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THE UNDERSIGNED HEREBY JOIN 
TOGETHER to re-affirm the 
continued existence of Aboriginal Title 
and Rights throughout the traditional 
lands and territories of all First 
Nations in Canada.  
 
Canada's Comprehensive Claims 
Policy is predicated on the denial of 
the existence of our inherent 
Aboriginal Title and Rights. We 
categorically reject this policy.  
 
WE CALL UPON CANADA to fully 
uphold the honour of the Crown and 
develop new policies in consultation 
and cooperation with First Nations 
that reflect First Nations 
constitutionally protected rights as 
set out in sections 25 and 35 of the 
Constitution Act, 1982, and including 
the Royal Proclamation of 1763. 
Specifically, Canada must adopt new 
First Nation-Crown negotiation and 
litigation policies based on Crown 
recognition, affirmation of the 
existence, and full implementation of 
Aboriginal Title and Rights, including 
Treaty rights, consistent with the 
United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples, 
endorsed by Canada on November 12, 
2010, and the American Declaration of 
the Rights and Duties of Man. 
 
 
 
 
 

LES SOUSSIGNES S’UNISSENT PAR la 
présente pour réaffirmer la pérennité 
du titre et des droits ancestraux sur 
toutes les terres et tous les territoires 
traditionnels de toutes les Premières 
Nations au Canada. 
 
La politique des revendications globales 
du Canada est fondée sur le déni de 
l’existence de notre titre ancestral et de 
nos droits ancestraux inhérents. Nous 
rejetons catégoriquement cette 
politique. 
 
NOUS DEMANDONS FORMELLEMENT 
AU CANADA de respecter pleinement 
l’honneur de la Couronne et d’élaborer, 
en consultation et en coopération avec 
les Premières Nations, de nouvelles 
politiques qui reflètent les droits des 
Premières Nations protégés par la 
constitution et énoncés dans les 
articles 25 et 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982, ainsi que 
dans la Proclamation royale de 1763. 
Spécifiquement, le Canada doit adopter 
de nouvelles politiques en matière de 
négociation et de règlement des litiges 
entre la Couronne et les Premières 
Nations, fondées sur la reconnaissance 
par la Couronne ainsi que sur 
l’affirmation de l’existence et de la 
pleine mise en œuvre du titre ancestral 
et des droits ancestraux, incluant les 
droits issus de traités, conformément à 
la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, ratifiée 
par le Canada le 12 novembre 2010, et 
à l’American Declaration of the Rights 
and Duties of Man. 










