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MINUTES OF PROCEEDINGS PROCÈS-VERBAL

THURSDAY, JUNE 16, 1983 
(76)
[Text]

The Special Committee on Indian Self-Government met at 
10:00 o’clock a.m., this day, the Acting-Chairman, Mr. 
Chénier, presiding.

Members of the Committee present'. Messrs. Allmand, 
Chénier, Murphy, Schellenberger and Tousignant.

Other Member present'. Mr. Manly.
Ex-officio member present: From the Assembly of First 

Nations'. Ms. Roberta Jamieson.
Liaison member present'. From the Native Women’s 

Association of Canada-. Ms. Sandra Isaac.
In attendance: From the Research Branch of the Library of 

Parliament'. Mrs. Barbara Reynolds and Mrs. Katharine 
Dunkley, Research Officers.

Witnesses: From the Keewatin Tribal Council'. Elder Peter 
Beardy and Chief Adam Dick. From the Swampy Cree Tribal 
Council: Chief Charles Constant and Chief Esan Turner. 
From the Island Lake Tribal Council: Chief Joe Guy Wood. 
From the Manitoba Keewatinowi Okemakanak: Mr. Ovide W. 
Mercredi, Legal Counsel.

The Committee resumed consideration of its Order of 
Reference dated Wednesday, December 22, 1982. (See 
Minutes of Proceedings, Wednesday, December 22, 1982, 
Issue No. 1.)

Elder Beardy recited an opening prayer.
Chief Turner, Chief Constant, Chief Wood each made a 

statement and, with Chief Dick and Mr. Mercredi, answered 

questions.
Elder Beardy recited a closing prayer.
At 12:15 o’clock p.m., the Committee adjourned to the call 

of the Chair.

LE JEUDI 16 JUIN 1983 
(76)
[Traduction]

Le Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens se 
réunit aujourd’hui à lOhOO sous la présidence de M. Chénier 
(président intérimaire).

Membres du Comité présents: MM. Allmand, Chénier, 
Murphy, Schellenberger et Tousignant.

Autre député présent: M. Manly.
Membre d’office présent: De l’Assemblée des premières 

nations: Mme Roberta Jamieson.
Membre (agent de liaison) présent: De l’Association des 

femmes autochtones du Canada: Mme Sandra Isaac.
Aussi présents: Du Service de recherche de la Bibliothèque 

du Parlement: Mmc Barbara Reynolds et Mmc Katharine 
Dunkley, recherchistes.

Témoins: Du Conseil de la tribu de Keewatin: l’aîné Peter 
Beardy et le chef Adam Dick. Du Conseil de tribu des Cris de 
Swampy: le chef Charles Constant et le chef Esan Turner. Du 
Conseil de tribu de Island Lake: le chef Joe Guy Wood. Du 
«Manitoba Keewatinowi Okemakanak»: M. Ovide W. 
Mercredi, avocat conseil.

Le Comité reprend l’étude de son ordre de renvoi du 
mercredi 22 décembre 1982. ( Voir procès-verbal du mercredi 
22 décembre 1982, fascicule n° I.)

L’aîné Beardy récite une prière à l’ouverture de la séance.
Le chef Turner, le chef Constant, le chef Wood font chacun 

une déclaration puis, avec le chef Dick et M. Mercredi, 
répondent aux questions.

L’aîné Beardy récite la prière de fermeture.
A 12h 15, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 

convocation du président.

Le greffier du Comité

Eugene Morawski

Clerk of the Committee
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

[Texte]

Thursday, June 16, 1983
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The Acting Chairman (Mr. Chénier): The Special Commit
tee on Indian Self-Government is resuming its sittings. Before 
we open the meeting I would ask Elder Peter Beardy if he 
would open with a prayer, please.

Elder Peter Beardy (Swampy Creek Tribal Council):
[speaking in native language)

The Acting Chairman (Mr. Chénier): First of all I would 
like to welcome the Chiefs of Northern Manitoba. I see a lot of 
friends around the table and of course there is always the 
inseparable pair of Chief Charlie Constant and Chief Joe Guy 
Wood. It is a pleasure to have you here. Who will be the 
speaker this morning?

Chief Charlie Constant (Swampy Creek Tribal Council):
The presentation will be made in three parts. Chief Joe Guy 
Wood will do the first five and a half pages and myself and 
Esaw Turner representing the three Tribal Councils will do the 
rest.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Maybe I should 
introduce the members of Parliament. Mr. Henri Tousignant, 
who is the Parliamentary Secretary to the Minister of Indian 
Affairs; Mr. Schellenberger from the Progressive Conservative 
Party, Mr. Murphy from the New Democratic Party; then 
Mrs. Jamieson from the AFN and, just now, Miss Isaac from 
the Native Women. I am Ray Chénier; I think we know one 
another fairly well. So if you will introduce your group, Chief 
Constant.

Chief Constant: Starting from the right, we have our native 
councillor, Ovide Mercredi; our Elder from the Keewatin 
Tribal Council, and Elder Peter Beardy; Swampy Creek Chief 
Esaw Turner; Island Lake Chief Joe Guy Wood; Swampy 
Creek Chief Russel Tobacco; Island Lake, Chief J.J. Harper; 
Keewatin Tribal Council, Chief Adam Dick; Island Lake, 
Chief Billy Harper; KTC Daniel Kirkness, Chief from Split 
Lake.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): You may go ahead.

Chief Joe Guy Wood (Island Lake Tribal Council): Mr.
Chairman, we as a collectivity do not think it necessary to 
justify our need for the existence of Indian government. It is 
imbedded in our culture as a right that no person, group or 
nation can deny us or abitrarily declare as a subordinate to 
some other form of government and laws. As a free people we 
entered into treaties for the surrender of parcels of land but 
never did we, then or now, entertain or even think of giving up 
or negotiating away our right to be master in our own home 
and on the remnants of our homelands. It is in constitutional 
vernacular, an aboriginal right.

TÉMOIGNAGES 

(Enregistrement électronique) 

[Traduction]

Le jeudi 16 juin 1983

Le président suppléant (M. Chénier): Le Comité spécial sur 
l’autonomie politique des Indiens reprend ses travaux. Avant 
de débuter la séance, je demanderais à l’ancien Peter Beardy 
de faire tout d’abord une prière.

L’ancien Peter Beardy (Conseil de tribu Swampy): (en
langue autochtone).

Le président suppléant (M. Chénier): Je voudrais tout 
d’abord souhaiter la bienvenue aux chefs du Nord du Mani
toba. Je vois beaucoup de figures amies autour de la table et 
évidemment la paire inséparable, le chef Charlie Constant et le 
chef Joe Guy Wood. Il me fait plaisir de vous accueillir ici. 
Qui prendra la parole ce matin?

Le chef Charlie Constant (conseil de tribu Swampy Creek):
L’exposé se fera en trois parties. Le Chef Joe Guy Wood lira 
les cinq premières pages et demie et Esaw Terner et moi- 
même, qui représentons les trois conseils de tribu, lirons le 
reste.

Le président suppléant (M. Chénier): Je devrais peut-être 
tout d’abord vous présenter les députés. M. Henri Tousignant, 
secrétaire parlementaire du ministre des Affaires indiennes, 
M. Schellenberger, du Parti progessiste conservateur, M. 
Murphy du Nouveau parti démocratique, ensuite Mmc 
Jamieson de l’Association des Premières nations et, voici Mllc 
Isaac du groupe des femmes autochtones. Je me nomme Ray 
Chénier, je crois que nous nous connaissons assez bien. Si vous 
voulez bien présenter votre groupe, chef Constant.

Le chef Constant: Je commence par ma droite, notre 
conseiller autochtone, Ovide Mercredi, notre ancien du conseil 
de tribu Keewatin, l’ancien Peter Beardy, le chef Esaw Turner 
de Swampy Creek, le chef Joe Guy Wood d’Island Lake, le 
chef Russel Tobacco de Swampy Creek, le chef J.J. Harper 
d’Island Lake, le chef Adam Dick, conseil de tribu Keewatin, 
le chef Billy Harper d’Island Lake, et du Conseil tribal 
Keewatin, Daniel Kirkness, le chef de Split Lake.

Le président suppléant (M. Chénier): Vous pouvez commen
cer.

Le chef Joe Guy Wood (Conseil de tribu d’Island Lake):
Monsieur le président, en tant que collectivité, nous ne croyons 
pas qu’il soit nécessaire de justifier notre besoin d’avoir un 
gouvernement indien. C’est enchâssé dans notre culture 
comme un droit que personne, ni groupe ni pays, ne peut nous 
enlever ni déclarer arbitrairement que nous sommes soumis à 
une autre forme de gouvernement et de législation. En tant que 
peuple libre, nous avons signé des traités pour la cession de 
parties de nos terres, mais nous n’avons jamais, ni alors ni 
maintenant, décidé ni même envisagé d’abandonner ou de 
négocier pour céder notre droit d’être le maître dans notre 
propre maison et dans ce qui nous reste de patrie. C’est, en 
termes constitutionnels, un droit autochtone.
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[Texte]
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History shows humanity that a person’s endurance to 
survive depends in part on the continuance of their culture, and 
its successful adaptations to an increasingly complex and 
technological world. As individuals we make, almost on a daily 
basis, adaptations necessary to increase our life chances in the 
Canadian society. As a collectivity, we have made adjustments 
in our culture, largely and primarily technological in nature, 
which have been necessary if our people are to continue to 
evolve and survive as a unicultural entity in Canadian society.

To endure this has meant for our people a continuous but 
selective process of cultural change and evolution. Yet, despite 
these many adaptations, including the adoption of a different 
method of socialization or indoctrination of the Canadian 
education system, we endure as separate people with our own 
identifiable set of beliefs, values and institutions not currently 
part of a dominant society, nor recognized in its entirety by 
other governments in Canada.

Self-government is an element of our culture that has 
remained virtually in tact since the early period of contact. 
Despite the policies of termination, assimilation, and suppres
sion, our institutions have survived. In contrast the Indian 
agent which represented a measure by government to super
impose upon our people a foreign form of government and 
control, did not endure.

While on the surface these civil servants who acted as 
masters, may have given the impression to the general public, 
and may have been recognized by Parliament and legislatures 
as representing local government for Indian people, the Indian 
people themselves did not give formal recognition to the 
superimposed system of government and control, but continued 
to practice their own form of government as they have done for 
centuries. The imposition by the federal government of the 
Indian Act system of Indian local government did not alter the 
belief in self-rule, and the practice for self-rule continued and 
evolved despite the imposition of this subordinate form of local 

government.

History will show that throughout our period of contact, the 
Indian people have continued to resist the imposition of 
particular institutions upon us by the dominant society. We 
serve notice on this committee, that any future attempts by the 
federal government to introduce a new political institution for 
the governing of Indian people without our input and consent 
will be resisted and rejected by the Indian people of northern 

Manitoba.
We are a prudent, and reasonable people. We are not blind 

to reality, and we understand and accept that under the 
Canadian federation an accommodation between our peoples 
can be reached without any arbitrary loss of power or powers 
to govern. We are mindful that this committee on self- 
government, while it is composed of the more progressive

[ Traduction]

L’histoire a prouvé à l’humanité que la résistance de survie 
d’une personne dépend en partie de la permanence de sa 
culture et de sa capacité d’adaptation à un monde de plus en 
plus complexe et technique. En tant que particuliers, presque 
tous les jours nous faisons notre adaptation nécessaire pour 
augmenter nos chances de vie dans la société canadienne. En 
tant que collectivité, nous avons dû faire des adaptations dans 
notre culture, qui sont d’abord et avant tout de nature 
technique et qui furent nécessaires pour que notre peuple 
puisse continuer à évoluer et à survivre comme entité unicultu- 
relle dans une société canadienne.

Pour survivre, cela signifie que notre peuple a dû adopter des 
méthodes permanentes mais sélectives de changement culturel 
et d’évolution. Pourtant, en dépit de ces nombreuses adapta
tions, y compris l’adoption d’une autre méthode de socialisa
tion ou d’endoctrinement du système d’enseignement canadien, 
nous avons survécu en tant que population distincte avec nos 
propres croyances, valeurs et institutions que l’on peut 
identifier, qui ne font pas partie d’une société dominante et qui 
ne sont pas reconnues en totalité par d’autres gouvernements 
au Canada.

L’autonomie politique est un élément de notre culture qui 
est demeuré presque intacte depuis les tous débuts de notre 
rencontre avec les Blancs. Nos institutions ont survécu en dépit 
des politiques de révocation, d’assimilation et de suppression. 
Au contraire, l’agent indien qui était une façon de superposer 
une forme étrangère de gouvernement et de contrôle à notre 
population, n’a pas survécu.

Même si au premier abord ces fonctionnaires qui agissaient 
en maîtres donnaient peut-être cette impression au public en 
général, et ont été reconnus par le Parlement et les assemblées 
législatives comme représentant le gouvernement local des 
Indiens, la population indienne elle-même n’a jamais reconnu 
officiellement le système superposé de gouvernement et de 
contrôle, mais elle a continué à expercer sa propre forme de 
gouvernement comme elle l’avait fait depuis des siècles. 
L’imposition par le gouvernement fédéral de la Loi sur les 
Indiens comme gouvernement local indien n’a pas ébranlé 
cette croyance dans un gouvernement autonome, et la pratique 
du gouvernement autonome s’est poursuivie et à évolué en 
dépit de l’imposition de ce genre de gouvernement local 
subalterne.

L’histoire prouvera que pendant toute cette période de 
contact, les Indiens ont continué à résister à l’imposition 
d’institutions particulières par une société dominante. Nous 
avertissons le Comité que les Indiens du nord du Manitoba 
résisteront et s’opposeront à toutes futures tentatives du 
gouvernement fédéral d’imposer une nouvelle institution 
politique pour gouverner les Indiens sans leur apport et leur 
consentement.

Nous sommes une population prudente et raisonnable. Nous 
ne nous fermons pas les yeux devant la réalité, nous compre
nons et nous acceptons qu’on puisse en arriver à une accommo
dation entre nos peuples, dans le cadre d’une fédération 
canadienne, sans perte arbitraire du pouvoir de gouverner. 
Nous craignons que ce Comité sur l’autonomie politique des
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[Text]
representatives of our respective parties, is still a creature of 
the federal government, and therein lies its inherent weakness 
to properly represent the interest and aspirations of the Indian 
people of Canada.

However, our status as a free and independent people, who 
have retained their right to self-government, including the 
right to enter into treaties with foreign governments, provides 
both our peoples with the opportunity for a negotiated form of 
self-government for the Indian people in Canada. We therefore 
propose as a recommendation for your committee that the 
federal government embark upon the process of treaty-making 
with the Indian people of Canada on the matter of Indian self- 
government with the goal of entrenching within the Canadian 
constitutional framework a system of government, the rightful 
place for Indian government.

Before we proceed to advise you of the forms of Indian 
government we prefer in northern Manitoba, we begin by 
stating quite emphatically what we regard as not Indian 
government.

1. Indian government is not subordinate government.

2. Indian government is not municipal government.

3. Indian government is not derived from federal legislation.

• 1010

4. Indian government is not derived from provincial legislation.
5. Indian government is not the so-called local government 
program administered by the Department of Indian Affairs.

6. Indian government is not the administrative model of local 
government currently provided for in the Indian Act.

7. Indian government is not administering Indian Affairs 
programs under inflexible and rigid mechanisms of colonial 
control and management.

8. Indian government is not limited in scope by a defined 
territorial jurisdiction such as reserves.

9. Indian government is not restricted in scope to the exercise 
of an enumerated and exclusive list of defined areas of 
responsibility or jurisdiction.

10. Indian government is not subject to question in the courts 
on the grounds that it purports or does not exercise powers 
deemed by the dominant society to be beyond the powers of 
Indian government.

On Indian self-goverment, we reiterate in summary form the 
following basic principles contained in the presentations made 
on our behalf by the Joint Council of Chiefs and the Assembly 
of Manitoba Chiefs, and reinforce our commitment to these 
basic principles:

[Translation]
Indiens, même s’il se compose des représentants les plus 
progessistes de nos partis respectifs, soit quand même l’idée du 
gouvernement fédéral et de ce fait présente des faiblesses s’il 
veut représenter convenablement les intérêts et aspirations des 
Indiens du Canada.

Toutefois, notre statut en tant que population libre et 
indépendante qui a conservé son droit d’autonomie politique, y 
compris le droit de signer des traités avec des gouvernements 
étrangers, prévoit pour nos peuples l’occasion de négocier une 
forme d’autonomie politique appropriée pour les Indiens du 
Canada. Nous proposons donc que votre Comité recommande 
au gouvernement fédéral la mise en place d’un processus 
permettant de conclure un traité avec les Indiens du Canada 
au sujet de l’autonomie politique des Indiens dont l’objectif 
serait d’enchâsser dans la Constitution canadienne une forme 
de gouvernement permettant au gouvernement indien d’avoir 
la place qui lui revient.

Avant de vous dire quelles formes de gouvernement indien 
nous préférons pour le nord du Manitoba, nous vous soulignons 
et nous insistons pour vous dire ce que nous considérons 
comme n’étant pas un gouvernement indien.
1. Le gouvernement indien n’est pas un gouvernement
subalterne.
2. Le gouvernement indien n’est pas un gouvernement
municipal.
3. Le gouvernement indien ne découle pas de lois fédérales.

4. Le gouvernement indien ne résulte pas de lois provinciales.
5. Le gouvernement indien n’est pas le prétendu programme de 
gouvernement local administré par le ministère des Affaires 
indiennes.

6. Le gouvernement indien n’est pas le modèle administratif 
d’un gouvernement local prévu actuellement dans la Loi sur les 
Indiens.

7. Le gouvernement indien, ce n’est pas administrer les 
programmes des Affaires indiennes par le biais de mécanismes 
inflexibles et rigides de contrôle et de gestion coloniale.
8. Le gouvernement indien n’a pas une enVergure restreinte 
par une réalité territoriale définie, comme les réserves.
9. Le gouvernement indien n’a pas une envergure limitée à 
l’exercice d’une liste exclusive de secteurs bien définis de 
responsabilités ou de compétences.

10. Le gouvernement indien ne peut pas être contesté devant 
les tribunaux parce qu’il veut exercer ou qu’il exerce des 
pouvoirs que la société dominante considère comme dépassant 
les pouvoirs du gouvernent indien.

Au sujet de l’autonomie politique des Indiens, pour résumer, 
nous répétons les principes de base suivants que contiennent les 
exposés présentés en notre nom par le Conseil mixte des chefs 
et de l’Assemblée des chefs du Manitoba, et nous rappelons 
notre engagement à ces principes de base:
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1. The right to self-government must be specifically 
entrenched in the Constitution of Canada, along with provi
sions for suitable fiscal arrangements.
2. The right to self-government does not derive from statute, 
but exists as an inherent aboriginal right.

3. The existence of federal legislation, such as the Indian Act, 
in no way negates the inherent aboriginal right to Indian self- 
government.
4. Indian self-government is an inherent aboriginal right not 
surrendered, relinquished or diminished by formal treaties, 
agreements or legislation.
5. Indian self-government means the free determination of 
political, socio-economic and cultural institutions and systems, 
including the power to make and enforce laws as Indian 
nations.
6. Any legislation contemplated by Parliament to give scope to 
Indian government must obtain Indian consent and be 
confirmatory of the right and not enabling in nature.

7. Indian self-government includes existing Indian political 
institutions and the development and evaluation of new 
political institutions.

To date, the proposals on Indian self-government, as 
envisaged by the federal government, have not adequately 
addressed our aspirations for and reassertion of self-rule. The 
dependent and subordinate position assigned to local govern
ment ignores a fundamental truth: that Indian government is 
not local government. It has roots deep in history and exists on 
its own force, not and never deriving its authority or sover
eignty from the Constitution of Canada, the provincial 
legislatures, or Parliament.

