6terminee par les parties en cause.
11. Conform6ment un engagement que le ministre des Affakes indiemes et du Nord
canadien a pris par le passe, et en attendant qu'nne nouvelle formule puisse Etre
6laborie conjointement et mise en oeuvre a la satisfaction des Premieres Nations,
les revendications territoriales qui ont kt6 soumises a ce jour devront &trereglees
aussi rapidement que possible an gre de la (des) Premiere(s) Nation(s) interessee(s).
12. La mise en oeuvre de la nouvelle politique des revendications territoriales devra

2tre surveillee et examinee regulikrement par un organisme independant, afin
d'en preserver la coherence et I'esprit d'equit6, et aussi de I'adapter aux diierents
problemes pouvant surgir.

APPLICATION DE LA POLlTIQUE
Le processus de reglement des revendications territoriales doit &trelibre de toute attache
au gouvernement : c'est la un principe fondamental. Le defi a relever consiste niaintenant
3 mettre en place un mecanisme qui tienne compte des variations territoriales que I'on
observe d'une Premikre Nation a I'autre, et ce, sans pour autant nuire au reglement des
revendications qui ont ete soumises conform6ment a la politique actuelle et qui pourraient 2tre reglees si seulement on y consamit sfiamment de motivation et de ressources.

Mesures immkdiates
13. Les ressources nkcessakes devront &treaffectees au reglement des revendications

tenitoriales qui ont ete soumises conformement 2 la politique actuelle, au grt des
Premieres Nations int6resskes.

14. Par I'entremise du groupe de travail mixte recommande au paragraphe 10, le gouvernemeut, de concert avec les Premieres Nations, devra 8aborer et meme en oeuvre
uoe formule juste et equitable de rkglement des revendications temtoriales, une
formule qui tienne suffsamment compte de la diversite des Premieres Nations au
plan territorial.
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Mesures subsequentes
Naturellement, il conviendra de discuter de fqon approfondie de la p o d e et de la nature
du mandat a confier 2 un organisme independant Le groupe de travail mixte devra se
pencher sur ces questions a la lumihre des recommandations suivantes :
15. Le mecanisme de rkglement des revendications devra Stre administre par un orga-

nisme independant et impartial ayant pour mandat de r6gler sans tarder les
revendications qui seront soumises.
16. Cet organisme aurait pour mandat, entre antres,

a) d'enjoindre aux parties en cause de finir leur travail, de revoir liur position et de
miter certaines questions, ainsi que de mettre en place un processus soigneusement m n p de fapn a permettre une collaboration maximale de toutes les parties;
b)

de recommander un recours a la conciliation, a la mediation nu a un arbitrage
non exhtoire pour regler les problemes pouvant sumenir a I'ktape de la recon
naissance du bien-fonde de la revendication, nu a celle des negociations;

c)

de determiner les cas ou le gouvemement n'a pas rempli ses obligations en tant
que fiduciaire, de m@meque tout autre facteur venant iustifier la revendication,
cis constatations pou~aniStre utilisees par la suite d a k d'autres dossiers;

d) de solliciter au besoin I'opinion nu ies conseils d'un conseiller juridique
independant
e) par voied'exposi de cause, de soumetve la revendication 2 I'examen et au ver.
dict exemtoire d'un tribunal.
17. Les gouvernements devront accepter que la position adoptbe a I'egard de tel ou tel
dossier soit examinee a la lumiere de ce qu'ils doivent aux Premkres Nations, de
par la loi et en toute justice.

