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CONSTITUTION ACT, 198 2

Constitution Amendment Proclamation, 1983

By Her Excellency the Right Honourable Jeanne Sauvé,
Governor General and Commander-in-Chief of Canada .

To All to Whom these Presents shall come,

Greeting:

JEANNE SAUVÉ

A Proclamation

Whereas the "Constitution Act, 1982" provides that an
amendment to the Constitution of Canada may be made by
proclamation issued by the Governor General under the Great
Seal of Canada where so authorized by resolutt^ns of the Sen-
ate and House of Commons and resolutions of the legislative
assemblies as provided for In section 38 thereof-,

And Whereas a constitutional conference composed of the
Prime Minister of Canada and the first ministers of the prov-
inces was convened pursuant to section 37 of the "Constitution
Act, 1982" ;

And Whereas that conference had Included in its agenda an
item respecting constitutional matters that directly affect the
aboriginal peoples of Canada, ineluding the identification and
definition of the rights of those peoples to be included in the
Constitution of Canada ;

And Whereas the Prime Minister of Canada invited repre-
sentatives of the aboriginal peoples of Canada and elected rep-
resentatives of the governments of the Yukon Territory and
the Northwest Territories to participate in discussions at that
conference ;

And Whereas, following that conference, the Senate, the
House of Commons and the legislative assemblies of at least
two-thirds of thu provinces that have, in the aggregate, aacord-
ing to the latest general census, at least fifty per cent of the
population of all the provinces, have, by resolution, authorized
an amendment to the Constitution of Canada to be made by
proclamation issued by the Governor General under the Great
Seal of Canada;

And Whereas one year, and not more than three years, have
expired from the adoption of the resolution initiating the
amendment procedure relating to the amendment to the Con-
stitution of Canada set forth in the schedule hereto;

And Wheres, the Queen's Privy Council for Canada has
advised me to Issue this proclamation .

Now Know You that I do issue this proclamation amending
the Constitution of Canada in aecxxdanee with the schedule
hereto .
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 198 2

Proclamation de 1983 modifiant la Constitution

Par Son Excellence la trés honorable Jeanne Sauvé, gouver-
neur général et commandant en chef du Canada .

A tous ceux à qui les présentes parviendront,

Salut :

JEANNE SAUV É

Proclamation

Considérant : que la .Loi constitutionnelle de 1982 . prévoi t
que la Constitution du Canada peut étre modifiée par procla-
mation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada,
autorisée par des résolutions du Sénat et de la Chambre des
communes et par des résolutions des assemblées législatives
dans les conditions prévues à l'article 38 ;

Qu'une conférence constitutionnelle réunissant le premier
ministre du Canada et les premiers ministres provinciaux a été
convoquée en application de l'article 37 de la .Loi constitution-
nelle de 1982 .;

Que cette conférence comportait à son ordre du jour des
questions cc nstitutionnelles qui intéressent directement les
peuples autochtones du Canada, notamment la détermination
et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la Con-
stitution du Canada ;

Que le premier ministro du Canada a invité les représentants
de ces peuples et des représentants élus des gouvernements du
territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à par-
ticiper aux travaux de cette conférence;

Qu'à la suite de cette conférence, le Sénat, la Chambre des
communes et les assemblées législatives d'au moins deux tiers
des provinces dont la population confondue représente, selon le
dernier recensement général, au moins cinquante pour cent de
la population de toutes les provinces ont, par résolution, autor-
ia8 que la Constitution du Canada soit modifiée par proclama-
tion du gouverneur général sous le grand sceau du Canada ;

Qu'un délai compris entre un an et trois ans s'est écoulé
depuis l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure
relative à la modification de la Constitution du Canada prévue
à l'annexe de la présente proclamation ;

Que le Conseil privé de la Reine pour le Canada m'a
demandé de prendre la présente proclamation .

Sachez donc maintenant que je proclame que la Constitu-
tion du Canada est modifiée en conformité avec l'annexe ci-
jointe.
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