At best, what Parliament can do under existing constitu
tional provisions is enact legislation on Indian government 
confirming but not conferring powers of Indian government. In 
that connection the work of this committee is critical and can 
impact upon future Indian government relationships, hopefully 
making a break with past experience and establishing a more 
favourable climate in the recognition and practice of Indian 
self-government.

As heads of one form of Indian government, the chiefs and 
councils of northern Manitoba experience on a daily basis the 
reluctance of the federal and provincial governments to 
adequately make provisions for Indian government under the 
current federal-provincial constitutional arrangement. There is 
an evident fear of loss of jurisdiction, evident jealousy to 
preserve fields of jurisdiction, and an evident reluctance to 
share jurisdiction with Indian government. We recognize this 
Canadian reality but maintain hope that Indian government 
jurisdiction can be accommodated within the federal system of 
government.

[Traduction]
1. Le droit à l’autonomie politique doit être enchâssé expressé
ment dans la Constitution du Canada, de même que les 
dispositions relatives aux arrangements fiscaux appropriés.

2. Le droit à l’autonomie politique ne résulte pas d’une loi, 
mais il existe comme droit autochtone inhérent.

3. L’existence d’une loi fédérale, comme la Loi sur les Indiens, 
n’annule d’aucune façon les droits des Indiens à leur autono
mie politique des Indiens.

4. L’autonomie politique des Indiens est un droit autochtone 
inhérent qui ne peut être cédé, abandonné ou diminué par des 
traités, accords ou lois officiels.

5. L’autonomie politique des Indiens signifie le libre choix des 
institutions et des systèmes politiques, socio-économiques et 
culturels, et comprend le pouvoir d’élaborer et de mettre en 
vigueur des lois en tant que nations indiennes.

6. Toute loi prévue par le Parlement qui vise à donner une 
certaine envergure au gouvernement indien doit d’abord 
obtenir le consentement des Indiens, confirmer le droit qui 
existe et non pas être une loi habilitante de par sa nature.

7. L’autonomie politique des Indiens comprend les institutions 
indiennes politiques existantes et l’élaboration et l’évaluation 
de nouvelles institutions politiques.

A ce jour, les propositions concernant l’autonomie politique 
des Indiens, telles que conçues par le gouvernement fédéral, 
n’ont pas vraiment répondu à nos aspirations ou réaffirmé 
notre autonomie politique. La position dépendante et subor
donnée qui a été assignée au gouvernement local ignore une 
vérité fondamentale: le gouvernement indien n’est pas un 
gouvernement local. Il est profondément enraciné dans 
l’histoire et il existe de par sa propre force; son autorité ou sa 
souveraineté ne résulte pas, et n’on jamais découlé, de la 
Constitution du Canada, des assemblées législatives provincia
les ou du Parlement.

Au mieux, ce que peut faire le Parlement en vertu des 
dispositions constitutionnelles existantes, c’est de promulguer 
la Loi sur le gouvernement indien en confirmant les pouvoirs 
du gouvernement indien sans les lui conférer. Sous ce rapport, 
le travail de ce Comité est crucial et il peut influencer les 
rapports futurs avec le gouvernement indien, faire qu’il y ait 
une rupture avec le passé afin de créer un climat plus favorable 
par la reconnaissance et l’exercice de l’autonomie politique des 
Indiens.

En tant que chefs d’une forme de gouvernement indien, les 
chefs et les conseils du nord du Manitoba se rendent compte 
tous les jours de la réticence du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux à faire une place adéquate au 
gouvernement indien dans les arrangements constitutionnels 
actuels entre le fédéral et les provinces. On craint de perdre la 
juridiction, on essaie jalousement de conserver des domaines de 
compétences, et on est évidemment réticents à partager cette 
juridiction avec le gouvernement indien. Nous sommes 
conscients de cette réalité canadienne, mais nous continuons à 
espérer que la juridiction du gouvernement indien trouvera sa 
place au sein du système fédéral de gouvernement.
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Chief Constant: Indian Band Government: The uninformed 
view of Indian band government regards the practice of self- 
government at the reserve level as a form of local government, 
deriving its powers from the Indian Act and performing local 
services to the degree and extent permissible by the Minister 
and by officials of the Department of Indian Affairs. The 
Indian reality demonstrates that the powers and responsibili
ties of the Chief and Councils, as perceived and practised by 
Indian people, contradict the government’s preoccupation to 
limit the scope and nature of Indian government. For our 
people, in matters affecting aboriginal people, there is but one 
authority at the reserve level, the Chief and Council. It is to 
this form of government that Indian people give their primary 
allegiance and loyalty.

Under existing legislation, the concept of Indian band 
government and its practise is not currently, properly and 
adequately recognized. The proposal by the minister to 
strengthen Indian band government has some merits, but fails 
to recognize the fundamental nature of Indian government 
that is not dependent upon the Canadian constitutional 
framework for its existence and endurance. On the other hand, 
we acknowledge that the lack of recognition of the powers and 
authority of Indian government imposes practical problems in 
our ability to govern ourselves. It is therefore imperative, 
following the constitutional recognition of Indian government, 
that federal legislation be enacted to confirm Indian govern
ment to the extent and scope negotiated between the federal 
government and Indian nations.

Without limiting the full range and scope of powers that 
Indian band governments could exercise, we list the following 
jurisdictional sectors as the most basic broad classifications.

1. Natural Environment
2. Culture and Religion
3. Citizenship
4. Education
5. Transportation and Communications
6. Health
7. Social Development
8. Domestic Relations
9. Justice
10. Economic Development
11. Energy
12. Labour
13. Trade
14. Physical Environment
15. Government Services
16. Finance

[Translation]

Le chef Constant: Le gouvernement de la Bande indienne: 
une opinion mal informée concernant le gouvernement de la 
bande indienne fait que l’on voit l’exercice d’une autonomie 
politique au niveau de la réserve comme une forme de gouver
nement local, dont les pouvoirs découlent de la Loi sur les 
Indiens et dont les services au niveau local sont rendus dans la 
mesure où le ministre et les hauts fonctionnaires du ministère 
des Affaires indiennes le permettent. La réalité indienne 
prouve bien que les pouvoirs et les responsabilités du chef et 
des conseils, tels que les Indiens les perçoivent et les mettent en 
pratique, contredisent la préoccupation du gouvernement de 
restreindre l’envergure et la nature du gouvernement indien. 
Pour notre peuple, et pour les questions qui affectent les 
autochtones, il n’est qu’une autorité au niveau de la réserve, le 
chef et le conseil. Les Indiens prêtent allégeance et font preuve 
de loyauté d’abord envers cette forme de gouvernement.

En vertu des lois existantes, la notion d’un gouvernement de 
bande indienne et l’exercice de ce gouvernement ne sont pas 
reconnus actuellement de façon adéquate et convenable. La 
proposition du ministre qui vise à renforcer le gouvernement 
des bandes indiennes a certains mérites, mais ne reconnaît pas 
la nature fondamentale du gouvernement indien qui ne dépend 
pas de la structure constitutionnelle du Canada pour son 
existence et sa survie. Par ailleurs, nous reconnaissons que 
cette absence de reconnaissance des pouvoirs et de l’autorité du 
gouvernement indien pose des problèmes pratiques lorsqu’il 
s’agit de nous gouverner nous-mêmes. Il est donc urgent, à la 
suite de la reconnaissance constitutionnelle du gouvernement 
indien, qu’une loi fédérale soit promulguée pour confirmer le 
gouvernement indien dans la mesure et selon l’envergure qui 
seront négociées entre le gouvernement fédéral et les nations 
indiennes.

Sans limiter toute la gamme et l’envergure des pouvoirs que 
les gouvernements de bandes indiennes pourraient exercer, 
nous donnons ci-après une liste des secteurs de compétence qui 
sont les grandes catégories fondamentales.
1. Le milieu naturel
2. La culture et la religion
3. La citoyenneté
4. L’éducation
5. Le transport et les communications
6. La santé
7. Le développement social
8. Les relations domestiques
9. La justice
10. L’expansion économique
11. L’énergie
12. Le travail
13. Le commerce
14. L’environnement physique
15. Les services gouvernementaux
16. Les finances
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[Texte]
17. Inter-Governmental Relations
18. Treaty and Aboriginal Rights
19. Taxation

There is no doubt that there are potential federal-provincial 
implications of Indian self-government. The list of jurisdic
tional sectors identified, however, should not discourage the 
goal for entrenching within Canadian federation, a just and 
rightful place for Indian government.

Tribal Councils in Northern Manitoba: The three tribal 
councils in our area, namely, the Keewatin Tribal Council, the 
Swampy Cree Tribal Council and the Island Lake Tribal 
Council, have been organized by its member bands and derive 
their source of authority from the chiefs of the member bands, 
who make up the board of directors of the tribal councils.

The three tribal councils in Northern Manitoba are 
primarily consultative and advisory mechanisms to the 
member bands. In a few instances, such as the Keewatin 
Tribal Council, the high school and post-secondary counselling 
service for students is co-ordinated and provided for by the 
tribal council in Thompson, or in co-operation with the 
Manitoba Indian Education Association in Winnipeg. As a 
general rule, however, northern tribal councils do not take over 
the programs or services from bands, but whenever involved in 
a program delivery, do so, to help provide a co-ordinated 
service to members of bands. There is no possibility of tribal 
councils’ displacing the band authority over matters of 
program delivery in Northern Manitoba.

Tribal councils, as advisory mechanisms to bands, do not 
have a political function but concentrate on measures to assist 
band advancement in such areas as education, economic 
development, human resource development, band management 
or administration. In Northern Manitoba, chiefs have resisted 
the attempts of the Department of Indian Affairs to reduce 
tribal councils to district offices of the department.

[Traduction]
17. Les relations intergouvemementales
18. Les traités et les droits autochtones
19. La fiscalité

Il n’y a pas de doute que l’autonomie politique des Indiens 
pourra avoir des implications fédérales-provinciales. La liste 
des secteurs de compétence donnée ne devrait pas décourager, 
toutefois, l’objectif visant à enchâsser dans la Fédération 
canadienne une place juste et équitable pour le gouvernement 
indien.

Les conseils des tribus du nord du Manitoba: les trois 
conseils des tribus de notre région, c’est-à-dire les conseils de 
tribu Keewatin, le conseil de tribu Swampy Cree et le conseil 
de tribu Island Lake, ont été créés par les membres des bandes 
et leur source d’autorité provient des chefs des bandes 
membres qui composent le conseil d’administration des 
conseils des tribus.

Les trois conseils de tribus du nord du Manitoba représen
tent tout d’abord des mécanismes de consultations et de 
conseils pour les bandes membres. Dans quelques cas, comme 
pour le conseil de tribu Keewatin, un service d’orientation pour 
les étudiants du secondaire et du postsecondaire est coordonné 
et prévu par le conseil de tribu de Thompson ou en collabora
tion avec l’Association de l’éducation des Indiens du Manitoba, 
à Winnipeg. De façon générale, cependant, les conseils de 
tribus du Nord ne reprennent pas des bandes les programmes 
et les services, mais lorsqu’ils participent à un programme, ils 
le font pour offrir un service coordonné aux membres des 
bandes. Il n’est pas possible pour les conseils de tribus de 
supplanter l’autorité de la bande pour appliquer un programme 
dans le nord du Manitoba.

Les conseils des tribus, en tant que mécanismes consultatifs 
pour les bandes, n’ont pas de rôle politique à jouer, mais ils 
doivent s’occuper surtout de mesures visant à promouvoir 
l’évolution des bandes dans des domaines comme l'éducation, 
l’expansion économique, le perfectionnement des ressources 
humaines, la gestion de l’administration des bandes. Les chefs 
du nord du Manitoba ont résisté à toute tentative de la part du 
ministère des Affaires indiennes de réduire les conseils de 
tribus au niveau de bureaux de district du ministère.
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While the department systematically, in its goal to contain 
Indian initiatives, issues new directives and guidelines to 
reshape and control tribal councils into fitting the aspirations 
of the Department of Indian Affairs, our steadfast resistance 
to any remolding of tribal councils into administrative 
branches of the department has resulted in less than an 
enthusiastic endorsement of our approach to band develop

ment.

Under current budgetary cutbacks, tribal councils face a 
very uncertain future in Manitoba. The irony of it all is, had 
we allowed the department to shape tribal councils by circular 
and guidelines into the districts of the department, our funding 
source would obviously be very secure. Unfortunately, our 
experience to date has been to be confronted with government

Alors que systématiquement, le ministère, dans le cadre de 
son objectif de contenir les initiatives indiennes, émet de 
nouvelles directives et instructions en vue de refaire et de 
contrôler les conseils tribaux, afin que ceux-ci répondent aux 
aspirations du ministère des Affaires indiennes, notre résis
tance constante face à toutes les transformations des conseils 
tribaux en services administratifs du ministère a entraîné un 
appui moins qu’enthousiaste à l'égard de notre approche au 
développement des bandes.

Vu les actuelles réductions budgétaires, les conseils de tribus 
au Manitoba font face à un avenir très incertain. Il est 
ironique de constater que si nous avions permis au ministère de 
modeler les conseils tribaux, par des circulaires et des directi
ves, en districts du ministère, notre source de financement 
serait manifestement tout à fait assurée. Malheureusement,
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[Text]
resistance to real Indian initiatives in the world of program 
delivery. Indian initiatives do not receive the same funding 
security as do government and bureaucratic measures to 
address the Indian conditions in Canada.

Tribal councils, as consultative and advisory mechanisms of 
Indian band governments, have a vital role in facilitating the 
bands’ rapid control of programs and services and in satisfying 
the ever-increasing demand for quality and quantity in 
programs and service delivery.

The purpose and function of the tribal councils vary from 
region to region. However, in northern Manitoba these 
institutions of Indian people must remain and continue as 
consultative and advisory bodies operating under and deriving 
their authority from the chiefs of the member bands. The role 
of the government in this regard is to assist by providing 
adequate financial resources to such Indian institutions.

A developmental policy that recognizes Indian institutions 
for social, economic or political development would produce a 
much improved Indian-government relationship. On the other 
hand, the implementation of policies that resist and attempt to 
destroy Indian institutions could result in continuing mistrust 
and needless confrontation.

Tribal councils have demonstrated, in a significant way, the 
growing reality of Indian control of programs and services 
without usurping and diminishing the authority of band 
councils in the program sector of Indian jurisdiction. In 
contrast, the Department of Indian Affairs continues to 
demonstrate, by its incredible policies of colonial rule, its 
insensitivity and inability to accept the fact that Indian people 
are capable of conducting and controlling their own affairs.

Chief Esau Turner (Swampy Cree Tribal Council): Indian 
Government in Northern Manitoba: The political institution 
for the chiefs of northern Manitoba is the Manitoba 
Keewatinowi Okemakanak. It was developed as a result of the 
realization of the chiefs that the needs, aspirations and 
progress of northern Indian bands may best be addressed by 
the establishment of a political organization whose primary 
focus is the needs, problems and aspirations of Indian people in 
northern Manitoba.

Manitoba Keewatinowi Okemakanak, MKO, is an Indian 
institution that derives its source of authority and power from 
the mandate granted annually by its assembly, comprising 
chiefs and councils. The fundamental duties of our political 
organization are:
1. to preserve and advance the culture and society of Indian 
people;
2. to protect and expand Indian treaty and aboriginal rights;

3. to protect and advance the powers, authority and autonomy 
of Indian band government; and

[Translation]
jusqu’à présent, nous avons rencontré une résistance gouverne
mentale aux vraies initiatives indiennes dans le domaine de la 
prestation des programmes. Les initiatives indiennes ne 
bénéficient pas de la même sécurité de financement que les 
mesures gouvernementales et bureaucratiques visant à régler 
les problèmes indiens au Canada.

Les conseils de tribus, à titre de mécanismes consultatifs des 
gouvernements de bandes indiennes, jouent un rôle vital en vue 
de faciliter le contrôle rapide par les bandes des programmes et 
des services ainsi qu’afin de répondre à la demande toujours 
croissante de qualité et de quantité au niveau des programmes 
et de la prestation des services.

L’objectif et les fonctions des conseils tribaux varient d’une 
région à l’autre. Toutefois, dans le nord du Manitoba, il faut 
que ces institutions regroupant les Indiens demeurent et 
continuent comme organismes consultatifs sous l’égide des 
chefs des bandes membres. À ce niveau, le rôle du gouverne
ment consiste à apporter son aide en fournissant les ressources 
financières adéquates à de telles institutions indiennes.

Une politique de développement qui reconnaisse le rôle 
qu’ont à jouer les institutions indiennes dans le développement 
social, économique ou politique, améliorerait grandement les 
relations entre les Indiens et le gouvernement. Par ailleurs, la 
mise en oeuvre de politiques qui entravent et tentent de 
détruire les institutions indiennes pourrait entraîner le 
maintien de la méfiance et des confrontations inutiles.

Les conseils tribaux ont fait la preuve manifeste de la réalité 
croissante du contrôle indien des programmes et des services, 
sans pour autant usurper et diminuer l’autorité des conseils de 
bandes dans le secteur des programmes de compétence 
indienne. Par contraste, le ministère des Affaires indiennes 
continue à manifester, par ses incroyables politiques coloniales, 
son manque de sensibilité et son incapacité d’accepter le fait 
que les Indiens sont capables de diriger et de contrôler leurs 
propres affaires.

Le chef Esau Turner (conseil tribal Swampy Cree): Le 
gouvernement indien dans le nord du Manitoba: l’institution 
politique des chefs du nord du Manitoba s’appelle le Manitoba 
Keewatinowi Okemakanak. Cet organisme a vu le jour parce 
que les chefs se sont rendu compte que c’est en créant un 
organisme politique axé premièrement et avant tout sur les 
besoins, les problèmes et les aspirations des Indiens du nord du 
Manitoba, qu’on pourrait le mieux trouver une solution à ces 
problèmes.

Le Manitoba Keewatinowi Okemakanak, MKO, est une 
institution indienne qui tire son autorité et son pouvoir du 
mandat que lui accorde annuellement son assemblée, consti
tuée de chefs et de conseils. Notre organisme politique a pour 
rôles fondamentaux de:
1. préserver et faire progresser la culture et la société des 
Indiens;
2. protéger et élargir les traités indiens et les droits autochto
nes;
3. protéger et augmenter les pouvoirs, l’autorité et l’autonomie 
des gouvernements de bandes indiennes; et
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[ Texte]
4. to promote and advance the economic, educational, social, 
political and cultural goals of Indian people.

We envisage the natural progression from a political 
organization to a form of Indian government for northern 
Manitoba. Ideally, there should be constitutional recognition 
of this form of Indian government—a government that would 
derive its source of authority from the band councils that make 
up its general assembly.

At present, MKO can make decisions binding upon all its 
members on all matters of common concern madated to it by 
the council of chiefs. At present, it is the chiefs who give MKO 
its mandate to address particular issues and not government 
and most certainly not Indian Affairs.
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Our organization, however, will convene its first general 
assembly this summer where all band councillors and chiefs 
will meet for several days to review the present structure and 
mandate of MKO and give it a new direction. We anticipate 
that at our general assembly we will address the matter of self- 
government and result in the adoption of a modified MKO 
representing the beginning of a northern form of Indian 
government.

Believing as we do that our right to self-rule has not been 
altered or diminished, the Indian band governments can and 
will grant power and responsibilities to our emerging form of 
Indian government in northern Manitoba. The entrenchment 
of the right to self-government would enhance the development 
of Indian institutions and consolidate existing forms of Indian 
self-government.

Our concept of Indian government for northern Manitoba 
entails the fundamental recognition of Indian band govern
ments as the primary source of power and authority for other 
forms of Indian government in northern Manitoba. We see, for 
instance, an annual assembly composed of all chiefs and 
councillors now belonging to MKO that would consider and 
determine the jurisdiction or mandate for our adopted form of 
Indian government in northern Manitoba.

The chiefs, under our system of government, would be the 
representatives of the Indian band members with the powers 
and function generally associated with the executive branches 
of governments in democratic societies. The tribal councils 
may well become administrative bodies of the council of chiefs, 
but the central administration of government may well require 
the establishment somewhere in northern Manitoba of a house 
of Indian government.