18. L'organisme independant charge du reglement des revendications territoriales devra
fixer la marche a suivre pour la presentation et le traitement des dossiers.
19. Le gouvemement faeral et les Premieres Nations dewont s'entendre, relativement
aux conclusions tirees a quelque etape du processus de reglement des revendications,
sur un mecanisme d'examen ou d'appel.
20. Par suite de la mise en oeuvre de la politique et du mecanisme qui seront adoptes,

ie gouvemement et les Premieres Nations devront se livrer Nriodiquement a un
examen conjoint des travaux.
2 1. Les gouvernements dewont mettre a la disposition des Premieres Nations toute I'infw-

mation dont cellesci auront besoin pour formuler et sournettre leurs revendications
ainsi que pour participer aux negociations qui suivront.
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D E S P R E M ~ B RNEAST I O N S

CADRE L~~ISLATIF
Pour de nombreuses raisons, les Premikres Nations jugent le recours aux tribunaux moins
efficace que la nkgociation c o m e mode de rkglement des revendications. Les recommandations qui suivent ont pour objet de combler les lacunes nbsewees cet egard :
22. Les gouvernements devront accepter que la position adopt& P I'egard de tel ou tel

dossier soit examinee la lumiere de ce qu'ils doivent aux Premieres Nations, de
par la loi et en toute justice.

23. Dans les cas nu ce sont les droits ancestraux qui sont en jeu, ceux-ci doivent ttre lug&
c o m e appartenant aux Autochtones vivant sur le tenitoire, moins que la Couronne
u'arrive i prouver le contraire.
24. Les statuts dewont @tremodifies sans tarder afin d'empkher la Couronne de recourir
aux moyens suivants devant les tribunaux :
a) immunite en cas de poursuites;
b) acte de gouvernement;
c)

loi genkrale de prescription;

d) doctrine de I'inertie, principe d'irrecevabilite et acquiescement.
25. Les causes ayant trait a des revendications territorkdes qui sont portees devant les tribunaux ou quelque autre organisme d'arbitrage devraient ttre entendues par des personnes qui ont r e p une formation particuliere relativement a la nature et 3 I'evolution
de ces revendications, au caractere unique que revttent les droits inherents des
Autochtones, ancestraux ou issus de trait&, ainsi qu'a leur culture et a leur spiritualite.
26. Dans la politique genel-~lesur les revendications territoriales, le recours aux tribunaux
ou quelque autre mkmisme devrait ttre offert aux Premieres Nations au m6me titre
et aux mtmes conditions que la negotiation, c'est-a-dire qu'une aide hanciere devrait
&meaccordke aux h s de la preparation et de la presentation des revendications
basees sur les droits, ancestraux, issus de trait& ou autres, des lndien~'~.

to Apes Padoption de la Loi constituh'onneUe & 1982, le ouvemernent du Canadd a affect@d'iinpomtes

jlnur

resources au Programme de contestation Judtiaire Ad?minis~e par unc ticm partie,
@s raiyns
d'tquitt,ce programme s'applique aux causesqpes relevant de la Clwrte des dm* et ~bertesde lneme
qu'B ceUes B caractere lmguiaique.
Ceoendant. il ne s'anoliaue oas aux causes liees aux droiU ancestraux ou issus de trait& eta Particle 35
de l&n'm&tihrtim~~ehei982.Le Emvemenient du Canada conserve la hmte m~ sw m dossiers
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27. Des dispositions sp6ciales doivent @treprises fide pennettre aux Premiks Nations
de recueillif, sous une fonne acceptable, le temoignage des anciens concernant les
revendications territoriales soumises par leur communaut6.

m est faux de croire que le rkglement des revendications territwiales videra, pour ainsi
dire, les coffres fkd6raux. Pareille hypothese repose implicitement sur le principe d'un
&dement facultatif, laisse la discretion du gouvernement An contraire, les revendications des Autochtones ont de solides assises legales et morales; tarder 3 les rkgler, c'est
s'exposer a des depenses et a des risques plus importants encore.
11 n'est pas vraiment possible pour le moment de dhrminer avec certihide ce que
coilerait la mise en place d'un mecanisme independant, impartial, 6quitable et rapide de
rkglement des revendications territoriales. Cependant, les diierentes etapes h c h i r ont
d6jj kt4 &hies. Dans chaque cas, la redisation des objectifs k e s dependra des ressources
diisponibles.
Le rkglement de ces revendications comporte, pour les Autochtones comme pour les
non.Autochtones, des avantages 6conomiques non nkgligeables. I1 offre, par ailleurs, au
gouvernement la possibilite de respecter I'engagement qu'il a pris A I'egard des populations autochtones en ameliorant leurs conditions de vie, en les aidant a moins dependre
de I'Etat et en favorisant leur developpement ecowmique.
Les points suivants devront &trepris en consideration :
A. labor at ion d'une politique
Des ressources suffisantes devront &meprtvues, I'echelle tant nationale que regionale,
pour faire en sorte que I'ensemble des Premikres Nations puissent participer activement
a la formulation t u n e nouvelle politique.

