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   Le paragraphe 35(1) s'applique aux droits qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle 
de 1982; il ne vient pas rétablir des droits éteints.  Un droit ancestral existant ne saurait être interprété de façon à 
englober la manière précise dont il était réglementé avant 1982.  L'expression "droits ancestraux existants" doit recevoir 
une interprétation souple de manière à permettre à ces droits d'évoluer avec le temps. 
  
   Le ministère public ne s'est pas acquitté de son fardeau de prouver l'extinction du droit.  Un droit ancestral n'est pas 
éteint du seul fait que son exercice fasse l'objet d'une réglementation très minutieuse en vertu de la Loi sur les 
pêcheries.  Ni la Loi sur les pêcheries ni ses règlements d'application détaillés ne font état d'une intention claire et 
expresse de mettre fin au droit ancestral des Indiens de pêcher.  Ces permis de pêche constituaient simplement une 
façon de contrôler les pêcheries et non de définir des droits sous-jacents.  La politique historique de Sa Majesté ne permet 
pas d'éteindre le droit ancestral existant en l'absence d'intention claire en ce sens ni ne permet en soi de délimiter ce 
droit.  La nature de règlements gouvernementaux ne saurait être déterminante quant au contenu et à la portée d'un 
droit ancestral existant.  La politique gouvernementale peut toutefois réglementer l'exercice de ce droit, mais cette 
réglementation doit être conforme au par. 35(1). 
  
   Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 procure, tout au moins, un fondement constitutionnel solide à 
partir duquel des négociations ultérieures peuvent être entreprises et accorde aux autochtones une protection 
constitutionnelle contre la compétence législative provinciale.  Son importance va toutefois au-delà de ces effets 
fondamentaux.  La méthode à adopter pour l'interpréter est dérivée des principes généraux d'interprétation 
constitutionnelle, des principes relatifs aux droits ancestraux et des objets sous-jacents à la disposition constitutionnelle 
elle-même. 
  
   Il y a lieu d'interpréter le par. 35(1) en fonction de l'objet qu'il vise.  Une interprétation généreuse et libérale s'impose 
étant donné que cette disposition vise à confirmer les droits ancestraux.  La disposition n'est pas assujettie à l'article 
premier de la Charte canadienne des droits et libertés.  Cependant, toute loi ou tout règlement portant atteinte aux 
droits ancestraux des autochtones ne sera pas automatiquement inopérant en vertu de l'art. 52 de la Loi 
constitutionnelle de 1982.  Un texte législatif qui touche l'exercice de droits ancestraux sera valide s'il satisfait au critère 
applicable pour justifier une atteinte à un droit reconnu et confirmé au sens du par. 35(1). 
 

 