The jurisdiction of a northern Manitoba government would 
depend on the powers granted to it by the Indian band 
governments but may well embrace all the jurisdictional 
sections identified elsewhere in this presentation.

[Traduction]
4. promouvoir les objectifs économiques, éducatifs, sociaux, 
politiques et culturels des Indiens.

Nous envisageons que l’organisme politique progressera 
d’une façon naturelle pour devenir une forme de gouvernement 
indien pour le nord du Manitoba. Idéalement, il devrait y avoir 
une reconnaissance constitutionnelle de cette forme de 
gouvernement indien—un gouvernement qui tirerait son 
autorité des conseils de bandes qui constituent son assemblée 
générale.

A l’heure actuelle, le MKO peut prendre des décisions qui 
lient tous ses membres, pour tout ce qui touche aux intérêts 
communs que lui confie le conseil des chefs. A l’heure actuelle, 
ce sont les chefs qui confient au MKO le mandat de se pencher 
sur des questions particulières, non pas le gouvernement et très 
certainement pas le ministère des Affaires indiennes.

Notre organisme cependant convoquera sa première 
assemblée générale cet été alors que tous les conseillers de 
bande et tous les chefs se réuniront pendant plusieurs jours 
afin de revoir la structure actuelle et de confier un mandat au 
MKO et donner à ce dernier une nouvelle orientation. Nous 
prévoyons que notre assemblée générale portera sur la question 
de l’autonomie et permettra d’adopter une formule modifiée de 
MKO qui constituera le début d’une forme nordique de 
gouvernement indien.

Parce que nous croyons que notre droit à l’autonomie n’a pas 
été modifié ni diminué, les gouvernements de bandes indiennes 
peuvent accorder et accorderont le pouvoir et des responsabili
tés à notre embryon de gouvernement indien dans le nord du 
Manitoba. L’enchâssement du droit à l’autonomie favoriserait 
le développement d’institutions indiennes et consoliderait les 
formes actuelles d’autonomie indienne.

Notre concept de gouvernement indien pour le nord du 
Manitoba présuppose la reconnaissance fondamentale des 
gouvernements de bandes indiennes comme source première de 
pouvoirs et d’autorités pour les autres formes de gouvernement 
indien dans le nord du Manitoba. Par exemple, nous envisa
geons une assemblée annuelle composée de tous les chefs et 
conseillers qui font maintenant partie du MKO afin d’étudier 
et d’arrêter la compétence ou le mandat de la forme de 
gouvernement indien que nous avons choisi pour le nord du 
Manitoba.

Les chefs, sous notre régime de gouvernement, seraient les 
représentants des membres des bandes indiennes et détien
draient les pouvoirs et fonctions généralement associés à 
l’exécutif d’un gouvernement dans une société démocratique. 
Les conseils de tribu pourraient fort bien devenir des organis
mes administratifs du conseil de chefs, mais pour l’administra
tion centrale, il faudra peut-être mettre en place, quelque part 
dans le nord du Manitoba, une chambre de gouvernement 
indien.

La compétence du gouvernement du nord du Manitoba 
dépendrait des pouvoirs que lui confieraient les gouvernements 
de bandes indiennes, mais pourrait fort bien englober toutes les 
compétences mentionnées ailleurs dans le présent énoncé.
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[Text]
It is envisaged that Indian band governments may well grant 

legislative competence to the MKO form of Indian government 
for that Indian government to enact laws of general applica
tion to all member bands in such diverse matters as child 
welfare, highways and natural resources on reserves or even on 
surrendered lands.

The alternative of optional Indian band government 
legislation: We have given serious study and consideration to 
the proposal presented to this committee by the Minister of 
Indian Affairs, the Hon. John Munro. We reject his optional 
government for the following reasons:

1. The notion that the Indian band is the primary locus 
of decision-making fails to acknowledge our position that 
Indian self-government is not limited in scope, nature and 
form to the exercise of self-rule at the reserve level only. It is 
that and more.

2. The suggestion that the federal government would 
legislate basic criteria for opting in ignores the fundamental 
reality of the existence of Indian self-government as an 
inherent aboriginal right of the Indian people. Quite apart 
from the insult explicit in the notion of demonstrated ability, 
the determination of when and what Indian bands can opt in 
to optional government is not the prerogative of Parliament 
nor a power to be left to the whims of civil servants. Neither 
Parliament nor bureaucrats have the right to dictate or 
impose any system of Indian band government or determine 
when and which Indians are ready to exercise the powers of 
self-government. Indians will determine their own forms of 
self-government and will continue to exercise self-rule in 
accordance with the will of the Indian people.

3. The notion that the powers of Indian band govern
ments are acquired powers and the assumption that Indian 
self-government is dependent upon Parliament for its 
existence and expression is not a viable option for Indian 
people. Indians have never relinquished their right to self- 
government, and we do not intend to set a precedent now by 
consenting to be governed by Parliament in the presumpt
uous fashion proposed by the Minister of Indian Affairs. We 
realize, however, that there is a need for Parliament to 
recognize and confirm our powers of Indian self-govern
ment. This realization of the need to have Indian self- 
government embraced in full within the Canadian legal- 
political system is not to say that we concede Parliament can 
confer or grant us powers we never lost.

4. The desirability of band charters and the purpose for 
same will be determined by the free will of Indian people if 
and when the occasion arises, but never will charters be 
developed or established as features of Indian government 
simply because Parliament dictates it be done. It will be 
done, if at all, once the collective will of Indian people 
requires it to be done, and only then.

[ Translation)
Nous envisageons que les gouvernements de bandes 

indiennes pourraient fort bien accorder compétence en matière 
législative au MKO afin que cette forme de gouvernement 
indien puisse adopter des lois d’application générale visant tous 
les membres des bandes indiennes sur des questions aussi 
diverses que la protection des enfants, les routes et les ressour
ces naturelles de la réserve ou même sur les terrains avoisi
nants.

L’option d’une loi de gouvernement facultatif des bandes 
indiennes: Nous avons étudié et examiné d’une façon approfon
die la proposition présentée au présent comité par le ministre 
des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’honorable John 
Munro. Nous rejetons son gouvernement facultatif pour les 
raisons suivantes:

1. L’idée que la bande indienne constitue le point de 
mire de la prise de décisions ne tient pas compte de notre 
position que l’autonomie indienne ne serait être limitée dans 
son envergure, sa nature et sa forme, à l’exercice de 
l’autonomie au seul niveau de la réserve. C’est beaucoup 
plus.

2. La suggestion voulant que le gouvernement fédéral 
légifère les critères de base d’adhésion ne tient aucun 
compte de la réalité fondamentale de l’existence de l’autono
mie indienne comme droit autochtone inhérent au peuple 
indien. Outre l’insulte qui est sous-entendue par le concept 
qu’il faut faire la preuve de son habilité, il ne s’agit pas 
d’une prérogative du Parlement ni d’un pouvoir à confier au 
bon plaisir des fonctionnaires de décider quand et quelles 
bandes indiennes peuvent opter pour le gouvernement 
facultatif. Ni le Parlement ni les bureaucrates ne détiennent 
le droit de dicter ou d’imposer le moindre régime au 
gouvernement de bande indienne ni de décider quand et 
quels Indiens sont prêts à exercer les pouvoirs de l’autono
mie. Les Indiens décideront eux-mêmes de leur propre forme 
d’autonomie et continueront à exercer cette autonomie 
conformément aux désirs du peuple indien.

3. L’idée que les pouvoirs des gouvernements de bandes 
indiennes sont des pouvoirs acquis et l’hypothèse que 
l’autonomie indienne dépend pour son existence et son 
expression du Parlement ne constituent pas une option viable 
pour les Indiens. Nous n’avons jamais cédé notre droit à 
l’autonomie, et nous n’avons pas l’intention de créer un 
précédent maintenant, en consentant à nous laisser gouver
ner par le Parlement de la façon présomptueuse proposée 
par le ministre des Affaires indiennes. Toutefois, nous nous 
rendons compte qu’il faut que le Parlement reconnaisse et 
confirme nos pouvoirs d’autonomie indienne. Toutefois, ce 
n’est pas parce que nous reconnaissons la nécessité d’intégrer 
l’autonomie indienne au régime juridique politique canadien 
que nous concédons que le Parlement peut nous conférer ou 
nous accorder des pouvoirs que nous n’avons jamais perdus.

4. Le caractère souhaitable et l’opportunité de rédiger 
des chartes de bande seront décidés en toute liberté par les 
Indiens si et lorsque l’occasion s’en présentera, mais de telles 
chartes ne sauraient être conçues ni imposées comme 
composantes du gouvernement indien tout simplement parce 
que le Parlement le dicte. Cela se fera, si cela se fait, lorsque
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[Texte] [Traduction]
les Indiens le souhaiteront collectivement, et uniquement 
alors.
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5. The collective ownership of the remnants of our 
homeland is a treaty right and a continuing obligation upon 
the Crown to preserve and protect. While it may be 
desirable to remove certain legal impediments in the use and 
management of Indian land, it does not follow that 
individual ownership of Indian land is acceptable to Indian 
people. Indian land reform and tenure requires considerably 
more discussion and review before a new system is intro
duced and applied.

6. The minister’s proposal would reduce our lawmaking 
capacity to the functions of passing authoritative bylaws and 
to that of adapting pertinent laws by reference. The minister 
would have the committee members believe that Indian self- 
government is a subordinate form of government deriving its 
powers from federal legislation. Our view of Indian self- 
government goes beyond the limited vision held by the 
minister, who apparently sees Indian government as no more 
than responsible, accountable and recognized units of local 
government making decisions about matters affecting its
own community.

7. We oppose the suggestion that new legislation would 
alter in any significant way the special trust relationship 
that exists between the Crown and the Indian people of 
Canada. Any legislation of Indian self-government should 
not be employed by Parliament as an indirect measure of 
diminishing trust responsibilities of the federal government.

8. We reject the assumption that Indian governments 
would be junior governments under the federal government, 
much like municipal governments are junior to the provinces 
that created them. Furthermore, we reject any ongoing role 
by the Department of Indian Affairs as having the primary 
responsibility of obtaining fiscal resources for Indian band 
governments. Indian institutions, such as the All-Chiefs 
Budget Committee of Manitoba is a more appropriate 
mechanism for obtaining the necessary financial resources 
for Indian self-government.

Our list of objections to the minister’s proposal is not 
exhaustive. However, it does strongly indicate to this commit
tee that the chiefs of northern Manitoba do not support the 
minister’s concept of Indian self-government.

In conclusion, we advise that our desire for the constitu
tional recognition of Indian self-government is a relentless 
demand. We would ideally prefer to practice our forms of 
Indian government under the Canadian framework, but if that 
goal is not achieved our Indian governments will no doubt 
survive and endure despite their lack of acceptability in 
Canadian society. Indian resistance to the imposition of 
foreign forms of self-government have been a consistent theme 
throughout history. It is a lesson which needs repeating and 

which the Minister of Indian Affairs might be well advised
one

5. La propriété collective de ce qui reste de notre patrie 
est un droit accordé par traité et la Couronne a toujours 
l’obligation de la préserver et de la protéger. Bien qu’il soit 
peut-être souhaitable d’abolir certains obstacles légaux à 
l’utilisation et à la gestion des terres indiennes, il ne s’ensuit 
pas que les Indiens acceptent la propriété individuelle des 
terres indiennes. Il faudra beaucoup plus de discussions et 
d’études sur la réforme et la tenure des terres indiennes 
avant qu’on ne puisse introduire et mettre en place un 
nouveau régime.

6. La proposition du ministre réduirait notre capacité 
de formuler des lois au simple rôle d’une autorité qui adopte 
des arrêtés et d’adapter les lois pertinentes par référence. Le 
ministre veut que les membres du Comité croient que 
l’autonomie indienne est une forme subordonnée de gouver
nement et tire son pouvoir de la loi fédérale. Notre vision de 
l’autonomie indienne va au-delà de celle du ministre, qui 
apparemment ne voit dans le gouvernement indien que des 
unités de gouvernement locales responsables, imputables et 
reconnues prenant des décisions sur des questions qui 
touchent leur propre localité.

7. Nous rejetons la suggestion que de nouvelles lois 
modifieraient d’une façon marquée la relation spéciale de 
confiance qui existe entre la Couronne et les Indiens du 
Canada. Le Parlement ne devrait pas avoir recours à une loi 
sur l’autonomie indienne comme manière indirecte de 
diminuer les responsabilités de confiance du gouvernement 
fédéral.

8. Nous rejetons l’hypothèse voulant que les gouverne
ments indiens soient des gouvernements subalternes sous 
l’égide du gouvernement fédéral, comme les gouvernements 
municipaux relèvent des provinces qui les ont créés. En 
outre, nous rejetons tout rôle que continuerait à jouer le 
ministère des Affaires indiennes comme premier responsable 
de maintenir les ressources financières des gouvernements de 
bandes indiennes. Les institutions indiennes, tel que le 
Comité budgétaire de tous les chefs du Manitoba, consti
tuent un mécanisme plus approprié en vue d’obtenir les 
ressources financières nécessaires à l’autonomie indienne.
Notre liste d’objections à la proposition du ministre n’est pas 

exhaustive. Toutefois, elle vise à convaincre le présent Comité 
que les chefs du nord du Manitoba n’appuient pas l’idée qu’a le 
ministre de l’autonomie indienne.

Pour conclure, nous tenons à donner avis que nous exigerons 
sans faiblir la reconnaissance constitutionnelle de l’autonomie 
indienne. Dans l’idéal, nous préférerions pratiquer nos formes 
de gouvernements indiens dans le cadre canadien, mais si nous 
ne réalisons pas cet objectif, il ne fait aucun doute que les 
gouvernements indiens survivront et endureront malgré le fait 
que la société canadienne ne les accepte pas. Depuis toujours, 
on a vu les Indiens résister à l’imposition de formes étrangères 
d’autonomie. C’est une leçon qu'il semble falloir répéter et une 
leçon dont le ministre des Affaires indiennes ferait bien de se
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[Text]
to commit to memory. We say to this committee, and through 
you to all parliamentarians, that any future legislation 
respecting Indian self-government must confirm that right and 
must be preceded by Indian participation and consent. 
Otherwise, our continuing relationship in this country will 
remain dominated by Indian resistance to insensitive and 
paternalistic measures by governments designed, albeit without 
malice, to cripple and destroy Indian institutions and society.

We have an opportunity for the will of Parliament, perhaps 
even legislatures, and the will of Indian people to be joined and 
united for the first time in our mutual history on this conti
nent, for a common purpose and goal, the full recognition of 
Indian self-government in Canada.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Thank you very much. 
Chief Turner and Chief Constant and Chief Wood. Will your 
group entertain questions now?

Chief Constant: Yes.
The Acting Chairman (Mr. Chénier): Yes. So I will start 

with Ms Jamieson.
Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman.
What an excellent brief, first of all. I am very impressed, 

especially since it really summarizes very well for this commit
tee in your list on pages 3 and 4 of what Indian government is 
not and what principles we should rely on as we relate to what 
Indian government is. I think we really should keep those in 
mind when we move into the writing of the report, which will 
begin very soon. You may or may not know, this is the last 
hearing in Ottawa that the committee will be conducting. You 
are the last witnesses on our list for the hearings in Ottawa. As 
such, you have an opportunity to leave on our minds some very 
clear imprints, and I think your brief does that very well.
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I want to ask you a few questions for clarification. As I 
understand it, the logical flow of the recommendations that 
you would like to see coming out is this: That there be a treaty
making process between the Government of Canada and the 
Indian people with respect to Indian government, that there be 
entrenchment in the Constitution of that right, and that there 
should be some legislation confirming and recognizing Indian 
government, and that legislation should have Indian consent 
and participation.

This committee, as you know, has, in its terms of reference, 
to take into account the constitutional discussions, and I have 
for some time felt that it is going to be very difficult to write a 
report without making some recommendations with respect to 
the constitutional forum. Are you looking to this committee to 
in fact recommend entrenchment of Indian government in the 
Constitution, and if so, are you looking to us to recommend a 
fiscal component as well, that there be entrenched in the 
Constitution obligations on the part of other governments in 
Canada to fiscally support Indian government?

[ Translation]
rappeler. Nous déclarons au présent Comité et, par votre 
entremise, à tous les parlementaires, que toute loi future visant 
l’autonomie indienne doit confirmer ce droit et doit d’abord 
obtenir la participation et le consentement des Indiens. Sinon, 
nos relations futures, au sein du pays, resteront dominées par 
la résistance indienne aux mesures insensibles et paternalistes 
des gouvernements, conçues, évidemment sans malice, pour 
gêner et détruire les institutions et la société indiennes.

L’occasion se présente de joindre et d’unir pour la première 
fois de notre histoire mutuelle sur ce continent, la volonté du 
Parlement, peut-être mêmes des assemblées législatives, et 
celle du peuple indien en vue d’un objectif et d’un but com
mun, la pleine reconnaissance de l’autonomie indienne au 
Canada.

Le président suppléant (M. Chénier): Merci beaucoup, chef 
Turner, chef Constant et chef Wood. Êtes-vous maintenant 
prêts à répondre aux questions?

Le chef Constant: Oui.
Le président suppléant (M. Chénier): Oui. Nous allons donc 

commencer par Mmc Jamieson.
Mme Jamieson: Merci, monsieur le président.
Quel excellent mémoire, je tiens d’abord à le souligner. J’ai 

été très impressionnée, surtout que vous avez particulièrement 
bien résumé pour le Comité, aux pages 3 et 4, ce que n’est pas 
le gouvernement indien et quels principes doivent nous guider 
pour comprendre ce qu’est le gouvernement indien. Je crois 
que nous devrons certainement en tenir compte lorsque nous 
rédigerons notre rapport, c’est-à-dire très bientôt. Vous savez 
peut-être que c’est aujourd’hui la dernière séance à Ottawa. 
Vous êtes les derniers témoins sur notre liste pour les séances à 
Ottawa. Vous avez donc l’occasion de nous laisser des impres
sions très nettes, ce que fait parfaitement votre mémoire, à 
mon avis.

Je veux vous poser quelques questions à des fins de clarifica
tion. Si je comprends bien, la suite logique de recommanda
tions que vous espérez serait la suivante: pour mettre sur pied 
un processus permettant de conclure un traité entre le 
gouvernement du Canada et le peuple indien relativement au 
gouvernement indien, que ce droit soit enchâssé dans la 
Constitution, qu’une loi confirme et reconnaisse le guverne- 
ment indien et que cette loi soit adoptée après la participation 
et avec le consentement des Indiens.

Ce Comité, comme vous le savez, doit conformément à son 
ordre de renvoi tenir compte des discussions constitutionnelles, 
et depuis un certain temps, j’estime qu’il sera très difficile de 
rédiger un rapport sans y inclure quelques recommandations 
portant sur le formum constitutionnel. Espérez-vous que le 
Comité recommandera en fait l’enchâssement du gouverne
ment indien dans la Constitution, et si c’est le cas, vous 
attendez-vous à ce que nous recommandions également un 
élément financier, c’est-à-dire que soit enchâssée dans la 
Constitution l’obligation qu’auraient les autres gouvernements 
au Canada d’apporter un appui financier au gouvernement 
indien?
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[ Texte]
Chief Wood: Maybe I will start off with a few points and 

Charlie and the other committee could continue with the 
answering of that question, on points that you have mentioned.

First of all, I would say that the constitutional process that 
is taking place right now, there are items in the constitutional 
process which are being worked on on other levels as well. I do 
not think the government should use the constitutional process 
as an excuse to stop all other processes that are being worked 
on in specific areas.

In the area of Indian self-government, this committee has 
been mandated to make a recommendation to Parliament on 
what the Indian people think, about how they want to see 
Indian self-government take place. So that process should 
continue. In no way should the government use the process of 
constitutional framework that has been established as an 
excuse not to continue in this line of work.