B. Recherche sur les revendications
Des ressources plus importantes devront &treconsacrees A la recherche sur les fondements
des revendications. Pour des raisons d'equitk, ces fonds devront &treadministrb indepen.
damment du gouvernement Par ailleun, les modalites d'octroi de I'aide hanci&redevront
Stre modifikes de m M r e a dome1 aux Premikres Nations la possibilite de faire toutes
les recherches qui leur sembknt nkessaires.

C. Traitement des revendications
Tout aussi important, L'organisme independant charge de traiter les revendications ten%
toriales devra disposer de ressources correspondant a son mandat Les Premikres Nations
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doivent pwvoir compter sur toutes les ressources requises pour ohtenir les &me senices
juridiques, techniques et administratifs que le gouvemement une fois que les negociations
sont amorc6es.
Les Premikres Nations doivent &meremboursees de toutes les dkpenses que supposent
necessairement la preparation, la pdsentation et le rkglement de leurs revendications
territoriales.

D. Reglement des revendications
L'un des elements essentiels de tout engagement a regler les revendications est l'affecta
tion immediate de ressources financikres plus importantes. L'autre possibili~serait d'aller
puiser ces ressonrces dans le Fonds du revenu consolide, comme c'est le cas lorsque des
poursuites contre la Couronne sont engagees.

Les terres, les ressources nameues et la competence en ces matieres constituent d'autres
aspects essentiels du rkglement des revendications territoriales. Les gouvernements
doivent prendre en consideration les avantages d'un reglement autre qu'en espkces
Les collectivit6s autochtones devraient avoir la certitude que ces questions, debattues
depuis maintenant trks longtemps, ant Me reglees equitablement et conformement a
leurs aspirations pour les generations actuelles et a veuir.

RESSOURCES HUMAINES
I1 va de soi que, pour accelerer le rkglement des revendications territoriales, de nouvelles
ressources humaines seront requises, et ce, a tous les niveaux dans les deux ordres de
gouvernement ainsi que du c6te des Premibes Nations et de I'organisme independant
charge de ces questions.
Ces personnes doivent avoir recu une formation spkialisee et posseder une con.
naissance pratique de ces questions. La reussite du processus repose principalement sur
le recrutement de specialistes, de conseillers juridiques et de negociateurs competents.

On ne saurait raisounablement attendre du ministre et du ministere des Affaires indieunes
qu'ils se chargent a eux seuls des obligations que le gouvernement tout entier s'est engage
i respeaer. I1 est temps que la Couronne prenne ses responsabilites constitutionnelles,
juridiques et autres a I'kgard des Premieres Nations. Bon nombre des problkmes que I'on
constate 2 l'heure actueue decoulent de l'absence, a la table de negociations, de minisleres
federaux dont relkvent d i i m e n t certains aspects essentiels des revendications et des
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droits fonciers. Ces probkmes continueront d'urister tant que les personnes veritablement
mmp4tentes resteront absentes La participation des fonctionnaim du &@re des e
s
indiema ne peut pas, et ne doit pas, soustraire les autres membres du Cabhet leurs
obligatinns. Cela signifie que les prinapaux ministres, de meme que les &@.re qu'ils dirigent, doivent non seulement recomaiae leurs obligations, mais aussi mettre en place des
dcanismes de discvssion avec les chefs des Premieres Nations.
Void une liste, non limitative, des ministeres et organismes gouvernementaux en
question :

