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March 2, 2023 

 
Ms. Laura Beaudry 
First Nations Leadership Council 
 
(by email) 
 
Dear Ms. Beaudry: 
 
The present is an update on a potential legislative initiative to include a Non-Derogation 
Clause (NDC) in the federal Interpretation Act that would apply to all federal enactments, 
and the potential repeal of most currently existing NDCs.  
 
As you are likely aware, this legislative change has long been advocated for by the Land 
Claims Agreement Coalition and its members, as well as Inuit Tapiriit Kanatami and 
Inuit land claims organizations. The proposed NDC would indicate that all federal laws 
are to be construed as upholding the rights of Indigenous peoples recognized and 
affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, and not as abrogating or derogating 
from them. 
 
Justice Canada officials have prepared a draft legislative proposal on NDC based on 
consultation and cooperation with Indigenous peoples undertaken to date. We are now 
seeking to broaden this process through the publication of a consultation draft on the 
Justice Canada website (www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/pl/lp-pl/afiandc-mlifcnd/en-
ne.html). 
 
The broad dissemination of the draft legislative proposal on NDC is another step in 
meeting the requirements of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
peoples Act. It is intended to maximize outreach and transparency with Indigenous 
partners with a view to obtaining as wide a consensus as possible in relation to this 
proposal, which relates to the rights of all section 35 rights-holding Indigenous peoples.  
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I would invite you to provide your comments and ask any questions of Justice Canada 
officials at Non-Derogation@justice.gc.ca. They will be pleased to meet to discuss the 
proposal on request. 
 
The draft legislative proposal on NDC will remain online and open for comments until 
April 14, 2023. 
 
Once again, I thank you for your collaboration.  
 
Sincerely, 
 

 
 
The Honourable David Lametti, P.C., K.C., M.P. 
(he/him) 
Minister of Justice and Attorney General of Canada 
 
c.c.: The Honourable Marc Miller, P.C., M.P.  

Minister of Crown-Indigenous Relations 
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Le 2 mars 2023 

 
Madame Laura Beaudry 
First Nations Leadership Council 
 
(par courriel) 
 
Madame, 
 
La présente lettre fait le point sur une initiative législative potentielle visant à intégrer une 
disposition de non-dérogation dans la Loi d’interprétation fédérale, qui s’appliquerait à 
l’ensemble des lois fédérales, ainsi que sur l’abrogation potentielle de la majorité des 
dispositions de non-dérogation existantes. 
 
Comme vous le savez probablement, ce changement législatif est préconisé depuis 
longtemps par la Coalition pour les ententes sur les revendications territoriales et ses 
membres, ainsi que par Inuit Tapiriit Kanatami et les organismes inuits de revendications 
territoriales. La disposition de non-dérogation proposée indiquerait que toutes les lois 
fédérales doivent être interprétées comme assurant les droits des peuples autochtones 
reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et que celles-ci 
n’y portent pas atteinte. 
 
Les représentants de Justice Canada ont préparé un projet de proposition législative sur la 
base des consultations et de la collaboration avec les peuples autochtones entreprises à ce 
jour. Nous cherchons maintenant à élargir ce processus par la publication d’un projet de 
consultation sur le site Web du Ministère (www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/pl-
lp/mlifcnd-afiandc/ne-en.html). 
 
La diffusion à grande échelle du projet de propositions législatives concernant les 
dispositions de non-dérogation est une autre étape pour répondre aux exigences de la Loi 
sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle vise à 
optimiser la portée et la transparence auprès des partenaires autochtones en vue d’obtenir 
un consensus le plus large possible sur cette proposition qui porte sur les droits des 
peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l'article 35.  
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Je vous invite à faire part de vos commentaires et à poser vos questions aux représentants 
de Justice Canada à l’adresse suivante : Non-Derogation@justice.gc.ca. Ils se feront un 
plaisir de vous rencontrer pour discuter de la proposition sur demande. 
 
Le projet de proposition législative sur la disposition de non-dérogation sera en ligne 
jusqu’au 14 avril 2023 et les commentaires seront recueillis jusqu’à cette date. 
 
Je vous remercie encore une fois de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
 
L’honorable David Lametti, c.p., c.r., député 
(il/lui) 
Ministre de la Justice et procureur général du Canada 
 
c.c. : L’honorable Marc Miller, c.p., député 

Ministre des Relations Couronne-Autochtones 