In the treaty aspects of it, one part of the treaty process has 
already been established which is the land issue, but at that 
time there were other areas that were never taken into 
consideration. At the time of the treaties, the Indian people 
never relinquished their right to self-government. But it has 
not been defined exactly how that should work. So there is 
another aspect of the treaty that should be taken on now, 
which is to confirm Indian self-government.

I think I will just stand on those two points. I will stop there 
and let Charlie continue on with it.

Chief Constant: Continuing on the treaty making of Indian 
self-government, I think we have all learned bitter lessons from 
the past and I do not think we like to dwell on them. However, 
sometimes it is good to be able to point to them and use them 
as references.

So in our troubled times today, especially the way things are 
going—the way the Indian Act came about, it was done 
through legislation. The Government of Canada purported to 
have some powers over Indian people or had the authority to 
grant certain powers to Indian people they never had, and the 
Indian people never consented to be governed by legislation.
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I think it is time that we started getting in the Constitution. 
We all recognize the Canadian Constitution as the supreme 
law in the land, and if we entrench Indian government in the 
Constitution it would not be up to anybody else to legislate

that...
Ms Jamieson: You make very little reference to the Indian 

Act per se except to say that it is an inappropriate law and it 
restricts Indian government in the way it ought to be exercised. 
We are going to be discussing in this committee the changes 
that the witnesses are calling for across the country, and I 
suspect we are going to get into a debate on whether or not we 
should accomplish that through amendments to the Indian Act 
or whether we should allow the Indian Act in its present form 
to stand for the moment and concentrate on a much more 
fundamental change in the relationship between the Govern
ment of Canada and First Nations governments.

[Traduction]
Le chef Wood: Peut-être puis-je commencer et ensuite 

Charlie et les autres pourront continuer à répondre à votre 
question.

Tout d’abord, je dirais que certains aspects du processus 
constitutionnel actuellement en cours se jouent également à 
d’autres niveaux. Je ne crois pas que le gouvernement puisse 
invoquer le processus constitutionnel comme excuse pour 
mettre fin à tout le travail qui se fait ailleurs sur des questions 
précises.

Quant à l’autonomie indienne, le comité a pour mandat de 
faire une recommandation au Parlement sur ce que pensent les 
Indiens, sur la façon dont ils veulent voir mettre en place 
l’autonomie indienne. Ce processus doit continuer. Il ne devrait 
pas être permis au gouvernement d’invoquer la structure 
constitutionnelle qui a été mise en place pour ne pas continuer 
dans cette voie.

Quant aux traités, une partie du processus est déjà en place 
en ce qui concerne la question des terres, mais à l’époque, on 
n’a pas tenu compte d’autres aspects. À l’époque des traités, les 
Indiens n’ont jamais abandonné leur droit à l’autonomie. 
Toutefois, on n’a pas défini exactement comment cela fonc
tionne. Il s’agirait donc maintenant de se pencher sur un autre 
aspect du traité, et confirmer l’autonomie indienne.

Je crois que je vais en rester à ces deux points. Je m’arrête là 
et je vais laisser Charlie continuer.

Le chef Constant: Sur ce sujet, je crois que nous avons tous 
d’amères leçons par le passé et je ne crois pas que nous tenions 
à nous y arrêter. Toutefois, parfois il est bon de pouvoir les 
invoquer et les citer comme référence.

Vu l’époque agitée où nous vivons, surtout de la façon dont 
les choses se présentent, l’existence de la Loi sur les Indiens, 
cela s’est fait par des lois. Le gouvernement du Canada a 
prétendu détenir certains pouvoirs sur les Indiens ou une 
certaine autorité d’accorder certains pouvoirs aux Indiens, 
mais les Indiens n’ont jamais consenti à être gouvernés par des 
lois.

Il est temps que nous commençions à parler de la Constitu
tion. Nous considérons tous la Constitution canadienne comme 
la loi suprême du pays et, si nous y consacrons le principe de 
l’autonomie politique des Indiens, personne d’autre ne pourra 
légiférer...

Mme Jamieson: Vous ne parlez guère de la Loi sur les 
Indiens en soi, si ce n’est pour dire qu’elle est tout à fait 
inappropriée et qu’elle limite l’application du principe de 
l’autonomie politique des Indiens. Les membres du Comité 
vont examiner les changements que réclament bon nombre de 
ceux qui ont comparu devant nous et il va sans doute falloir 
déterminer si ces changements doivent être apportés par voi 
d’amendements à la Loi sur les Indiens ou bien si noir 
devrions la maintenir dans son état actuel et se concentrer 
plutôt sur une réforme radicale de la relation existant entre 1



35 : 16 Indian Self-Government 16-6-1983

[Text]

I wonder if you would share your views on that. How would 
you react or how would you respond if this committee would 
concentrate its efforts on making amendments to the present 
Indian Act—or would you see us going beyond that to make 
fundamental change?

Chief Wood: Again, I will answer a part of it, and we will 
answer that question together.

The Indian Act, as we see it, is enabling legislation to carry 
on the mandate that the government was asked in the BNA 
Act. Now, this is not what we want. We do not want enabling 
legislation. We want a constitutional guarantee that we have 
certain rights because when you work under a statute that 
enables certain things to happen you are not recognized as a 
true local form of Indian government but you are always 
subjected to some kind of legislation that dictates to you 
whether the government agrees with what you are doing or 
not.

I think this is a larger area that has to be answered, that 
Indian people never gave their right to self-government. It has 
to be more than an Indian Act which we see as only an 
enabling form of legislation. It has to be bigger than that: 
there has to be recognition of that Indian self-government in 
the constitutional framework of Canada.

Chief Constant: We mentioned in our brief, again on 
enabling and confirmatory legislation ... I think, to reinforce 
what Chief Joe Guy Wood has just said, that is the way we 
view the Indian Act. I do not think the government is too 
proud of the Indian Act themselves because it is being 
challenged in the courts by Indian people. We understand that 
since the Charter of Rights and the new Canadian Constitu
tion have been implemented it violates a lot of individual 
rights. It really violates the rights of individuals.

I guess we were dealt with as separate nations and at the 
time of the signing of the treaties the Indian Act was estab
lished to try and assimilate us and take away and erode our 
Indian governments, and I do not know if the government 
would be doing the Indian bands any favours by revising or 
reviewing the Indian Act because it is not an act that has been 
consented to by Indians. It has never been an act by Indian 
people. We have never acknowledged that it is our act. It does 
recognize special rights and offers some protection for lands, 
but that is all it does. It is a detriment to a lot of Indian bands 
who are capable of advancing in their own affairs.
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Ms Jamieson: Thank you. I am very interested in those 
remarks. 1 happen to agree with you that if we build on a 
faulty foundation, which is what I see the Indian Act as being 
at the moment, then we are not going to do much; we are not 
going to go very far in settling the real issues. It seems to me 
we should focus our attention on building the proper founda
tion and allowing Indian governments to operate and evolve in

[ Translation]
gouvernement du Canada et les gouvernements des Premières 
Nations.

Qu’en pensez-vous? Préféreriez-vous que nous envisagions 
une modification de l’actuelle Loi sur les Indiens ou plutôt la 
réforme plus radicale dont je viens de vous parler?

Le chef Wood: Je vais commencer par vous donner une 
réponse partielle et je donnerai ensuite la parole à mes 
collègues.

A notre avis, la Loi sur les Indiens donne au gouvernement 
les pouvoirs dont il a besoin pour s’acquitter du mandat que lui 
confère l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Or, ce n’est 
pas cela que nous voulons. Nous ne voulons pas de loi habili
tante, mais plutôt d’une garantie constitutionnelle quant au 
respect de certains de nos droits, car, lorsqu’une loi confère 
certains pouvoirs, on ne peut pas être considéré comme un 
véritable gouvernement indien et on est toujours assujetti à des 
dispositions déterminant si le gouvernement approuve ou non 
ce que vous faites.

C’est donc une question beaucoup plus globale, car le peuple 
indien n’a jamais renoncé à son droit à l’autonomie politique. 
Nous estimons donc que la Loi sur les Indiens ne suffit pas 
puisqu’elle constitue simplement une loi habilitante. Il faut au 
contraire que le principe de l’autonomie politique des Indiens 
soit reconnu dans le contexte constitutionnel canadien.

Le chef Constant: Nous indiquons, dans notre mémoire, et le 
chef Joe Guy Wood vient de le rappeler, comment nous 
considérons la Loi sur les Indiens. Je ne pense pas que le 
gouvernement lui-même soit particulièrement fier de cette loi, 
car elle est actuellement contestée par les Indiens devant les 
tribunaux. En effet, nous estimons que, depuis l’adoption de la 
Charte des droits et de la nouvelle Constitution canadienne, la 
Loi sur les Indiens transgresse un grand nombre de droits 
individuels. Nous en sommes convaincus.

On nous a toujours traités comme des nations séparées et, au 
moment de la signature des traités, la Loi sur les Indiens avait 
pour objectif d’assimiler notre peuple et de saper le principe de 
l’autonomie politique des Indiens; par conséquent, je ne pense 
pas que le gouvernement nous ferait une faveur en révisant ou 
en modifiant la Loi sur les Indiens puisque c’est une loi que 
nous n'avons jamais acceptée. Nous n’avons pas participé à sa 
formulation et nous ne l’avons jamais reconnue comme notre 
loi. Certes, elle garantit certains droits spéciaux et permet plus 
ou moins la préservation de nos terres, mais c’est tout. Elle nuit 
même à un grand nombre de bandes indiennes qui sont 
capables de se débrouiller toutes seules.

Mme Jamieson: Merci. Vos remarques m’intéressent 
beaucoup. En effet, je suis également convaincue que, si nous 
échaffaudons tout un système sur une assise inadéquate, ce 
qu’est à mon avis la Loi sur les Indiens, nous ne réussirons 
guère à régler les problèmes fondamentaux. Il nous faut donc 
d’abord nous attacher à trouver l’assise adéquate qui permettra 
aux gouvernements indiens de fonctionner et de s’épanouir au
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[Texte]
Canada. If we, right off the bat, start tinkering with what is 
faulty, I think we are avoiding the challenge this committee 
really has. We have an opportunity with the constitutional 
discussions going on and for the first time ever so many Indian 
witnesses have appeared before such a committee. You have 
given this committee a great deal of credibility by doing so, 
and 1 think we have a responsibility to respond to that.

[ Traduction]
Canada. Si, dès le départ, nous choisissons de rafistoler un 
système défectueux, nous ne réussirons pas à relever le défi qui 
nous a été lancé. Nous avons là une occasion à saisir puisque le 
débat constitutionnel se poursuit et que, pour la première fois, 
un grand nombre de représentants indiens sont venus témoi
gner devant notre Comité. Cela lui a donné la crédibilité dont 
il avait besoin et nous avons donc maintenant le devoir de 
répondre à vos attentes.

You touched on individual rights, and this is an issue that 
has been the subject of discussion among the members of the 
committee. We have questioned on this. I would like to ask 
your views. As Indian government develops, evolves, in 
whatever fashion Indian communities feel is appropriate for 
them, whether it be tribal councils, as individual First Nations, 
provincial province-wide, or whatever, where do you think the 
responsibility lies to protect individual rights, and I will not 
give you my own views, of peoples of each first nation? For 
instance, should they be able to look to the Charter of Rights 
of Canada for protection, or where should they look if they are 
not being dealt with, in their view, fairly? For instance, on a 
housing issue, if so and so is not getting the housing they feel 
they were next in priority for, and they feel they have been 
hard done by, that their so-called individual rights have been 
violated, leaving aside for a moment the issue of membership 
or citizenship, where do you think that person should be able 
to look for assistance?

Chief Constant: I think when we are talking about Indian 
self-government we are talking about all aspects of Indian self- 
government; but we will be developing mechanisms where 
people can go.

Ms Jamifeson: So these would be developed by First 
Nations’ governments themselves? Are you then saying that 
Parliament, or the Government of Canada, does not have any 
obligation to these individuals? Say that right now we have 
Indian people lobbying MPs to intervene on their behalf, 
would you say that First Nations would develop mechanisms to 
deal with those complaints?

Chief Wood: The way I see that is that Indian government 
will continue to survive even though there is not proper 
recognition by the governments. We will continue to press for 
this recognition, and the highest form of recognition in 
Canadian society would be in a constitutional framework.

Now, on those individual rights, we will be developing—as a 
matter of fact, they are there right now, because the scope of 
our local government it is to protect our Indian people and our 
members of the bands. In our system when everything is 
written, and I guess the only thing that is not there right now is 
a written form of a constitution, let us say a community 
constitution, an Indian lands constitution, depending on what 
you want to call it, all these items are going to be there which 
will be for the protection of individual rights.

On the other aspect of it, I do not know exactly what will 
happen, how we will deal with foreign governments. Talking 
about the Canadian government as such—I guess that is a 
foreign government that is imposed on us—there has to be 
some kind of a working relationship that will be developed to

Vous avez parlé des droits individuels, et les membres du 
Comité ont eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises. 
J’aimerais savoir plus précisément ce que vous en pensez. Au 
fur et à mesure que les gouvernements indiens se développe
ront et s’épanouiront, qui, des conseils tribaux, de chacune des 
premières nations, de la province ou autre, aura la responsabi
lité de protéger les droits individuels des membres de chacune 
des premières nations? A votre avis, devront-ils se prévaloir des 
dispositions de la Charte des droits du Canada s’ils estiment ne 
pas avoir été traités de façon équitable? Sur le plan du 
logement, par exemple, si un individu estime qu’il n’a pas 
obtenu le logement auquel il avait droit en priorité et qu’il a 
donc été lésé, à qui pourra-t-il s’adresser pour faire valoir ses 
droits, et je ne parle pas pour l’instant de la question de la 
citoyenneté de ces membres?

Le chef Constant: Lorsqu’on parle d’autonomie politique des 
Indiens, il faut entendre tous les aspects qu’englobe ce 
principe; ainsi, nous mettrons sur pied des mécanismes qui 
permettront à nos membres de se défendre.

Mme Jamieson: Ce sont donc les gouvernements des 
premières nations qui s’en occuperont? À ce moment-là, le 
Parlement, ou plutôt le gouvernement du Canada, n’aurait 
aucune obligation à l’égard de ces individus? À l’heure 
actuelle, les Indiens exercent des pressions sur certains députés 
afin que ces derniers interviennent en leur nom; vous voulez 
donc dire que les premières nations mettraient elles-mêmes sur 
pied des mécanismes pour régler ce genre de plaintes?

Le chef Wood: A mon avis, les gouvernements indiens 
survivront même si l’on ne les reconnaît pas en tant que tels. 
Nous allons continuer d’insister pour obtenir cette reconnais
sance, la plus sûre étant une reconnaissance constitutionnelle, 
bien sûr.

En ce qui concerne la protection des droits individuels, nous 
allons instaurer les mécanismes appropriés qui, en fait, existent 
déjà, étant donné que le rôle essentiel de nos gouvernements 
locaux est de protéger le peuple indien et les membres des 
bandes. Dans notre système, tout est couché par écrit, la seule 
exception étant sans doute une constitution écrite, c’est-à-dire 
une constitution communautaire, une constitution assurant la 
protection des terres indiennes... Nous aurons donc tout ce 
qu’il faut pour assurer la protection des droits individuels.

Par ailleurs, je ne sais pas exactement comment nous 
traiterons avec les gouvernements étrangers. En ce qui 
concerne le gouvernement canadien lui-même, c’est aussi un 
gouvernement étranger qui nous a été imposé, mais il faudra 
établir avec lui une relation de travail entérinant notre respect
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[Text]
make sure we accept your form of government and you also 
accept our form of government, and have some kind of a 
relationship in there in which the rights of all people are 
protected. At this time these things have not been developed 
and put on paper, but this is one of the major concerns that we 
have. Indian government exists today because we have a great 
concern for our individual members in all aspects. The only 
thing missing right now is recognition in the highest form of 
the white man’s government, that is, a constitutional frame
work, but Indian government exists today and will continue to 
exist.
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The Acting Chairman (Mr. Chénier): Your last question, 
Ms Jamieson.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman.
On page 14, in item 7, you say:
We oppose the suggestion that new legislation would alter in 
any significant way the special trust relationship that exists 
between the Crown and the Indian people of Canada. Any 
legislation on Indian Self-Government should not be 
employed by Parliament as an indirect measure of diminish
ing trust responsibilities of the Federal Government.

How would you feel about that trust responsibility—which at 
the moment is used and abused, I would say, by the Govern
ment of Canada, the term and the whole spirit of that con
cept—would you think it would be a constructive thing, or 
important, that this committee recommend that the existence 
of that special relationship or trust relationship be confirmed 
somehow by legislation? At the moment, it is at least men
tioned in the recent political accord that was signed following 
the last first ministers’ conference. You are saying that 
legislation should not be used. Maybe we should do it the other 
way and confirm the existence of that relationship.

Chief Wood: That is a very complex question, which we 
have dealt with in our discussions. That has an implication in 
history, it has legal implications, as well as an understanding 
of exactly what happened during the treaty-making process.

I would like our to have legal counsel mention a few items 
on that very important question of the trust responsibility, 
because now certain things have to happen. What exactly is 
the trust responsibility that the Minister of Indian Affairs 
should have for the Indian people? Is that a true trust respon
sibility, or is it just a word meaning that the Indian people do 
not really have any ownership, as such, of certain things like 
land? There is a legal question there, and I would like to ask 
our legal counsel, Ovid Mecredie, to point out some of the 
concerns we have in northern Manitoba on that point.

Mr. O. Mecredie (Legal Counsel, Manitoba Keewatinowi 
Okimakanak Inc.): The concern we are trying to address when 
we talk about restricting Parliament in this area is as a result 
of reading the proposals that the minister himself has pre
sented to this committee. In the section dealing with the trust 
responsibility of the federal government towards the Indians,

[Translation]
mutuel de nos deux formes de gouvernement. Cette relation 
servira également à protéger les droits de tous et chacun. Pour 
l'instant, rien n’a été consigné sur papier, mais c’est l’un de nos 
principaux soucis. Si le gouvernement indien existe déjà 
aujourd’hui, c’est parce que nous tenons beaucoup à défendre 
nos membres, à tous les égards. La seule chose qui manque, 
pour l’instant, c’est la reconnaissance de ce type de gouverne
ment dans la loi suprême du gouvernement de l'homme blanc, 
c’est-à-dire dans la Constitution, mais ces gouvernements 
existent déjà et continueront d’exister.

Le coprésident (M. Chénier): Ce sera votre dernière 
question, madame Jamieson.

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président.
A la page 14, au paragraphe 7, vous dites:
Nous ne pensons pas, comme certains le suggèrent, qu’une 
nouvelle loi modifierait de façon sensible le rapport de 
tutelle spéciale qui existe entre la Couronne et le peuple 
indien du Canada. Le Parlement ne devrait pas adopter une 
loi sur l’autonomie politique des Indiens dans le but indirect 
de diminuer les responsabilités de tutelle du gouvernement 
fédéral.

Que pensez-vous de cette responsabilité de tutelle, dont le 
gouvernement du Canada use et abuse? Pensez-vous que notre 
Comité devrait recommander l’établissement de rapports 
spéciaux ou la confirmation de ce rapport de tutelle dans une 
loi? Pour l’instant, on en parle au moins dans la dernière 
entente qui a été signée à la suite de la Conférence des 
premiers ministres. Vous dites que l’on ne devrait pas avoir 
recours à une loi. Peut-être devrait-on s’y prendre autrement 
pour confirmer l’existence de ce rapport?

Le chef Wood: C’est une question très complexe, dont nous 
avons déjà beaucoup discuté. Elle a des ramifications histori
ques et juridiques, et elle exige une bonne connaissance de ce 
qui s’est vraiment passé lors de la signature des traités.