Minisere d e la Justice :La Constitution prevoit que c'est le ministere de la Justice qui
conseille le gouvemement faera1 relativement ses obligations, compte tenu de I'esprit
de collaboration preconid par la Cow supreme du Canada aussi bien que de la necessite
de preserver I'honneur de la Courome. Ce ministere doit recomaitre, et agir en cons&quence, la situation de contlit d'interkts r&l ou potentiel dans laquelle il se trouve, sans
quoi il risque de creer uue autre catkgorie de revendications territoriales. 11 devra donc
se preparer i jouer un r81e compktement different, et mettre en place de nouveaux
mecanismes devant favoriser les echanges avec les Premieres Nations.
Bureau des relations fkderales-pmvinciales (BRFP) :Vu que de nombreux aspects

des revendications et des droits fonciers touchent directement les provinces (vou plus loin),
le BRFP devra participer plus activement i la mise en oeuvre de la politique de rkglement
des revendications.
Ministhre des Travaux publics : Ce ministere a egalement un r6le a jouer dans le
processus de reglement des revendications tenitorides puisqu'il administre des terres et
des b2timents qui, dans certains cas, pourraieut tenir lieu d'indemnisation, par exemple,
lorsque la p k n c e d'une tierce partie ou I'existence d'intkfits provinciaux viement compliquer la mise de dt6 de t e r n . C'est la une possibiitk que le gouvemement devrait envisager
dans le cadre de sa politique sur les revendications.
Ministbe des Finances :Ce ministere occupe une place preponderante dans le processus decisionnel. Vu la ntcessite pour le gouvernement, s'il veut respecter ses obligations,
d ' m o i a e les resources humaines et hmci'eres & d e s au &glement des revendications
territoriales, le miniitkre des finances a un r8le.cle 2 jouer.
Diven autres ministkres (Pkhes et Oceans, Enviromement, Conseil du Trhor, ~nergie,
Mines et kssources, Santk et Bien4tre sou4 etc.) devront recomattre qu'ils peuvent, eux
aussi, aider le gouvernement a respecter ses obligations mnstitutiomelies et modes. Le
file qu'ils seront appeles a jouer se pdcisera au fur et mesure qu'avancera le processus.

P h i e m aspects des relations entre les Premikm Nations, d'une part, et les gouvemements
federal et provinciaux, d'autre part, seront directement touches par la reorientation du
processus de eglement des revendications territoriales. Nous pensons plus particulierement au transfen, en verm d'une nouvelle entente, de terres et de ressources naturelles
qui relkvent aauellemnt de la competence des provinces, dont I'assiette h a l e , d m
certains cas, s'en trouvera modM6e.
Moins evident, mais aussi important, est le fait que les lois provinciales actuelles, de
meme que la fqon dont les lois f6dCrales sont appliquks dans les provinces, entraineront
sans aucun doute de nouveks revendications b d e s sur de k e n t e s violations des droits
M r e n t s , ancestraux ou issus de trait&, des Autochtones. Idealement, les gouvemements
provinciaux devront se doter, en matiere de revendications territoriales, de politiques
qui tiement compte des ob'ectjfs que se sont fixes le gouvemement M r a l et les P r e m i k
Nations, et participer aussi au processus de rkglement de ces revendications. Autre possibi
lit6 2 envisager, le gouvernement federal pourrait exercer les pouvoirs que lui conferent
le paragraphe 91(24) et d'autres dispositions de la Constitution
pour soustraire les Premikres Nations it I'application des lois provinciales qui vont a
I'encontre des droits inhhents, ancestraux ou issus de trait&, des Autochtones; ou
pour exproprier des terres et reserver des ressources naturelles aux fms des ententes
de rkglement des revendications territoriales.
Fait a noter, les provinces ont benkficie au premier chef des trait& aussi bien que des
mesures prises pour contourner les droits inhkrents, ancestraux ou issus de trait&, des
Autochtones. La Constitution les oblige, elles aussi, a respecter et a maintenir ces droits.
Recommande en tant que composante d'une nouvelle politique en matihre de recommandation, le processus de revision legislative revelera aussi des revendications d&coulant
d'ententes fed6rale.+provindales, les ententes portant sretranchemenb de cenaines terres
ou <reprise*de certains pouvoirs en Colombie-Britannique,par exemple. On pourrait
citer aussi I'entente conclue en 1924 entre le gouvemement federal et celui de I'Ontario,
en vertu de taquelie la moitik des revenus minien revenaient &somais a la province. La
m@me kpartition a egalement kt6 convenue en ColombieBritanniqueconcernant les metaux
precieux. Dans les provinces des Prairies aussi, les ententes de transfert des ressources
naturelles resternnt des causes de litiges qu'il faudra regler par tous les moyens.
Au Nouveau-Bmnswick,et peut2tre en ~wvelle.~cosse
et en Ontario, les Premikres
Nations ont perdu la fois le droit d'utiliser des terres qui leur avaient et6 ckdees et qui
n'ont et6 vendues par le gouvernement du Canada qu'aprks 1I'entrke en vigueur des
ententes fed6rales-provinckdes,et la possiblilitk d'&treindemnisbes pour la perk de ce droit.
Ces ententes avaient pourtant pour o b j t d'biter que cels se produise. La meme situatinn
risque egalement de se retrouver au Quebec et B I'iledwPrince-~douardparce qu'aucune
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entente n'a encore ete conclue avec le gouvernement de ces provinces pour pmteger les
int6rets des lndiens i I'egard des terres de reserve. Homh ces consid&rations,plusieurs
mecanismes ont kt6 mis en place pour examiner les relations fondamentales qui existent
entre les provinces et les regions, ou certaines Centre elks, dans un etat federal.
Au Quebec notamment, oh I'acces i une certaine forme de souverainete est deji envisagee, il convient de confirmer I'obligation qu'a le gouvernement fed6ral de progger les
droits inhkrents, ancestraux ou issus de trait&, des Autochtones. I1 s'agirait, entre autres,
de pr&erver les modes de rkglement des revendications territoriales et de veiller i ce
que des changements constitutionnels qui ne tiennent aucun compte des droits des
Premieres Nations ne donnent pas Lieu i de nouvelles revendications.
J u y u ' i maintenant, I'un des p ~ c i p a u xfacteurs de ralentissement des nkgociations
ou de nonrkglement des revendications a ete I'inevitable conflit opposant Ottawa et les
provinces au chapitte du paiement des sommes i verser aux Premieres Nations. Comme
nous I'avons deja indique, le gouvernement federal sera peut4tre force d'exercer i cet
egard les pouvoirs que lui conmre la ConstiNtion, ce qui touchera n6cessairement les
intkr&tsdes provinces. La seule possibite qu'Ottawa vienne i exercer ces pouvoirs devrait
suitire i convaincre les gouvernements provinciaux de participer au reglement des reven
dications territoriales.
Du point de vue des Premieres Nations, et la loi lenr donne raison en cela, c'est la
Courome du chef du Canada qui, en vertu de la Constitution, est responsable de tous
les aspects des rapports fonhentaux avec les P r e ~ e r eNations,
s
y compris I',dectation des
ressources necessaires au r5glement des revendications tenitoriales. Le recouvrement
d'une partie ou m&mede la totdite des fonds aupres des provinces ne revst pour les
Premi5res Nations qu'une importance secondaire. Cela dif il faudra peut-6tre mettre en
place, afm de redresser les comptes federaux et provinciaux relativement au reglement
des revendications territoriales des Premiitres Nations, un mecanisme d'arbitrage qui
tienne vraiment compte des inter& des Premieres Nations.
Tout devra &tremis en oeuvre pour que les provinces prennent part aux nkgociations
dans les cas oh la Premiere Nation ingressee le juge souhaitable ou m&menecessaire, ce
qui ne pourra qn'acc6lerer le processus, sur le plan juridique aussi bien que sur le plan
politique. Les gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouestseraient peut2tre
diipods i epreparer le terrain..