J’aimerais que notre conseiller juridique vous dise quelques 
mots sur cette question très importante qu’est la responsabilité 
de tutelle, car il y a certaines choses qui doivent se produire. 
Quelle responsabilité de tutelle le ministre des Affaires 
indiennes devrait avoir exactement vis-à-vis du peuple indien? 
S’agit-il vraiment d’une responsabilité de tutelle, ou bien cela 
signifie-t-il simplement que le peuple indien ne possède rien a 
priori, comme la terre? J’aimerais donc que notre cnseiller 
juridique, Ovide Mecredie, vous parle des implications 
juridiques de cette question qui nous intéresse au plus haut 
point dans le nord du Manitoba.

M. O. Mecredie (conseiller juridique de Manitoba Keewa
tinowi Okimakanak Inc.): Nous proposons de restreindre le 
rôle du Parlement dans ce domaine après avoir pris connais
sance des propositions que le ministre vous a présentées. Au 
chapitre traitant de la responsabilité de tutelle qu’a le gouver
nement fédéral à l’égard des Indiens, le ministre dénigre ce
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[Texte]
he tarnishes that concept by implying that it does nothing but 
continue a relationship of dependency by the Indian people on 
the Government of Canada. But from our perspective there are 
some trust obligations, which arise from treaty, and these trust 
obligations, although they may not be clearly delineated in law 
or agreed to by all parties, exist, from our point of view.

Also, as Joe indicated, it does create some concern for the 
Indian people, such as in the extent of the trust relationship. 
That issue of dependency does creep in every time you talk 
about trust responsibilities. It is an issue that requires a little 
more consideration on the part of the Indian people as well as 
government. There is, nonetheless, a trust obligation existing 
there. All we are saying, now, is not that we want it particu
larly entrenched or recognized, but just that it not be dissolved 
by Parliament—that Parliament does not do anything 
indirectly through other legislation to abandon that principle. 
That is the statement we are making now. It is not to close the 
door on any other representations that Indian people in 
northern Manitoba may make in the future respecting that 
issue.
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The Acting Chairman (Mr. Chénier): This may be supple
mentary to what Ms Jamieson has said. I would address it to 
the chiefs. Do you feel that sometimes the words “trust 
relationship’’ are used to impose all kinds of rules and regula
tions and controls upon Indian bands?

Chief Constant: Many times we get that feeling, especially 
when it comes to our lands. The government takes the position 
that they have been given that authority. When talking to 
bureaucrats, they give you the impression that certain sections 
and authority were given to them. We have to try and see 
through that, or go beyond that when we are talking about 
Indian self-government. I think the term that was used in one 
of the draft papers on the Indian government bill, if I can use 
that as a reference, was that we cannot be 50% Indian under 
the Indian Act, and 50% under Indian government legislation. 
I think we view that in the same light when we are defining 
Indian government. The government always comes back and 
says, what about this trust relationship, trying to create 
confusion.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Yes. I will come back 
to that later when my turn comes around to question. Ms 
Jamieson, this is your last question.

Ms Jamieson: This is not a question. This is a point of 
information. I think it was put quite well and quite simply, Mr. 
Chairman. I remember when we were in Kahnawake one of 
the witnesses said that what is wrong with the government’s 
interpretation of the trust responsibility is that it has inter
preted it to mean jurisdiction, not responsibility. Not obliga
tions, but that it has jurisdiction over Indians. Thank you, Mr.

Chairman.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Mr. Murphy.

[Traduction]
concept en laissant entendre qu’il ne sert qu’à maintenir un 
rapport de dépendance du peuple indien à l’égard du gouverne
ment du Canada. Toutefois, nous estimons que les traités ont 
conféré au gouvernement fédéral une obligation de tutelle qui, 
même si elles ne sont pas clairement définies dans la loi ou 
acceptées par toutes les parties, n’en existent pas moins, à 
notre avis.

Comme l’a indiqué Joe, ce rapport de tutelle est une 
question qui nous préoccupe et, chaque fois qu’on en parle, il y 
a cet élément de dépendance qui refait surface. Il faut donc 
que les Indiens aussi bien que le gouvernement fédéral 
accordent plus d’attention à cette question. Il n’en demeure pas 
moins que le gouvernement fédéral a bien une obligation de 
tutelle. Nous ne tenons pas spécialement à ce que cette 
obligation soit consacrée dans la Constitution, mais nous 
demandons simplement au Parlement de ne pas l’abroger, ou 
tout au moins de ne pas abandonner indirectement ce principe 
en adoptant une autre loi. Voilà ce que nous vous demandons. 
Nous ne voulons donc pas rendre impossibles les démarches 
que des Indiens du nord du Manitoba voudront peut-être faire 
au sujet de cette question importante.

Le président suppléant (M. Chénier): Permettez-moi de 
poser une question supplémentaire et de l’adresser aux chefs. 
Pensez-vous que, parfois, l’expression «rapport de tutelle» serve 
à imposer toutes sortes de règlements et de contrôles aux 
bandes indiennes?

Le chef Constant: Nous avons souvent cette impression, 
surtout lorsque ces règlements concernent nos terres. Le 
gouvernement prend pour acquis qu’il a le pouvoir d’intervenir. 
Lorsque nous nous adressons à des bureaucrates, ils nous 
donnent vraiment l’impression qu’ils ont tous les pouvoirs pour 
intervenir. Il faut donc aller plus loin lorsque nous parlons 
d’autonomie politique des Indiens. Je me souviens que l’un des 
documents de travail relatifs au projet de loi sur l’autonomie 
politique des Indiens indiquait notamment qu’on ne peut pas 
être 50 p. 100 Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, et 50 p. 
100 Indien en vertu de la Loi sur l’autonomie politique des 
Indiens. À notre avis, c’est la même chose en ce qui concerne la 
définition de l’autonomie politique des Indiens. Le gouverne
ment essaie toujours de semer la confusion avec ce rapport de 
tutelle.

Le président suppléant (M. Chénier): Je reviendrai tout à 
l’heure sur cette question, lorsque ce sera mon tour. Madame 
Jamieson, vous pouvez poser votre dernière question.

Mme Jamieson: Ce n’est pas une question, mais plutôt une 
demande de renseignements. Je crois que cela a été dit de 
façon très claire et très simple, monsieur le président. Lorsque 
nous nous trouvions à Kahnawake, l’un des témoins a dit que le 
problème venait du fait que le gouvernement interprétait sa 
responsabilité de tutelle comme étant un pouvoir, et non pas 
une responsabilité. Le gouvernement s’imagine donc qu’il a 
compétence sur les Indiens, alors qu’il a plutôt des obligations 
à leur égard.

Le président suppléant (M. Chénier): Monsieur Murphy.
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[Text]
Mr. Murphy: Thank you, Mr. Chairperson. Perhaps I could 

just take a few seconds to thank the delegation for coming 
here. Almost everyone—with the exception of one—is from the 
Churchill federal constituency, and I should explain that the 
chiefs here represent the treaty people of two-thirds of the 
Province of Manitoba. It is a very large population and they 
have a distinctive presentation, because of the closeness they 
still have to the land and the fact that they are, probably more 
than many other people, still in a position to have effective 
self-government. I think that becomes very important in terms 
of what their presentation has said to us.

As the constitutional spokesman of our party, I usually do 
not sit on this committee. Jim Manly is our full-time member 
of the committee. But 1 was very interested in a lot of what 
you had to say, the implications that you saw for self-govern
ment, the way it should be carried out, the structure that you 
are developing within northern Manitoba with your tribal 
councils, and with the MKO itself. 1 think that is a great step 
in developing how you will govern yourselves.

I also notice that on page 7, which Chief Constant was 
reading, that you recognize there would be some implications 
for provincial governments, and the federal government, if you 
went into self-government. You listed jurisdictions which are 
at the present time exercised by the provinces and by the 
federal government. That is something that will have to be 
addressed. There is, obviously, concern in the general popula
tion as to what might be perceived as conflicting groups, 
conflicting bodies, passing legislation. For example, in the area 
of education or labour. I think that is something I would like 
you to address in a few minutes, how you perceive that can be 
resolved, because it is a problem for the general population.

I think one of the things you have pointed out in your 
presentation is that you have a legitimacy to self-government. 
The fact that, some 300 years ago in your case, Charles II gave 
away land he did not own to his brother-in-law, who formed 
the Hudson Bay Company, which in turn sold it to Canada, 
and that that treaty has resulted from that does not give the 
Government of Canada any more legitimacy than the 
legitimacy that exists by Indian people who have always lived 
on those lands and who have always governed their own 
affairs.

• 1100

1 think that is an important thing to remember. The fact 
that the Hudson Bay Company had some special rights at 
some time does not mean the Canadian government has any 
more moral or legal basis for its acts at the present time than 
do the representatives of the treaty people.

I also was interested in what you had to say with regard to 
the expectations of your people in terms of self-government, 
that the people on your reserves expect you to be the legitimate 
representatives, the legitimate leaders. Mr. Chairperson, 
having been in those communities, I can tell you the expecta
tions of a chief are more than those of a mayor. They are quite 
often more than those of a premier or of a prime minister. The 
chief in council is expected to act on fishing rights. The chief 
in council is supposed to act on education, on welfare, on

[Translation]
M. Murphy: Merci, monsieur le président. Permettez-moi 

tout d’abord de remercier la délégation d’être venue nous voir. 
Tous ses membres, à l’exception d’un seul, viennent de la 
circonscription fédérale de Churchill, et j’aimerais ajouter que 
les chefs qui sont ici représentent les Indiens inscrits des deux 
tiers de la province du Manitoba. Il s’agit donc d’une popula
tion importante, et leur présence ici est d’autant plus intéres
sante qu’ils sont encore très près de la terre et que, peut-être 
plus que quiconque, ils sont en mesure d’avoir un gouverne
ment autonome efficace. Je pense que c’est particulièrement 
important dans le contexte de notre étude.

Étant le porte-parole de mon parti en matière de constitu
tion, je ne siège généralement pas à ce Comité, car c’est Jim 
Manly qui en est le membre à plein temps. Toutefois, ce que 
vous avez dit de l’autonomie politique des Indiens m’intéresse 
beaucoup, et vous avez aussi parlé de la structure que vous 
avez mise en place dans le nord du Manitoba avec vos conseils 
tribaux et avec le MKO. Je pense que vous avez franchi une 
étape importante vers votre propre autonomie.

A la page 7, que le chef Constant a lue, vous reconnaissez 
que l’adoption du principe de l’autonomie politique des Indiens 
aurait des conséquences sur les gouvernements provinciaux et 
sur le gouvernement fédéral. Vous énumérez les différents 
domaines de compétence qui relèvent à l’heure actuelle des 
provinces et du gouvernement fédéral. Il faudra bien sûr en 
discuter, car il se peut, comme d’aucuns le craignent, qu’il y ait 
des groupes ou des organismes incompatibles. Parlons par 
exemple de domaine de l’éducation ou du travail. Comment, en 
quelques mots, pensez-vous résoudre ce problème qui concerne 
l’ensemble de la population?

Vous avez dit, dans votre mémoire, que vous aviez droit à 
l’autonomie politique. Il y a quelque 300 ans, dans votre cas, 
Charles II a donné des terres dont il n’était pas le propriétaire 
à son beau-frère pour former la Compagnie de la baie d’Hud
son. Que ce dernier les ait revendues au Canada et qu’un traité 
en soit résulté ne confère pas plus de légitimité au gouverne
ment du Canada qu’aux Indiens qui ont toujours vécu sur ces 
terres et ont toujours géré leurs propres affaires.

Il est important, je crois, de ne pas l’oublier. Que la Compa
gnie de la baie d’Hudson ait joui de privilèges spéciaux à un 
certain moment ne confère pas une valeur morale ou légale aux 
actes du gouvernement canadien, supérieure à la valeur des 
revendications des représentants des Indiens inscrits.

Vous avez également dit que votre peuple, dans la perspec
tive de l’autonomie politique, s’attend à ce que vous deveniez 
ses chefs légitimes et c’est un point très intéressant. Monsieur 
le président, m’étant rendu dans ces communautés, je peux 
vous dire qu’on attend beaucoup plus d’un chef que d’un 
maire. Il est souvent beaucoup plus juste de faire la comparai
son des fonctions d’un chef avec celles d’un premier ministre. 
C’est le chef en conseil qui prend les décisions en matière de 
droits de pêche, en matière d’éducation, en matière d’assis-
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[Texte]
individual family problems and on peace, order and good 
government, if you wish to use our constitutional phrase for 
the federal government.

So those expectations are there; and tied into the expecta
tions, I would like to raise my second question. The expecta
tions are there for you, but the major problem 1 see you face is 
a lack of adequate funding.

On page 15 of your presentation, at the top, you talk about 
the All-Chiefs' Budget Committee of Manitoba and you say 
that is a more appropriate mechanism for obtaining the 
necessary financial resources for Indian self-government. I 
think that is very important. I think the proper training, the 
proper salaries and the proper funding for your self-govern
ment is important. It is part of the terms of reference for this 
committee in that it is supposed to look at the fiscal arrange
ments that may exist in the future.

Could you perhaps give us some indication of where the 
present state of negotiations are between the All-Chiefs 
Budget Committee and the federal government?

Chief Wood; I think I will answer the second question, 
because the first question was more or less... I do not know 
how many questions there were in the first question.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): It was a speech for the 
next election!

Mr. Murphy: That, too.
Chief Wood: Okay, on the status of the All-Chiefs’ Budget 

Committee, if I may be allowed, maybe I will explain very 
briefly the purpose of the establishment of the All-Chiefs’ 
Budget Committee. I think the underlying factor we have to 
remember is that, if any form of government or whatever has 
to move, there have to be resources. There have to be financial 
resources, human resources and everything to make it func

tional.
For the All-Chiefs’ Budget Committee, we came to a 

conclusion, which everybody knows, that the bands are not 
satisfied with the kind of support they are getting from the 
federal allocation of dollars on Indian moneys. What we see 
happening is, whenever there is an allocation made to the 
Indian people, this is first taking place here in Ottawa. Right 
from the top, certain moneys are taken off to provide moneys 
to Indian Affairs offices here in Ottawa; then whatever is left 
over again is split—I do not know in what system—across the 
provinces. Again, when that money reaches the provinces, 
right from the top, a whole chunk of money is taken off; and 
whatever is left over is given to the chiefs in council in that

particular province.
The matter of need has never been identified on the reserve 

level for the government to say: These are the requirements of 
that particular band. We understand that, and I guess the 
reality of the situation is that there will never be enough

money.

[Traduction]
tance sociale; c’est lui qui règle les querelles de famille, qui 
veille à l’ordre, à la sécurité et au bon gouvernement, pour 
reprendre l’expression constitutionelle du gouvernement 
fédéral.

C’est donc ce qu’attend le peuple de vous et cela me conduit 
à ma deuxième question. Ces attentes ne peuvent être com
blées par manque de financement.

Dans votre exposé, au haut de la page 15, vous parlez du 
Comité du budget de tous les chefs du Manitoba et vous dites 
que c’est un véhicule plus approprié pour obtenir les ressources 
financières nécessaires à l’autonomie politique indienne. C’est 
très important. Une formation, des salaires et un financement 
appropriés sont indispensables à l’autonomie politique. Une de 
nos tâches est d’étudier les éventuels arrangements financiers 
de demain.

Pourriez-vous nous donner une idée de la progression des 
négociations entre le Comité du budget de tous les chefs et le 
gouvernement fédéral?

Le chef Wood: Je répondrai à votre deuxième question car 
la première était plus ou moins . .. Elle comportait tellement 
de points d’interrogation que je ne sais par où la prendre.

Le président suppléant (M. Chénier): C’était un discours 
pour la prochaine élection!

M. Murphy: Il y a de çà.

Le chef Wood: Pour ce qui est de ce Comité du budget de 
tous les chefs, je me permettrais de vous expliquer très 
brièvement la raison de sa constitution. Il est primordial de ne 
pas oublier que sans ressources, aucune forme de gouverne
ment, quelle qu’elle soit, ne peut exister. Son existence repose 
entièrement sur les ressources financières et les ressources 
humaines.

Nous sommes parvenus à la conclusion, connue de tout le 
monde, que le genre de financement sous forme d’allocation 
accordée par le fédéral ne satisfait nullement les bandes. Toute 
décision d’allocation d’argent aux bandes est prise tout d’abord 
à Ottawa. Dès le départ, une certaine partie de cet argent est 
prélevé pour les dépenses administratives des bureaux des 
Affaires indiennes ici à Ottawa ensuite, ce qui reste est réparti, 
selon un processus qui m’est inconnu, entre les provinces. Donc 
avant même d’atteindre les provinces, une bonne partie de cet 
argent est prélevé et ce qui reste est donné aux chefs de conseil 
des provinces respectives.

Les besoins n’ont jamais été identifés au niveau des réserves 
de façon que le gouvernement puisse dire: Voilà ce dont cette 
bande en particulier a besoin. Nous le comprenons, et la réalité 
est toute simple: il n’y aura jamais suffisamment d’argent
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What we are saying is, utilize that money that is available 
from Canada, to the best advantage and most beneficial to 
Indian self-governments. We do not need a big bureaucracy by 
Indian Affairs. I think we are quite capable now to look after 
the funding. We have been trying to get an agreement to start 
that process by budgetary reform with the Minister of Indian 
Affairs, the Hon. Munro, but nothing has happened for close 
to two years now. I was mentioning to the chairman that what 
we have heard for the last two years is: Maybe next week the 
agreement will be signed but no later than the fifteenth. So, as 
of this time, we are hoping to meet with the minister again on 
this trip to Ottawa to get the agreement signed and an initial 
step could be made in the direction of giving more responsibil
ity to the Indian leadership in the area of budget reform.

Since nothing has happened, I think people are scared of 
something to happen, because once the Indian leadership is 
allowed a responsibility on budget reform, that is going to be 
the second major step in Indian self-government. The first step 
was a treaty-making process. The second step will be the 
responsibility of budget reform and the funding areas; that the 
Indian people have more responsibility with the Government of 
Canada. I think people are scared of that. The government is 
scared of that because you will have a major impact on 
government-Indian relationships, but I see no reason why the 
government should be scared of it. 1 think that should be one 
point of recognition by the government that Indian self- 
government does exist. For the government to sign that 
agreement with the Indian people would mean a step in the 
right direction. So the question is, nothing has happened as of 
now, but we are quite hopeful that the minister will sign, even 
though in the original agreement that we have written by the 
All-Chiefs Budget Committee, there were quite a few items 
that the government has attempted to water down. We 
maintain that there could be some concessions made, but not 
to the point that the paper will be meaningless. So at this time 
we hope to meet with the minister to put further points on 
that.

Mr. Murphy: Okay.

With regards to my first question, which was not only part 
of a political speech but I think is something that concerns all 
of us. I know that Chief Constant and I have shared platforms 
on this issue before. How do you resolve the problem that is 
perceived by many Canadians, of conflicting legislation, 
whether it be natural resources, whether it be labour, whether 
it be the Health Services Act,as you move into self-govern
ment?

Chief Constant: I guess, by this presentation that we are 
making, we are not asking for the granting of new powers. We 
are just asking for the government to acknowledge and confirm 
the powers that we do have, and one of the powers that we 
have is for the resources in the territories that we occupy. I 
think it is also referred to in the treaties—resources on reserve 
and off reserve lands. That is really one area in which the 
government, I guess, really took it upon themselves to claim 
ownership of all resources. Therefore, by doing that they really

[ Translation]

Nous vous disons simplement d’utiliser l’argent disponible 
aux mieux des intérêts de l’autonomie politique des Indiens. 
Une grosse bureaucratie des Affaires indiennes n’est pas 
nécessaire. Nous pensons être tout à fait capables maintenant 
de nous occuper nous-mêmes de ce financement. Nous avons 
essayé de conclure une entente avec le ministre des Affaires 
indiennes, l’honorable M. Munro, pour amorcer ce processus 
par le biais d’une réforme budgétaire mais cela fait maintenant 
près de deux ans que nous attendons. J’ai dit au président que 
depuis deux ans, nous nous entendons toujours dire: l’entente 
sera sans doute signée la semaine prochaine et au plus tard 
dans 15 jours. Nous espérons donc encore une fois rencontrer 
le ministre pendant ce séjour à Ottawa et signer cette entente 
et donner plus de responsabilités aux dirigeants indiens en 
matière de réforme budgétaire pourrait être un premier pas.

Si aucune décision n’est prise, c’est parce qu'ils ont peur, je 
crois, de franchir cette deuxième étape importante vers 
l’autonomie politique des Indiens en accordant des responsabi
lités budgétaires aux dirigeants indiens. Les traités ont 
constitué la dernière étape. La deuxième étape, c’est la 
responsabilité de la réforme budgétaire et du financement; la 
responsabilité accrue des Indiens vis-à-vis du gouvernement du 
Canada. Je crois que les gens en ont peur. Le gouvernement a 
peur parce que l’incidence sur les rapports entre les Indiens et 
le gouvernement sera très grande, mais le fondement de cette 
peur m’échappe. Ce faisant, le gouvernement reconnaîtrait 
l’existence de l’autonomie politique indienne. Signer cette 
entente avec les Indiens serait un pas dans la bonne direction. 
Rien n’a bougé jusqu’à présent, mais nous sommes pratique
ment certains que le ministre finira pas signer même si dans 
l’entente initiale rédigée par le Comité du budget de tous les 
chefs, certaines clauses ont fait l’objet de tentatives d’édulcora
tion du gouvernement. Nous sommes prêts à accepter certaines 
concessions à condition que ce document ne perde pas toute 
valeur. Nous espérons donc rencontrer le ministre pour en 
discuter.

M. Murphy: D’accord.
Pour en revenir à ma première question qui n’était qu’en 

partie un discours politique, elle reposait sur quelque chose qui 
nous concerne tous. Le chef Constant et moi-même avons des 
arguments communs à ce sujet, je le sais. Comment résoudre le 
problème perçu par de nombreux Canadiens du dilemme de 
certaines lois, qu’il s’agisse des ressources naturelles, du 
travail, de la Loi sur les services de santé, si vous parvenez à 
l’autonomie politique?

Le chef Constant: Nous ne demandons pas de nouveaux 
pouvoirs. Nous demandons simplement au gouvernement de 
reconnaître et de confirmer les pouvoirs que nous avons déjà, 
et un de ces pouvoirs touche aux ressources dans les territoires 
que nous occupons. Je crois qu’il en est également question 
dans les traités—les ressources dans les terres des réserves et 
hors réserves. C’est le domaine dans lequel le gouvernement, je 
crois, a véritablement pris sur lui-même de réclamer la 
possession de toutes les ressouroes. Ce faisant, il n’a pas honoré
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did not recognize the arrangement or agreement that was 
entered into by the two parties signing the treaties.
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There was mention about resources in the treaties. And we 
all know that Indian people have never been the benefactors of 
the resources that were taken by the federal government. So, 
when we start talking about resources, legislation regarding 
children, I think if you could only listen to us, you would hear 
us saying that we had our own forms of government. Who gave 
the provinces jurisdiction over child welfare, our resources and 
other things that we have? So I do not think they are going to 
be losing anything, something that they never really had. But 
we were the ones that lost everything that we had by the 
systems that have been imposed on us, the systems that we 
have always resisted. I think we realize, because we are a 
prudent and reasonable people, that we have to sit down with 
these governments as Indian governments, both the federal and 
the provincial governments, to talk and negotiate on these 
things.

Mr. Murphy: I think that is a good point and I am glad you 
made it.

If I may, Mr. Chairman, one of the questions that has 
concerned me, and I know it concerns all of you, is that with 
the present funding that you receive from the federal govern
ment, many of your people are not living in houses that would 
be accepted in other communities. You are living in houses 
that would be condemned and you are not receiving the same 
services that you would be receiving as other Canadians. Do 
you see, perhaps if there is no action by government to provide 
adequate funding, that you should be going to the courts in 
order to force action by the government?

Chief Constant: I kind of fell short in my answer, Mr. 
Murphy. I think we all realize that if we are given the 
economic and land base to develop—we are not, I do not think, 
asking the government to totally fund our Indian government 
that we are talking about. If we are given the opportunity to 
the resources on the lands that we have, as well as off the 
lands, and also if our form of Indian government that we are 
talking about is acknowledged and confirmed and constitution
ally protected, we can start exercising these powers that we 
have always had. So, by exercising the powers that we have, we 
can enact by-laws, we can start raising money to fund our own 
government.

Mr. Murphy: Okay. If I can put words in your mouth, you 
would rather take the positive approach, that the government 
recognize the rights that you do have to self-government, shall 
recognize the rights that you do have to a resource base and, 
therefore, you would be in a position to help provide the

services that your people need.
Chief Constant: That is right.

Mr. Murphy: Thank you.
The Acting Chairman (Mr. Chénier): I think that is a very, 

very important point that you have just made, Chief Constant, 
and I think it is one point that the committee should remem-

[Traduction]
les arrangements et les ententes conclus au moment de la 
signature des traités.

Les ressources étaient mentionnées dans les traités. Nous 
savons tous que les Indiens n’ont jamais bénéficié de ces 
ressources prises par le gouvernement fédéral. Quand nous 
commençons à parler de ressources, de lois concernant les 
enfants, je crois que si seulement vous vouliez bien nous 
écouter, vous nous entendriez dire que nous avions nos propres 
formes de gouvernement. Qui a donné aux provinces compé
tence sur l’éducation de nos enfants, sur les ressources et sur 
les autres choses que nous avons? Je ne vois pas comment elles 
peuvent craindre de perdre quelque chose qui ne leur a jamais 
vraiment appartenu. C’est nous qui avons tout perdu, qui avons 
tout perdu par la faute de systèmes qui nous ont été imposés, 
de systèmes que nous avons toujours combattus. Etant avisés et 
raisonnables, nous comprenons la nécessité de négocier et de 
discuter en tant que gouvernement indien, à la fois avec le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

M. Murphy: Je suis heureux de vous l’entendre dire.

Monsieur le président, un des points qui me préoccupent et 
je sais qu’ils vous préoccupent tous, est qu’avec le financement 
actuel que vous accorde le gouvernement fédéral, nombre de 
vos gens vivent dans des logements qu’aucune autre commu
nauté n’accepterait. Vous vivez dans des logements qui ailleurs 
seraient condamnés et vous ne bénéficiez pas des mêmes 
prestations de services que les autres Canadiens. Le gouverne
ment ne se décidant pas à vous accorder le financement 
nécessaire, envisagez-vous de traduire le gouvernement devant 
les tribunaux pour qu’on l’oblige à le faire?

Le chef Constant: Je ne suis peut-être pas allé jusqu’au bout 
de ma réponse, monsieur Murphy. Nous comprenons tous que 
si on nous donne la base économique et territoriale suffisante 
pour nous développer, je ne pense pas que nous demandions au 
gouvernement de financer totalement ce gouvernement indien 
que nous réclamons. Si nous avons accès aux ressources de nos 
terres ainsi qu’à celles des terres adjacentes, et si la forme de 
gouvernement indien que nous réclamons est reconnue, 
confirmée et protégée par la constitution, nous pourrons 
commencer à exercer ces pouvoirs que nous avons déjà. En 
exerçant ces pouvoirs que nous avons, nous pourrons promul
guer des règlements, nous pourrons trouver nous-mêmes les 
fonds nécessaires à notre propre gouvernement.

M. Murphy: D’accord. Si je peux me permettre de résumer 
votre pensée, vous préféreriez donc opter pour une démarche 
positive, à savoir que le gouverenement reconnaisse vos droits à 
l’autonomie politique, reconnaisse vos droits sur certaines 
ressources, ce qui vous permettrait d’être en mesure d’offrir à 
votre peuple les services dont il a besoin.

Le chef Constant: Parfaitement.
M. Murphy: Merci.
Le président suppléant (M. Chénier): Ce que vous venez de 

dire est extrêmement important, chef Constant, et nous ne 
devrions pas l’oublier. Les bureaucrates ne cessent de nous
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her. Quite often the problem that we face with the bureauc
racy is exactly that: They keep saying, well, under a trust 
relationship, the Indians expect that the federal government 
will pay everything. But what you have just said is important; 
that, given the proper economic base and fiscal relationship, 
you can start looking after your own. Thank you.

Mr. Allmand.
Mr. Allmand: Mr. Chairman, and members of the delega

tion, I apologize for coming late. I had to be in another 
committee. However, I have read the entire brief and I have 
just one question—I think it is a very good brief—that I would 
like you to clarify so that I can better understand it. On page 4 
of your brief, in point number 9, you say:

Indian Government is not restricted in scope to the exercise
of an enumerated and exclusive list of defined areas of
responsibility or jurisdiction.
You have a list of 19 matters that you think should be 

looked into. You say that it is not just those things, but you set 
out a list.
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What I wanted to ask you is this: while I think that in the 
recognition of Indian self-government you may want to put the 
powers that you should have in a list like you have done here, 1 
to 19, your powers should not be restricted to such a list. On 
the other hand, in selling this to the Canadian people they 
would want to know to what limit we are recognizing Indian 
self-government.

1 raised this extreme example before, but 1 will raise it with 
you because it shows, if you did not put any limits on it, what 
could happen. For example, if you had no limits on it and just 
recognized full sovereignty on reserves without any limit, a 
band could decide to make an agreement with the Russians to 
put missile bases on their reserve—full, unlimited powers 
which I am sure the Canadian people would never accept.

So I can see a recognition of very broad jurisdiction flowing 
from your aboriginal rights but subject to, let us say, such 
things as External Affairs and Defence and such things 
because otherwise we would be shot down in flames by the 
Parliament of Canada. We would not get anywhere. I am right 
now willing to recommend all the things you have in 1 to 19, 
plus residual powers with very reasonable limits on the outer 
limits.

Would you please clarify this for me and the committee?
Chief Wood: Let me start off answering that question again. 

The opportunity will be there for the other members to answer.
We had a choice between the French and the English. I do 

not know whether we made a wrong choice. You are talking 
about another group now, the Russians, so we will leave it at 
that.

Mr. Allmand: I put it to an extreme example, if you had full 
sovereignty in the middle of the Province of Manitoba on every 
question.

[ Translation]
répéter qu’étant sous tutelle, les Indiens attendent du gouver
nement fédéral qu’il paie pour tout. Ce que vous venez de dire 
est donc très important. Selon vous, une base économique et 
des arrangements financiers appropriés vous permettraient de 
vous prendre vous-mêmes en charge. Merci.

Monsieur Allmand.
M. Allmand: Monsieur le président, messieurs les témoins, je 

m’excuse de mon retard. Je devais participer à une autre 
séance de comité. J’ai néanmoins lu tout votre mémoire et j’ai 
une seule question à vous poser—votre mémoire est excel
lent—une simple précision pour que je sois sûr de bien 
comprendre. À la page 4 de votre mémoire, au point n° 9, vous 
dites :

Le gouvernement indien n’est pas limité à l’exercice de 
responsabilités ou d’attributions dans certains domaines 
limitativement prévus.
Vous dressez une liste de 19 questions qui selon vous 

devraient être étudiées. Vous dites que cette liste n’est pas 
exhaustive, mais vous la dressez quand même.

Ma question est la suivante. Je peux comprendre que cette 
reconnaissance de votre autonomie politique soit accompagnée 
de ces pouvoirs que vous faites figurer dans cette liste, les 
numéros 1 à 19, sans pour autant que cette liste soit exhaus
tive. Néanmoins, la population canadienne voudra connaître 
les limites de cette reconnaissance de l’autonomie politique.

Je me suis déjà fait l’avocat du diable à ce sujet et je 
recommencerai avec vous aujourd’hui. S’il n’y avait aucune 
limite, que se passerait-il? Par exemple, si on vous reconnais
sait la souveraineté pleine et entière sur les réserves sans 
aucune limite, une bande pourrait décider d’autoriser les 
Russes à installer des missiles sur leurs réserves... des 
pouvoirs illimités que la population canadienne n’accepterait 
jamais, j’en suis certain.

Je conçois donc la reconnaissance de pouvoirs très larges 
découlant de vos droits ancestraux mais à l’exception, disons, 
de pouvoirs touchant par exemple les affaires extérieures et la 
défense car autrement, le Parlement canadien n’acceptera 
jamais et nous ne parviendrons nulle part. Je suis tout à fait 
disposé à recommander tout ce que vous mentionnez du 
numéro 1 au numéro 19 plus certains pouvoirs corollaires mais 
avec l’imposition de limites raisonnables.

Voudriez-vous nous préciser votre pensée?
Le chef Wood: Permettez-moi de répondre le premier. Les 

autres pourront répondre également.
Nous avions le choix entre les Français et les Anglais. Je ne 

sais si nous avons fait un mauvais choix. Vous nous parlez 
maintenant d’un autre groupe, vous nous parlez des Russses, je 
crois préférable d’en rester là.

M. Allmand: Mon exemple est exagéré, mais supposons que 
vous exerciez la pleine souveraineté sur chaque question en 
plein milieu de la province du Manitoba.
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Chief Wood: The way I understand that question, we have 

never said that we will disrespect the Canadian Constitution. 
We never said that. So I guess by not saying that we will also 
respect certain fundamental questions the Canadian Constitu
tion is saying.

Also, the “sovereignty” issue: Again, I have trouble with 
that word because your interpretation of sovereignty is a little 
different from mine so I do not really understand what you are 
talking about when you say sovereignty. But, the way I look at 
it, the Indian people have the right to self-government... they 
have never given that up—but they will work along with the 
mainstream, the general society of Canada, under the 
Canadian constitutional framework. But there are certain 
things out of respect for the two nations, the Indian nations 
and the other nations that come and live with us here. I do not 
see any problem there.

I will leave it at that.
Do you want to say something on that, Charlie?
Chief Constant: I guess, going back to the signing of the 

treaties again, we have lived up to our bargain in the treaties, 
and I think we have never declared war on anybody or we have 
never really negotiated with other powers, other countries. By 
Indian people fighting for their land during difficult times—in 
World War I and World War II, in any world conflict that 
arose—I think we have always stuck with Canada and we have 
called Canada our country as well.

If you remember, we really put up a good fight to be given 
recognition and protection in the Canadian Constitution. So 1 
guess that means we recognize the Canadian Constitution

as ...
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Mr. Allmand: I think I understand now. That clarifies it for 
me. In other words, you want us to recognize your right to self- 
government, but you at the same time are willing to recognize 
certain rights and responsibilities of the Canadian government 
as well. But you want it worked out to be mutually agreeable 
between the two of you. That is what 1...

Chief Wood: The four of us. I am talking about the Indian 

nation and the ...
Mr. Allmand: The Canadian. Yes. That does clarify it for

me.
The other thing I wanted to ask you, because very often we 

and the Canadian people are given misleading information by 
the Department of Indian Affairs ... as a matter of fact, when 
we were down in Quebec holding hearings, we had a briefing 
document where the Department of Indian Affairs had moved 
one reserve about 500 miles to another location. There was a 
lot of other misleading information.

What I wanted to ask you was, yesterday I received this very 
nice booklet in my office. It is called Evolution of the Indian

[Traduction]
Le chef Wood: Si c’est ce que vous voulez savoir, nous 

n’avons jamais dit que nous ne respecterions pas la Constitu
tion canadienne. Nous ne l’avons jamais dit. Par conséquent, 
nous respecterons également certains principes fondamentaux 
de la Constitution canadienne.

Maintenant la question de la «souveraineté». Encore une 
fois, j’ai des problèmes car votre interprétation de ce terme est 
un peu différente de la mienne et je ne sais pas exactement de 
quoi vous parlez, lorsque vous parlez de souveraineté. Person
nellement, j’estime que les Indiens ont le droit à l’autonomie 
politique—ils n’y ont jamais renoncé—mais ils sont tout à fait 
disposés à s’aligner sur les grands principes généraux de la 
société canadienne dans le cadre de la constitution canadienne. 
Il reste cependant certaines choses dont il faut tenir compte 
par respect des deux nations, par respect des nations indiennes 
et des autres nations qui sont venues vivre ici chez nous. Je n’y 
vois pas de problème.

Je n’ai rien d’autre à ajouter.
Voulez-vous dire quelque chose à ce sujet, Charlie?
Le chef Constant: Revenons encore une fois à la signature 

des traités, nous avons respecté nos engagements, et je crois 
que nous n’avons jamais déclaré la guerre à qui que ce soit, ou 
négocié quoi que ce soit avec d’autres puissances, avec d’autres 
pays. Les Indiens se sont battus pour leurs terres pendant les 
périodes difficiles—pendant la Première guerre mondiale et la 
Deuxième guerre mondiale, pendant tous les conflits mon
diaux—et ils se sont toujours battus du côté du Canada, que 
nous considérons également comme notre pays.

Vous vous souviendrez que nous nous sommes vaillamment 
battus pour être reconnus et protégés par la Constitution 
canadienne. Il me semble donc évident que nous reconnaissons 
que la Constitution canadienne ...

M. Allmand: Je vois. Voilà qui précise les choses pour moi. 
En d’autres termes, vous voulez que nous reconnaissions votre 
droit à l’autonomie politique, mais par ailleurs vous êtes prêts 
à reconnaître aussi certains droits et certaines responsabilités 
du gouvernement du Canada. Mais vous voulez que cela se 
fasse de façon mutuellement satisfaisante pour vous et pour 
nous. C’est pourquoi je ...

Le chef Wood: Pour nous quatre. Je parle de la nation 
indienne et ...

M. Allmand: De la nation canadienne. Oui. Cela précise 
donc les choses pour moi.

Par ailleurs, je voudrais vous demander ceci, parce que très 
souvent le ministère des Affaires indiennes nous donne ainsi 
qu’aux Canadiens les renseignements qui prêtent à 
confusion ... En fait, lorsque nous étions à Québec où nous 
avons tenu des auditions, nous avons reçu un mémoire d’après 
lequel le ministère des Affaires indiennes avait déplacé une 
réserve d’environ 500 milles. Il y avait beaucoup d’autres 
renseignements qui prêtaient à confusion.

Je voulais vous poser une question; hier, j’ai reçu cette très 
belle brochure dans mon bureau. Elle est intilulée «Evolution



35 : 26 Indian Self-Government 16-6-1983

[Text]
Tribal Council Concept in Manitoba. It is published by the 
Indian and Inuit Affairs Program, Manitoba Region. Have 
you seen it? I wanted to ask you whether the description of 
your tribal councils and your operations in Manitoba— 
whether you feel this booklet properly describes the situation 
in Manitoba; whether you think this is a misleading presenta
tion or not.

Chief Constant: I think we should be used to those kinds of 
things. Somebody stays in Ottawa or Winnipeg to make 
comments or write up a book or documents on Indian govern
ment or Indian issues. We do not really know where they get 
their information, other than what the government views the 
tribal councils as. I have never seen anybody come into the 
pow- wow or ask us about the Swampy Creek Tribal Council, 
where six of us make up the board of directors of the tribal 
council.

They talked with some of the support staff, I guess; and that 
is the extent that we know of. And then it came out—I just 
received it not too long ago. I viewed it as just another waste of 
money by the government. Why did they not just come and see 
what was happening at the reserve level and at the tribal level, 
to see what tribal councils were all about, instead of commis
sioning somebody else who did not have an idea of what to do 
or what tribal councils are all about?

Mr. Allmand: It is a simple matter, but it is important for 
respect for Indian self-government. Would you not think if the 
department has money to put out a booklet like this they would 
go to the Manitoba tribal councils and say, we have some 
money for publicity about your tribal councils; we will give it 
to you and let you commission the people to write it, if you 
think it is important enough. Should that not be the way it 
should be done, rather than—or else you may decide the 
money could be used for some better purposes than putting out 
this booklet.

A Witness: It is a pretty booklet. It is expensive.

Mr. Allmand: It is pretty. It may be right or it may be 
wrong, I do not know. The only thing is that I have come to be 
suspicious of some of these things, because they are not 
always—they put a gloss on it which shows it from the 
department’s point of view rather than from your point of 
view.