PR~SEMTATION
D E S PREMICRES
NATIONS

COMMUNICATIONS
I1 devrait &re bien clair dans tous les esprits que les communications avec le grand
public et les Premibes Nations occupent une place essentielle dans la politique sur les
revendications et dans le processus d'examen de la mise en oeuvre de cette demKre.
Parmi les principaux elkments de la strategic a appliquer, il convient de ~etenirla sensibilisation du public a I'evolution et 3 la nature des revendications territoriales des Indiens
au Canada, les differents aspects des nkgodations et des ententes de regkement I'heure
m e l l e , les lacunes que prksentent la politique et ses mecanismes d'application, ainsi
que les motifs et I'urgence des changements recommandks d m le pr6sent document La
population devrait comaitre la nature du n~andatmnfie au gmupe de travail mixte dont
il est question dans la recommandation no 10, ainsi que le delai dont il dispose pour
complkter ses travaux.
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LE 21 MARS 1991

R~PONSEW C O M NATIONAL
~
DES CHEFS SUR
LES REVENDICATIONS AUX INITIATIVES E X P O S ~ S
DANS LEURS GRANDES LIGNES PAR LE MINISTRE T.SIDDON
LE 31JANVIER 1991
W QUE, le 25 septembre 1990, le Premier ministre Mulroney a inform6 la Chambre des
communes que le gouvemement du Canada est deci& 3. mettre en oeuvre un programme
en quatre grands volets dont le pkbs pressant etait celui des revendications territoriales,
ajoutant que ~[llaconsultation des peuples autochtones et le respect des responsabilit&
fiduciaires de la Couronne leur kgard femnt parhe intkgrante du pmcessus &s le &but.,
afin que puisse s'etablir e n h tune meilleure relation entre Canadiens autochtones et
non autochtones, une relation fond& sur la confiance, le respect et la dignite humaine~;
W QUE, par suite a la demande formul6es par le ministre Siddon, un comitb national
des chefs a ete consti& et, aprks avoir tenu des consultations partout au pays, a dkpod
ses recommandations le 14 decembre 1990 dans un document intitulk ~Revendications
territoriales - Presentation des Premieres Nations*;
W QUE les recommandations &taillees du Comite des chefs ont ete approuvees en
pfincipe au moyen de resolutions distinctes par les chefs de I'Alberta et de I'Ontario et i
une assemblee nationale des chefs de I'hsemblee des Premikres Nations;
W QUE, le 31 janvier 1991, le ministre Siddon a presente sa reponse au Comite des
chefs, bmssant un tableau des dnq grands domaines d m iequels il comptait faire sans tader,
au Cabinet, les recommandations resumees dans la lettre qu'il adressait aux copkidents
du Comit6 le 15 fewier 1991, a
hd'obtenit I'appui public des chefs a I'egard des initiatives
pmpo&s;
W QUE, de toute evidence, le processus de r&glementdes revendications des Indiens
devra desormais prendre en compte les droits de ces demiers, qu'ils soient ancestraux
ou issus de traigs (y compris ceux qui ont ete reconnus par la Proclamation royale de
1763) ainsi que I'obligation inherente de respecter ces droits; et
W QUE, de I'avis du Comite, le document intitule ~Revendicationsterritoriales Presentation des Premi6res Nations0 demeure la cle d'un dialogue constructif entre les
Premieres Nations et le gouvemement du Canada relativement aux politiques applicables
aux droits fonciers et revendications territoriales des Premihres Nations;
Le Comiti des chefs, au terme de nouvelles deliberations destinees a etudier les
propositions du Ministre, confirme ce qui suit :

I. ~nonceedans son expose du 14 decembre 1990, la position du Comit6 des chefs
n'a pas change concernant, t u n e part, I'inadmissibilitk inherente de la politique et
du orocessus actuels de rkdement
des revendications tenitorides et, d'autre part, les
"
recommandations d6taiUkes au sujet des changemenu a apporter.
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11. La presente reponse aux initiatives que le Ministre propose de recommander repose
sur k besoin evident de faire avancer sans tarder le dossier des revendications ten%
toriales, nonobstant le fait que certaines questions fondamentates, dont la politique
et le processus, n'ont toujoun pas et6 reglees B la satisfaction des P r e d r e s Nations.
111. Compte tenu de la position e n o d e plus haut, la ptfxnte dponse du Comift des chefs
aux commentaires du Ministre ne saurait ewe perwe m m e une approbation, par les
Premieres Nations ou par le Comik?, de quelque aspen que CEsoit de la politique actuIle
du gouvernement sur les revendications tenitor$les, ni porter prejudice I? P a h m
tion de I'un ou I'autce des droits, ancestraux ou issus de traites, des Premihres Nations.

Pour ce qui des initiatives proposees par le ministre (enondes dans sa lettre du
15 fevrier 1991), la rkponse du Comite est la suivante :

1. Ressources suppl6mentaire.s
Le Comitk se rejouit de la proposition du Ministre cet egard, proposition qu'il voit
comme un changement necessaire. I! rejette toutefois I'idee d'imposer un plafond annuel
arbitraire h e aux reglements des revendications. M@mes'il demeure impossible d'etablir
avec certitude ce qui peut constituer un rkglement equitable, il importe de consacrer a
tous les niveaux les ressources necessaires Bun reglement juste et rapide de I'ensembk
des revendications, notarnment au chapitre des frah de recherche et de negotiation des
Prederes Nations et du co5t de tout processus independant. Le Comite croit aussi que
le gouvemement du Canada doit s'assurer que le personnel engage pour surveiller le
processus de reglement ou y participer en son nom possede les compitences necessaires
et qu'il a reGu le mandat d'miver a un reglement juste des revendications des Premieres
Nations, Les recommandations detaillees du Comite en ce qui concerne les ressources
sout enondes dans le document du 14 decembre.

2. Commission des revendications particuli&res
Les Premihres Nations redament depuis longtemps dej?comme I'ont fait aussi B maintes
reprises certains observateurs impart$ux, la creation t u n mkanisme indr;pendantd'examen des revendications, un mecanisme dans lequel le Canada ne serait pas a la fois juge
et partie et qui favoriserait un rkglement jute et rapide de ces revendications. Pareille initiative donnera des resultats satisfaisants dans la mesure ou les principes suivants seront
respect& :
i) la nouvelle commission devra avoir le droit #examiner les dmx aspeck du processus de reglement, B savoir la validite des reveudications (y compris I'interpretation
des criteres applicables B cet &ad) et la determination des modalit6 d'indemnisation
et du montant a verser;

ACTESD E

LA

C O M M I S S I DOENS R E V E N D I C A T I O N DS E S INDIENs

ii) la commission dewa &meinvestie des pouvoirs necessaires, par exemple, pour venir
a bout des impasses qui ne manquent pas de survenir durant les negociations. Le
Canada devra &mepr&t,si on le lui demande, a s'entendre d b le depart avec les
requerants relativement a la durke des negociations ainsi qu'a I'6tablissement d'un
processus devant pennettre de regler en toute justice certains problkmes bien precis
sans qne soit requise chaque fnis I'approbation de toutes les parties. Les propositions detaillees du Comitk a cet egard sont enonckes aux recommandations 15-21
de I'exposk du 14 dhmbre;
iii) la connnjssiin devra pouvoir disposer des fonds dont eUe aura besoii pour a c m p l i r

son mandat;
iv) le d&ret ou autre document portant creation de h commission devra indiquer que
le processus d'appel et d'examen des revendications en cause ne porte ancunement
atteinte au droit des requerants de s'adresser aux tribunaux, s'ils le veulent, aux
droits ancestraux et issus de trait& des Premieres Nations, quels qu'ils soient, de
m&mequ'aux autres droits que cellesci ont ou peuvent avoir en loi; et
v) le mandat de la Commission devra temoigner de son independance vis-his les
parties; le mandat en question et le mecanisme de nomination des membres de la
Commission ne seront arretes de facon definitive qu'apres consultation avec les
chefs des Premieres Nations.
Le gouvernement ne devrait pas s'objecter aux pouvoirs precites, le Miistre s'etant
deja dit prgt a etabli un tribunal special pour regler les revendications territoriales.