A Witness: It certainly does not work like the KTC office.

Chief Wood: I belong to more committees than you do. 1 
belong to certain committees that we would like to make 
information public about. We were discussing that in one of 
the committees I was in, the land entitlement committee, and 
what we were saying at that time was that the general society 
seems to be afraid of land entitlement because of misinforma
tion. So based on that same thing that is happening there, 
what we were saying was that we do not have any funds to 
produce a paper that identifies exactly what we are doing.

[Translation]
of the Indian Tribal Council Concept in Manitoba»; elle est 
publiée par le programme des Affaires indiennes et Inuit de la 
région du Manitoba. L’avez-vous vue? Je voulais vous 
demander si la description de vos conseils de tribu et de vos 
activités au Manitoba ... autrement dit, estimez-vous que 
cette brochure décrit fidèlement la situation du Manitoba, ou 
est-ce que vous pensez qu’il s’agit-là d’une présentation 
trompeuse?

Le chef constant: Je pense que nous devrions être habitués à 
ce genre de choses. Quelqu’un à Ottawa ou à Winnipeg fait 
des commentaires ou écrit un livre ou des documents sur 
l’administration indienne ou sur des questions concernant les 
Indiens. Nous ne savons pas vraiment où il obtient ces 
renseignements, il ne fait que traduire la façon dont le 
gouvernement conçoit ces conseils tribaux. Je n’ai jamais vu 
personne assister à un pow-wow ou nous demander des 
renseignements au sujet du conseil tribal de Creek, dont 6 
d’entre nous constituent le conseil d’administration.

Il y a sans doute eu quelques discussions avec le personnel de 
soutien, voilà tout ce que nous avons. Puis la brochure est 
publiée, nous l’avons reçue il n’y a pas très longtemps. J’ai 
pensé que c’était encore du gaspillage d’argent de la part du 
gouvernement. Pourquoi n’a-t-il pas envoyé ces gens voir ce qui 
se passe au niveau de la réserve, au niveau de la tribu, pour 
voir ce que font les conseils tribaux, plutôt que de charger 
quelqu’un d’écrire un texte sur une question qu’il ignore 
complètement, quelqu’un qui ne sait absolument pas ce que 
font ces conseils?

M. Allmand: Tout cela est fort simple, mais c’est important 
pour ce qui est de l’autonomie politique des Indiens. Ne 
pensez-vous pas que si le ministère a de l’argent à consacrer à 
une telle brochure, il devrait envoyer des gens rencontrer les 
conseils tribaux du Manitoba pour leur dire qu’ils pouvaient 
bénéficier de certains montants pour leur publicité. Le plus 
simple serait donc de les leur donner, afin qu’ils chargent 
quelqu’un de rédiger un texte, si la chose leur paraissait 
suffisamment importante. N’est-ce pas ainsi qu’il aurait fallu 
procéder, plutôt que . . . Par ailleurs, vous pourriez décider 
d’affecter cet argent à de meilleures fins que cette brochure.

Une voix: C’est une belle brochure, elle est coûteuse.
M. Allmand: Elle est belle, en effet. C’est une bonne chose 

ou non, je l’ignore. Je sais seulement que je commence à me 
méfier de certaines de ces choses, parce qu’elles ne sont pas 
toujours . .. Ces publications luxueuses présentent davantage 
le point de vue du ministère que le vôtre.

Un témoin: Aucun rapport avec le bureau du KTC.
Le chef Wood: Je participe à plus de comités que vous ne le 

faites. Je fais partie de certains comités chargés d’examiner 
quelles questions devraient être portées à la connaissance du 
public. Nous avons discuté de cela dans l’un des comités 
auxquels j’ai participé, le comité chargé des droits fonciers, et 
nous avons dit que dans l’ensemble, la société semble préoccu
pée au sujet de cette question, parce qu’elle est mal informée. 
Tout comme nous l’avons vu ici, nous disions que nous ne 
disposions pas de fonds suffisants pour publier un document
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That information would be made public so if anybody 
questions it, it would all be there. What usually happens is that 
as soon as we make some kind of a presentation like this, all 
the bureaucrats run into their little cubbyholes and say, well, 
we want to write something like that. They would do their 
independent paper like that, because they have money to do 
that.
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But what we are saying is, let us approach the department 
on specific issues and then tell the department, let us jointly 
put out a paper, but before it goes to the publisher, we want to 
read it...

Mr. Allmand: Fine.
Chief Wood: —to make sure that those things are there. 

Unfortunately, it has not happened yet; and I have never seen 
that paper, either.

So the next time you see something like that from Manitoba 
Inuit, look for a signature from an Indian organization to say 
that these are facts. If you do not see that, you know what you 
can do with it!

Mr. Allmand: Thank you very much.
(Mr. Chénier): Thank you, Mr.

The Acting Chairman
Allmand. Mr. Tousignant.

Mr. Tousignant: Thank you, Mr. Chairman. There is no 
doubt that reading your document we are all tempted, and not 
only tempted, but I am willing, to accept and to agree with 
almost everything that has been said in this document and, 
conditionally, to what Warren just mentioned, that it is done 
with respect to the Constitution, as you say, and to the rules of 
the Canadian government, the whole society.

We clearly understand that it is legitimate for you to want 
to get your autonomy. In the 1980s and the 21st century, 1 
think it is an attitude that is well shared by everybody all over 
the world and that is very acceptable.

But I think also we can discuss forever the mechanics and, 
how do we say it, the pipe-fitting of the whole process. We 
could discuss that forever, but I think we have to come to the 
real basics if we want to get somewhere. The real basics to you 
is how far will it have to go in terms of financial assistance 
from the federal government, the central government, to get 
into self-determination, autonomy, in short and long terms, 
because, as the representative from the NDP said, and also 
Mr. Allmand said, this is what the public in all fairness will 
ask, and in all fairness we will have to answer: How far are we 
going to go? 1 mean, we can go back 350 years ago, and you 
are telling us that you are the ones who lost. Okay, we can 
accept that; but how far back can we say that we have taken 
your land, and what money does it involve for the future? We 
will never get anywhere if we do not know those things, if we 
do not know where we are going, as well for you as for us. How 

far do you think society can go?

[Traduction]
précisant exactement ce que nous sommes en train de faire. Il 
serait rendu public, ce qui devrait faciliter les choses en cas de 
contestation. Ce qui se passe en général, c’est que dès que nous 
produisons un tel document tous les bureaucrates se précipitent 
dans leurs cagibis pour rédiger quelque chose de semblable. Ils 
produisent facilement leur propre document, parce qu'ils en 
ont les moyens financiers.

Mais nous estimons qu’il vaudrait mieux rencontrer le 
ministère à propos de questions précises, pour lui proposer de 
travailler conjointement à un document que nous devrions lire 
avant qu’il ne soit publié .. .

M. Allmand: Très bien.
Le chef Wood: . . . pour nous assurer que tous les détails 

sont bien indiqués. Malheureusement, les choses ne se sont pas 
encore passées ainsi, et je n’ai jamais vu ce document.

Par conséquent, la prochaine fois que vous voyez une telle 
brochure émanant des Inuit du Manitoba, il faudrait recher
cher la signature d’une organisation indienne pour vous assurer 
qu’on vous a présenté des faits réels. Autrement, vous savez ce 
que vous pourrez en faire!

M. Allmand: Merci beaucoup.
Le président suppléant (M. Chénier): Merci, monsieur 

Allmand. Monsieur Tousignant.
M. Tousignant: Merci, monsieur le président. Il est indénia

ble, d’après la lecture de votre document, que nous sommes 
tous tentés, et je suis même disposé à le faire, d’accepter 
pratiquement tout ce qui a été dit dans ce document, et de 
convenir conditionnellement avec ce que Warren vient de dire, 
que cela se fasse conformément à la Constitution, comme vous 
le dites, ainsi qu’aux règles du gouvernement canadien et de 
toute la société.

Nous comprenons clairement qu’il est légitime que vous 
souhaitiez obtenir votre autonomie. Dans les années 1980 et au 
21e siècle, c’est, je crois, une attitude que tout le monde 
partage et que tout le monde trouve très acceptable.

Mais je pense aussi que nous pouvons discuter à tout jamais 
du mécanisme, des moindres détails de tout ce processus. Nous 
pouvons discuter à tout jamais, mais je crois que nous devons 
en arriver aux questions fondamentales si nous voulons 
progresser. Il s’agit en fait d’établir quelle devra être l’aide 
financière du gouvernement fédéral, du gouvernement central 
pour que vous puissiez atteindre votre autonomie politique 
votre autodétermination, et ce à court terme ainsi qu’à Ion à 
terme, car comme l’ont dit le représentant du NPD ainsi que 
M. Allmand, c’est bien ce que le public demandera en toute 
équité, et c’est bien aussi en toute équité ce que nous devrons 
répondre: Jusqu’où sommes-nous prêts à aller? Si no revenons en arrière, si nous revenons à l’état de choses d’il ^ 
350 ans, vous dites que vous serez perdants. D’accord not.2 
pouvons accepter cela; mais dans quelle mesure pouvons no, 
dire que nous avons pris vos terres, et combien d’argent c l 
impliquera-t-il pour l’avenir? Ni vous ni nous n’irons nulle pa t
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[Text]

Now, we are talking about something like $2 billion a year. 
Does it represent $10,000 per person, or $20,000 per person, or 
$500 per person? So in the future, what will it represent? Do 
you think it would be normal, in the years to come, for the 
federal government to engage a certain amount of money, an 
undetermined amount, and say: Well okay, we will go for all 
that and we will accept all that without knowing exactly where 
we are going? I think, for both sides, we have to have an 
indication of where we are going.
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Chief Constant: You were talking about the Department of 
Indian Affairs’ budget, and you say $1 billion or $2 billion a 
year. Is that what you are referring to?

Mr. Tousignant: Yes.

Chief Constant: 1 think we made ourselves quite clear this 
morning when we were talking about cutting out the middle
man. 1 can give you as an example the announcement that was 
made by the minister on the $20 million for housing for 
Canada, also the $40 million. It looks very good on paper and 
to the general public those are a lot of millions going to the 
Indian people, but if you are familiar with the criteria, or the 
conditions set out in these kinds of things, $1.9 million was 
taken off the top of that $22.3 million. So that I can get one 
house, the government gets $1.9 million.

Mr. Tousignant: I am sorry. You do not have to convince me 
about that. That is why I say I am ready to accept what you 
are telling us.

Chief Constant: I was very confused.

Mr. Tousignant: Yes. That is why we want to get rid of all 
those middle people who intervene and who should not. But 
after all this, after we have phased out the department and all 
that, where are we going in terms of money?

Chief Wood: Charlie, 1 think, has answered that question 
already. We are talking about other kinds of ways. For 
example, the white people came in here and this Canada, as 
you call it now, was totally Indian land with its full resources. 
It all depends on what kind of arrangement we make. We 
would not be taking anything away from anybody, if you are 
talking about tax dollars. Maybe what it is is resources. There 
is more money in resources than in taxes. This is the thing we 
would have to talk about. I think it would be a misconception 
on the part of the general public to say: They want to take all 
my money—their tax dollars. Maybe that is not it. Maybe 
there will be another format, whereby people will keep their 
tax dollars to do the things they want to do with them. But 
there are certain things that do belong to us—resources, a 
share of resources, or whatever, revenue in resources. As a 
matter of fact, there would be more money in there than your 
tax dollars.

[Translation]
si nous ne savons pas ces choses, si nous ne savons pas où nous 
nous orientons. Jusqu’où la société peut-elle aller?

Vous parlez maintenant d’environ 2 milliards de dollars par 
an. Est-ce que cela représente $10,000 ou $20,000 ou $500 par 
personne? Et à l’avenir, qu’est-ce que cela représentera? 
Pensez-vous que dans les années à venir, il serait normal que le 
gouvernement fédéral engage certaines sommes, d'un montant 
indéterminé, et qu’il se dise prêt à l’accepter entièrement sans 
savoir exactement comment les choses évolueront? Je pense 
que des deux côtés, nous devons savoir où nous nous orientons.

Le chef Constant: Vous parliez du budget du ministère des 
Affaires indiennes, que vous fixiez à $1 milliard ou $2 
milliards par an. Est-ce de cela que vous parlez?

M. Tousignant: Oui.

Le chef Constant: Je pense que nous nous sommes bien fait 
comprendre ce matin lorsque nous avons parlé de la nécessité 
de supprimer les intermédiaires. Je peux vous citer comme 
exemple l’annonce faite par le ministre au sujet des 20 millions 
de dollars consacrés au logement au Canada, ainsi que des 40 
millions de dollars. Cela semble parfait sur le papier, et pour le 
grand public, beaucoup de millions vont être consacrés aux 
Indiens, mais si vous connaissez les critères ou les conditions 
prévus dans ce genre de programmes, les 22.3 millions de 
dollars ont été réduits de 1.9 million de dollars. Autrement dit, 
pour que je puisse obtenir un logement le ministère doit 
toucher 1.9 million de dollars.

M. Tousignant: Je suis désolé. Vous n’avez pas à me 
convaincre là-desus. C’est pourquoi je dis que je suis disposé à 
accepter ce que vous êtes en train de nous dire.

Le chef Constant: Je suis très gêné.

M. Tousignant: Oui. C’est pourquoi nous voulons nous 
débarrasser de tous ces intermédiaires qui interviennent sans 
raison. Mais par la suite, une fois que nous aurons supprimé le 
ministère, où nous orienterons-nous, et je veux parler d’argent?

Le chef Wood: Charlie, je crois avoir déjà répondu à cette 
question. Nous sommes en train de parler d’autres possibilités. 
Par exemple, les Blancs sont arrivés ici, et notre pays, le 
«Canada», puisque vous l’appelez ainsi, était entièrement 
constitué de terres indiennes dotées de toutes leurs ressources. 
Tout cela va dépendre des arrangements que nous allons 
prendre. Il ne s’agira pas de retirer quoi que ce soit à quicon
que, si vous parlez d’argent tiré de l’impôt. Il pourra peut-être 
s’agir des ressources où il y a plus d’argent que dans l’impôt. 
Voilà de quoi nous devrons parler. Le grand public aurait tort 
de penser que les Indiens veulent prendre tout son argent, tous 
ses dollars fiscaux. Ce n’est peut-être pas le cas. Il existe peut- 
être une autre possibilité, selon laquelle les gens pourront 
garder leurs dollars fiscaux pour en faire ce qu’ils souhaitent. 
Mais certaines choses nous &rf35;-l appartiennent, les 
ressources, une part des ressources par exemple, et des revenus 
provenant des ressources. En fait, cela représenterait beaucoup 
plus d’argent que vos dollars fiscaux.
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[Texte]
Mr. Tousignant: Yes, but you would agree that resources 

that are not exploited mean nothing.
Chief Wood: Yes, but give us an opportunity to utilize 

resources and there would be more revenue there.
Mr. Tousignant: At the same time, do you not think 350 

years ago, if there were maybe 50,000 in Canada, it would 
have been acceptable for 50,000 people to claim that they 
owned this whole wide big country and not let anybody else get 
his own living? Do you think it would have been acceptable 
and wise on your part to say, it belongs to us?

Chief Wood: It did.
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Mr. Tousignant: Again, we could talk forever about that, 
because during our travelling, we heard that the non-Indians 
are all immigrants. But as far as I have learned in my young 
age when I used to go to school, we are born from one man and 
from one woman; so in that case, we are all immigrants. So I 
think, if we are going back, this argument of...

Chief Wood: To answer your question, I think—it says in 
our presentation, too—we are a prudent people and we are a 
reasonable people.

Mr. Tousignant: Yes.
Chief Wood: We have a base to start working on; and then 

from there, I do not think we will have that much of a problem 
with that question, again provided proper information goes out 
on the Indian viewpoint to the general public. But if we have 
literature that twists the truth around and gets the general 
public aroused in a different aspect, then of course, we will 

have problems there.

Mr. Tousignant: Yes.
Chief Wood: So in that way, if we had good PR and the 

resources to do good PR from an Indian point of view, I do not 
think they would have too much of a problem with that 

question you are talking about.

Mr. Tousignant: Yes, I understand you very well. But in our 
travels, we heard things that permit us to believe some Indians, 
some aboriginal people, are expecting a lot more. When we 
talk about 35,000 years ago and things like that, I think it 
twists the whole situation. It is not realistic. I think we have to 
come to the real situation instead of living in the past for 
35,000 years, because otherwise we will never come to agree on 
anything. So that is why we have to come to the main issues.

Now, okay, if we are going to respect treaties and lands and 
ings like that, how much money are we talking about?
Chief Constant: How much money are we talking about? 
laybe I should reverse that question. When are you going to 
op funding bureaucrats so a few dollars can go to Indian

serves?

[Traduction]
M. Tousignant: Oui, mais vous conviendrez sans doute que 

les ressources inexploitées n’apportent rien.
Le chef Wood: Oui, mais donnez-nous la possibilité de les 

utiliser et il y aurait là davantage de revenus.
M. Tousignant: Mais par ailleurs, ne pensez-vous qu’il y a 

350 ans, s’il y avait peut-être 50,000 Indiens au Canada, il 
aurait été acceptable qu’ils revendiquent la propriété de ce 
grand pays, en empêchant quiconque d'y gagner sa vie? 
Pensez-vous que cela aurait été acceptable et judicieux de dire 
que ce pays vous appartenait?

Le chef Wood: Il nous appartenait bel et bien.

M. Tousignant: Encore une fois, nous pourrions discuter de 
cela à tout jamais, parce que pendant le voyage, nous avons 
entendu dire que les non-indiens sont tous des immigrants. 
Mais d’après ce que j’ai appris dans mon jeune âge, lorsque 
j’allais à l’école, nous sommes nés d’un homme et d’une femme 
et par conséquent nous sommes tous des immigrants. Par 
conséquent, pour revenir en arrière, cette question de . ..

Le chef Wood: Pour répondre à votre question, je pense, et 
c’est ce qu’indique notre mémoire, que nous sommes un peuple 
prudent et raisonnable.

M. Tousignant: Oui.
Le chef Wood: Nous possédons une base à partir de laquelle 

il est possible de commencer à travailler, et à partir de là, je ne 
pense pas que beaucoup de problèmes se poseront au sujet de 
cette question, à condition bien sûr que le grand public ait des 
renseignements exacts au sujet du point de vue des Indiens. 
Mais si les documents qui existent déforment la vérité et 
suscitent le ressentiment du public pour des aspects différents, 
alors évidemment il se présente des problèmes.

M. Tousignant: Oui.
Le chef Wood: Par conséquent, si nous possédons de bonnes 

relations publiques et les ressources permettant de faire du bon 
travail dans ce domaine, dans une perspective indienne, je ne 
pense pas que la question dont vous parlez risque de soulever 
un trop grand problème.

M. Tousignant: Oui, je le comprends fort bien. Mais au 
cours de nos voyages, nous avons entendu certaines choses qui 
nous permettent de croire que certains Indiens, certains 
peuples autochtones s’attendent à beaucoup plus. Parler de 
choses qui existaient il y a environ 35,000 ans et de choses 
pareilles déforment, je crois, toute la situation. Ce n’est pas 
réaliste. Je crois qu’il faut en arriver au concret plutôt que de 
vivre dans le passé pendant 35,000 ans, car autrement nous 
n’arriverons jamais à nous entendre sur rien. C’est pourquoi 
nous devons en arriver aux questions essentielles.

Si nous allons respecter les traités, parler d’indemnisation de 
terres et ainsi de suite, combien d’argent cela représente-t-il?

Le chef Constant: Combien d’argent? Je pourrais peut-être 
poser cette question autrement. Quand allez-vous cesser de 
subventionner les bureaucrates afin que quelques dollars 
puissent être affectés aux réserves indiennes?
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[Text]
Going back to our statement again, being reasonable people, 

1 guess it is pretty hard to sit back and keep asking for lands 
we do not even have title to at this time. Our lands are held in 
trust for us. During the constitutional conference, we kept 
talking about aboriginal title to lands. We have survived and 
we are going to keep on surviving as a nation, as a race of 
people, I guess, even the way things are today; but we see an 
opportunity here for the Indian nations and the Government of 
Canada to respect each others’ governments.