3. Acceleration du processus de reglement de certaines revendications
Les commentaires faits ace jour par le Ministre ne sont pas assez precis pour pennettre
de juger de I'initiative qu'il propose de faire adopter. Plusiem membres du Comitt se demandent m&mesi la separation prevue des revendications kalu&s a moins de 500 000 $
serait avantageuse pour les Premieres Nations. Toutefois, I'accel6ration du processus de
rkglement serait bien vue dans la mesure oh les Premieres Nations requerantes pour.
raient encore en appeler devant la commission d'etude des revendications proposke par
le Ministre.

4. Volonte d'entamer des negociations sur les revendications
anterieures a la Confedkration
Quoique bienvenue, la proposition d'abolir I'exclusion arbitrake de nombreuses revendications dont la validite est reconnue n'a de sens que dans la mesure oh un processus de
reglement juste et rapide est Mabli. Nous prenons borne note du desir qu'a le Canada
de partager les coiits de ces revendications avec les provinces, mais son engagement dgler
les revendications anterieures 3 la Confederation ne saurait dependre de la participation
des provinces.
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5. Cr6ation d'un groupe de travail mlxte
Recommandee par le Comite, cette mesure demeure un element primordial de la reforme
de la politique ielative aux revendications, m&mesi dans ses commentaires i c e sujef le
Ministre n'a domk a u m e prkcision sur le mandat qui pourrait &trec o d e ace groupe
de travail.
Exgences :
i) Le groupe de travail devra avoir pour mandat d'examiner les pmbkmes qui subsistent
quant a la politique et au processus de rkglement des revendications (y compris
ceux qui sont euoncks dans le document des chefs du 14 dkembre 1990) et de faire
des recommandations sur les mesures a prendre pour etablir une politique et un
processus justes et equitables.
ii) Un dklai raisomable devra &treimparti au groupe de travail en ce qui conceme

l'exkcution de sa tgche (une pkriode de six mois, par exemple, pour dkposer son
premier rapport).
iii) Le gouvernement devra s'engager a donner suite aux recommandtations du groupe

de travail si on le lui demande.
iv) Le groupe de travail devra disposer des fonds nicessaires pour s'acquitter du
mandat qui lui sera confik.
v) Les membres du groupe de travail devront Ptre nommb co~~jointement
par le
gouvernenlent du Canada et les Premikres Nations.
vi) La prksidence devra Etre assumke par quelqu'un qui connait parfaitement tous les

aspects des negotiations entourant les revendications tenitonales des Indiens, qui
a I'experience de la prise de decision par consensus, qui jouit de I'estime de toutes
les parties et, de preference, qui est d'origine indienne.

6. Autres question.
Aucune initiative sur la reforme des sdiverses revendications particulieres~ne IiMrera le
gouvernement du Canada de I'obligation de traiter sans tarder, et de f a ~ o nindkpen.
dante, les autres problemes de fond que les deux parties - gouvernement et peuples
autochtones - ont pu constater par le pa&. Ces questions incluent evidemment les droits
fonciers issus de traites, le reglement des revendications globales, I'application des traites
dans leur ensemble (nu, au besoin, leur renegotiation) et les trois autres volets du
programme gouvernemental que le Premier ministre a annonce dans son allocution de
septembre 1990, soit les conditions 6conwniques et sociales dans les reserves, la relation
des peuples autochtones avec les gouvernements et leurs pr6occupations dans la vie
canadieme contemporaine.

7. Conclusion
Si te gouvemement du Canada est dispod a soumire aux recommandations precit&s,
le Comitk des chefs accueillera favorablement son initiative qui sera alors considerke
comme un premier pas important vers nn rkgkment juste et rapide des revendications
des Premieres Nations. Cette initiative sera aussi le premier VAmoignage de rapports now
veaux entre les Canadiens autochtones et non autochtones c o m e le Premier ministre
Mulroney le mentiome lui-m&medans son allocution la Chambre des communes. Si,
par contre, k gouvernement n'est &me pas pr&ti accepter ces recommandations minimales, les Premikes Nations seront forckes de conclure qu'il ne tient pas a un &dement
juste des rwendications autochtones, voire qu'il n'y a j&ais tenu.