Chief Mercredi: Mr. Chairman, 1 doubt very much that 
anybody who appears before this committee can give a dollar 
figure as to what the cost would be to finance or support forms 
of Indian government in Canada. I think the important thing 
to bear in mind is that, as a principle, it should come as a 
recommendation from this committee to Parliament that fiscal 
resources be a very integral feature of the recognition of self- 
government for Indian people in Canada. In terms of what the 
cost factor is, as Charlie indicated earlier, that is something 
that can be discussed later on, negotiated among the parties 
and some arrangement arrived at. But it would be impossible 
for us, quite frankly, to indicate to you what the amount is, 
what the total cost would be.

Mr. Tousignant: Yes. Okay.
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The Acting Chairman (Mr. Chénier): I think another factor 
that is quite important in this discussion is what Chief 
Constant has mentioned before—it has come back a good 
number of times during our deliberations—the fact that Indian 
leaders are talking now of the right to taxation, which means 
they are going beyond that sole dependency on the federal 
government. They are looking at their own resources to help 
themselves.

Mr. Tousignant: That is exactly the point. 1 am also, like 
you, fed up with and sick of this dependency, because as long 
as you have ties, as long as you depend, get money, or are 
subsidized by the federal government, you are dependent; and 
you get fed up with that—being dependent.

How can you reconcile this: receiving moneys from the 
federal government and at the same time being independent? 
Is it possible? You will always have to be responsible, to be 
accountable. Or if you do not want to be accountable, you have 
to cut those ties; because if anyone is giving me money, I have 
to be responsible to him; I have to do something for him; 1 am 
working for him or have a contract with him.

So that is what I would like to see: that you get self- 
determination and self-autonomy, but at the same time, how 
can you cut those ties?

Chief Mercredie: Mr. Chairman, on this notion of depen
dency, it is a very difficult area, because it is a relative 
concept. Simply because the provincial governments enjoy 
some revenue-sharing arrangements with the federal govern
ment, does one say to them that they are dependent on the

[ Translation]
Pour en revenir à ce que nous disions, nous sommes un 

peuple raisonnable, et je crois qu’il est très difficile de se 
contenter de demander des terres alors que nous ne possédons 
même pas encore de titre pour le moment. C’est vous qui 
détenez nos terres en fiducie. Au cours de la conférence 
constitutionnelle, nous n’avons pas cessé de parler des titres 
ancestraux concernant les terres. Nous avons survécu et nous 
allons continuer à survivre en tant que nation, en tant que race, 
sans doute, malgré ce qui se passe aujourd’hui, mais nous 
voyons là une possibilité pour les nations indiennes et pour le 
gouvernement du Canada de manifester leur respect mutuel, 
en tant que gouvernements.

Le chef Mercredi: Monsieur le président, je doute fort qu’un 
de vos témoins puisse évaluer ce que coûterait le financement 
ou l’aide à la création d’un gouvernement indien au Canada. 
La chose importante qu’il faut avoir à l’esprit en tant que 
principe, serait que ce Comité recommande au Parlement que 
les ressources financières constituent une partie intégrante de 
la reconnaissance de l’autonomie politique des Indiens du 
Canada. Quant au coût, comme l’a dit Charlie précédemment, 
c’est quelque chose dont on pourra discuter plus tard, que les 
parties pourront négocier, pour en arriver à un accord. Mais 
franchement, il nous serait impossible de vous vous dire quel en 
est le montant, quel serait le coût total.

M. Tousignant: Oui, très bien.

Le président suppléant (M. Chénier): Un autre élément très 
important dans cette discussion est ce qu'a déjà dit le chef 
Constant... il en a été souvent question au cours de nos 
délibérations... il s’agit du fait que les chefs indiens parlent 
maintenant du pouvoir fiscal, ce qui signifie qu’ils ne dépen
dront plus uniquement du gouvernement fédéral. Ils comptent 
sur leurs propres ressources pour s’aider.

M. Tousignant: Très juste. Comme vous, j’en ai vraiment 
assez de cette dépendance, car, tant que vous avez des liens de 
dépendance, que vous obtenez de l’argent ou que vous êtes 
subventionnés par le gouvernement fédéral, vous êtes à sa 
charge; et vous en avez assez d’être dépendants.

Comment pouvez-vous réconcilier cela: obtenir de l’argent 
du gouvernement fédéral tout en restant indépendants? Est-ce 
possible? Vous devrez constamment être responsables, rendre 
des comptes. Si vous ne voulez pas rendre de comptes, vous 
devez couper ces liens; en effet, si quelqu’un me donne de 
l’argent, je relève de lui, je dois faire quelque chose pour lui, 
travailler par exemple ou avoir un contrat avec lui.

Je suis parfaitement d’accord que vous obteniez votre 
autodétermination et votre autonomie, mais, par ailleurs, 
comment pouvez-vous couper ces liens?

Le chef Mercredie: Monsieur le président, cette notion de 
dépendance est très difficile, car ce concept est relatif. Du 
simple fait que les gouvernements provinciaux ont certains 
accords de partage des revenus avec le gouvernement fédéral, 
s’ensuit-il qu’ils sont à sa charge? Un autre exemple est celui
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[ Texte]
federal government? Another example is medicare, which is 
available to all citizens in this country. Does that make all the 
citizens of this country dependent on government? Are they 
dependent simply because they receive some programs or 
services, or some finances from the federal government or 
some other form of government, as municipal governments do 
from provincial governments? We can take it too far.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Yes. This is one of the 
misconceptions which I think remain in the Canadian public; 
that they feel the Indian people are receiving funds in a 
gratuitous way. I think what has to be clarified, and what the 
Canadian population has to find out very clearly, is that the 
money that is transferred to Indian people from the federal 
government is not through the generosity of the federal 
government; it is because of an indebtedness. I think we have 
to remember that; and maybe to clarify that at one point it will 
have to be done in the form of a treaty or in the form of a 
contract in some way; that the Government of Canada and the 
Indian nations of Canada—let us suppose we talk about 
resource sharing ... it would be indicated clearly that because 
of the indebtedness of Canada towards the Indian nations, 
resource-sharing will take place in this way. Then it is not a 
grant; it is not a gift; it is a debt that you are paying. I think 
that is the only way it can be. Once we understand that, I 
think it will make it much easier for this transfer of payments 
to Indian bands.

This is where I think the bureaucracy of the government 
misunderstands their role. They feel they have to protect the 
federal government against the Indians. And that is not the 
role we should play. It is a role of participation that we should 
have; and we do not have that now.

Mr. Tousignant: In that case, I would like you to tell me 
how you perceive the role of the department... I should put it 
in another way. Would you say the department was a good 
thing, as the Indian Act was a good thing; or a bad thing? Did 
the department bring anything good to you or did it only bring 
bad things to you?—the department and the Indian Act. 
Wherever we go we are being criticized for that, so I would 
like to know from you if you think that the department has 
done only bad things to you or if, after all, it was not too bad.

[Traduction]
des soins médicaux dont bénéficient tous les citoyens du 
Canada; cela les rend-il dépendants du gouvernement? Sont-ils 
simplement dépendants parce qu’ils bénéficient de certains 
programmes ou de certains services ou qu’ils touchent de 
l’argent du gouvernement fédéral ou d’autres formes de 
gouvernement, comme les municipalités touchent de l’argent 
des gouvernements provinciaux? Il ne faut pas exagérer.

Le président suppléant (M. Chénier): En effet. Le public 
canadien croit toujours à tort que les Indiens touchent des 
fonds sans raison aucune. Ce qu’il faut préciser et que la 
population du Canada doit comprendre très clairement, c’est 
que le gouvernement fédéral ne transfère pas d’argent aux 
Indiens par simple bonté d’âme, le gouvernement ne fait que 
rembourser une dette. Il ne faut pas l’oublier; et il faudrait 
aussi préciser peut-être qu’à un certain moment, il faudra 
procéder au moyen d’un traité, ou d’un contrat; le gouverne
ment du Canada et les nations indiennes de ce pays.. . 
supposons que nous parlions de partage des ressources ... il 
serait indiqué clairement que, compte tenu de la dette du 
Canada envers les nations indiennes, le partage des ressources 
se fera selon ces modalités. Il ne s’agit donc pas d’une subven
tion, ni d’un cadeau, mais du remboursement d’une dette. 
C’est la seule façon de procéder. Une fois que nous avons 
compris cela, je crois qu’il sera beaucoup plus facile de 
procéder à ce transfert de paiement aux bandes indiennes.

C’est là que la bureaucratie du gouvernement n’a pas 
compris son rôle. Elle estime devoir protéger le gouvernement 
fédéral contre les Indiens. Et ce n’est pas le rôle que nous 
devrions jouer. Nous devrions participer plutôt, ce qui n’est pas 
le cas actuellement.

M. Tousignant: Dans ce cas, je voudrais que vous me disiez 
comment vous envisagez le rôle du ministère . . . Permettez- 
moi de vous poser la question autrement. D’après vous, le 
ministère est-il une bonne chose, comme l’était la Loi sur les 
Indiens, ou une mauvaise chose? Est-ce que l’effet des 
initiatives ministérielles a toujours été mauvais,. . . des 
initiatives ministérielles et de la Loi sur les Indiens? Partout où 
nous allons, on nous adresse cette critique; donc, j’aimerais 
savoir si vous aussi estimez que les initiatives du ministère ont 
toujours été mauvaises ou si, après tout, elles n’étaient pas trop 
mauvaises.
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Chief Constant: Certainly the Indian Act has been very good 
for the department but I could not say that it has been for the 
Indian people. As I said, in some respects it has offered some 
protection with regard to land and other things. But who has 
the right to say to the band, you are now at an advanced stage 
and we are going to grant you certain authorities? Who gave 
you the right to take that authority away and give it back to 
me? It has held us back in many respects. It has not been that 
good and I think, as I said before, the government probably is 
finding that out now, as they have the first stab at trying to 
run some kind of government through the Indian Act. It has 
backfired on them on many occasions.

Le chef Constant: Il n’y a pas de doute que le ministère a 
bénéficié de l’existence de la Loi sur les Indiens, mais je ne 
pense pas pouvoir en dire autant pour ce qui est des Indiens 
Comme je l’ai déjà dit, dans un certain sens, elle a accordé une 
certaine protection en ce qui concerne nos terres, etc. Mais qui 
a le droit de dire à une bande qu’elle est maintenant suffisam
ment avancée pour qu’on lui accorde certaines responsabilités? 
Qui vous a donné le droit de nous enlever ces responsabilités et 
de nous les rendre ensuite? Cela nous a empêchés de progres
ser à plusieurs niveaux. Cette loi n’a jamais été convenable et 
comme je l’ai dit tout à l’heure, je crois que le gouvernement 
découvre maintenant ses lacunes, puisqu’il essaie pour I 
première fois, d’établir un vrai gouvernement par le biais de la
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Section 12 of the Indian Act, discrimination, has been put 
through to the Indian people: It is your fault, you are dis
criminating against your own kind. It is not our act, and we 
keep saying that it is not our act; it is an act of the govern
ment.

Mr. Tousignant: A hundred years—well, the department 
was not there. But do you think it would have been better if 
the Indian Act had not been there at all?

Chief Constant: Chief Adam sat in at the signing of the 
treaties of 1906 at Split Lake and he can tell you exactly what 
went on with regard to the treaty-signing process, what powers 
the Indian chiefs.. . even what powers the Indian Act had 
taken away. They elected chiefs because they met opposition 
from the chiefs who were elected by the people. Through the 
Indian Act they set up a process whereby they could pick their 
people, those who would co-operate with them. I think that 
happened at Ste.Therese; they did not agree with the chiefs 
who were there when they were signing treaties, so the 
government picked their own chiefs.

Mr. Tousignant: Yes, but I would like to know if the non- 
Indians did only bad things to you 100 years ago.

Chief Wood: I will answer that myself. Your question is a 
speculative question. Since you are asking a speculative 
question, I will answer it in that way.

If there were no Indian Act and if recognitions were 
established at that time, things would be better for the Indian 
people right now. Indian self-government would have been 
developed now. Since there is no recognition right now, I 
would say it did hurt.

You asked another question previously and I would like to 
answer that too. You said, what role do you see the department 
playing after all this takes place? Again, that is a question that 
should have been answered at that time.

Indian people are never asked: What do you think should 
happen? But now you are asking the question. I think there 
would be only a small group here in Ottawa, which you want 
to call Indian Affairs or whatever, just to carry on that trust 
responsibility that the federal government has to the Indian 
people. Allocations would come in there too, but then alloca
tions would be immediately transferred to the Indian govern
ment and they would give out this money across Canada, 
whichever method is arrived at.

But I do not see the Department of Indian Affairs as an 
administrator of programs. I think they are just there to show 
responsibility, that the federal government has certain 
responsibility to the Indian people. It is like the Governor 
General’s position. That is all it is. It would not take very 
much; it would not take a whole bureaucracy of I do not know 
how many thousands of people you are hiring right now in the

[Translation]
Loi sur les Indiens. Elle sert mal ses intérêts depuis sa mise en 
application.

On essaie de rejeter la responsabilité de l’article 12 de la Loi 
sur les Indiens, qui est discriminatoire, sur les Indiens: on nous 
dit que c’est de notre faute, que nous sommes en train de 
discriminer contre notre peuple. Mais ce n’est pas notre loi, et 
nous vous avons dit maintes fois que ce n’est pas notre loi. 
C’est une loi créée par le gouvernement.

M. Tousignant: Il y a 100 ans ... eh bien, le ministère 
n’existait pas. Mais pensez-vous qu’il aurait été préférable si la 
Loi sur les Indiens n’avait jamais existé?

Le chef Constant: Le chef Adam était présent lors de la 
signature des traités à Split Lake en 1906, et il pourra vous 
dire exactement ce qui est arrivé, les pouvoirs qu’avaient les 
chefs indiens .. . même les pouvoirs que la Loi sur les Indiens 
leur a enlevés. Ils se sont chargés d’élire des chefs parce que les 
chefs qui avaient été élus par les Indiens n’étaient pas d’accord 
avec ce qu’ils voulaient faire. Grâce à la Loi sur les Indiens, le 
gouvernement a réussi à créer un mécanisme en vertu duquel il 
pouvait choisir ceux qui coopéreraient avec lui. Je pense que 
c’est à Ste-Thérèse que cela s’est produit; le gouvernement 
n’était pas d’accord avec les chefs qui étaient là pour signer les 
traités, alors il a décidé de choisir ses propres chefs.

M. Tousignant: Oui, mais j’aimerais savoir si tout ce que les 
non-indiens vous ont fait il y a 100 ans était mauvais.

Le chef Wood: Je vais répondre moi-même à cette question. 
Votre question repose sur des conjectures. Puisqu’elle est 
fondée sur une hypothèse, ma réponse le sera aussi.

S’il n’y avait jamais eu de Loi sur les Indiens et que l’on ait 
reconnu les droits des Indiens à ce moment-là, la situation des 
Indiens serait bien meilleure actuellement. L’autonomie 
politique des Indiens existerait déjà. Comme on n’a toujours 
pas reconnu nos droits, je dirais que son effet était négatif.

Vous avez posé une autre question tout à l’heure et j’aime
rais y répondre. Vous m’avez demandé quel rôle j’envisage 
pour le ministère une fois que nous aurons acquis cette 
autonomie politique. Encore une fois, c’est une question qu’on 
aurait dû régler à ce moment-là.

On ne demande jamais aux Indiens: Comment les choses 
devraient-elles se dérouler? Mais maintenant vous nous posez 
cette question. Je pense qu’on pourrait se contenter d’un petit 
service ici à Ottawa, qu’on pourrait appeler le service des 
affaires indiennes ou n’importe quoi, pour exercer les responsa
bilités de fiducie du gouvernement fédéral. Les fonds y seraient 
affectés aussi, mais, ensuite, ils seraient transférés immédiate
ment aux gouvernements indiens, lesquels se chargeraient de 
distribuer ces fonds dans tout le Canada, selon la méthode 
choisie.

Mais je ne pense pas que le ministère des Affaires indiennes 
pourra administrer les programmes. Je pense qu’il doit exister 
uniquement pour montrer que le gouvernement fédéral assume 
ses responsabilités vis-à-vis des Indiens. Son rôle serait 
semblable à celui du gouverneur général. C’est tout. Pour cela, 
il ne faut pas grand-chose; il ne faudra certainement pas toute 
une bureaucratie de je ne sais pas combien de milliers
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Department of Indian Affairs. To do what? Administer 
programs; but those things should be done by the Indian 
governments themselves, not the government. So that is the 
role I see for the Department of Indian Affairs—just a little 
invisible body to make sure the trust responsibility is still there 
as arranged between the Queen’s representative and the Indian 
people.

[Traduction]
d’employés que vous engagez actuellement pour servir le 
ministère des Affaires indiennes. Pour quoi faire? Pour 
administrer les programmes, sans doute; mais ce sont des 
choses dont les gouvernements indiens devront se charger, pas 
le gouvernement fédéral. Donc, voilà le rôle que j’envisage 
pour le ministère des Affaires indiennes ... juste un petit 
organisme invisible qui est là pour s’assurer que les responsabi
lités continuent d’être exercées par le gouvernement, comme 
convenu entre le représentant de la Reine et les Indiens.
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The Acting Chairman (Mr. Chénier): Ms Isaac.
Ms Isaac: Thank you, Mr. Chairman.
First of all, I would like to compliment you on your very 

excellent brief. I have only one question. You make reference 
in your brief to federal-provincial jurisdictions and even the 
fear of loss of jurisdiction on the part of the province. Taking 
all this into consideration, how do you view the present 
tripartite arrangement within your province regarding child 
welfare; namely, the Dakota-Objibway Tribal Council and the 
agreement to control child welfare under the Manitoba Child 
Welfare Act? Under self-government do you foresee your
selves continuing to share this jurisdiction with the province or 
do you want a more immediate or dramatic approach such as 
federal legislation or will that fall into place once total self- 
government is achieved and recognized through constitutional 
entrenchment?

Chief Constant: Mr. Chairman, I think you remember that 
we resisted signing that tripartite agreement for quite some 
time because the only way we were going to be granted powers 
was through the province and we do not agree with that kind 
of an arrangement, but then for the time being we did go along 
with that arrangement until something else is in place there, 
either Indian government or bylaws regarding child welfare.

Ms Isaac: Okay.
Chief Wood: To answer further on that one, as far as child 

welfare is concerned, we have systems in place in the com
munities. We look after our own people, but then some 
problems do exist in the urban areas where it is outside our 

communities.
Ms Isaac: Yes, it is the urban areas.
Chief Wood: But we are still hoping. Again, I do not know 

whether it is an excuse by the governments to delay everything. 
They just throw everything into one basket called the constitu
tional work that has been done, and excuses are made by the 
government. I said that on the other part too on this committee 
and again on this work, that the Indian people have been 
asking for the establishment of federal legislation on child 
welfare. I do not know where the work is now but two years 
ago we were pressing hard to get that Indian legislation in 
place. Maybe again the government is saying we want to 
include that in the constitutional...

Le président suppléant (M. Chénier): Madame Isaac.
Mme Isaac: Merci, monsieur le président.
D’abord, j’aimerais vous féliciter de l’excellence de votre 

mémoire. Je n’ai qu’une question à vous poser. Vous faites 
allusion, dans votre mémoire, au partage des responsabilités 
entre le gouvernement fédéral et les provinces et à la crainte 
que la province perde la possibilité d’exercer certaines de ces 
responsabilités. Compte tenu de tout cela, que pensez-vous de 
l’accord tripartite actuel dans votre province en ce qui 
concerne la protection de l’enfance; je parle, plus précisément, 
du conseil tribal de Dakota-Objibway et de l’entente sur la 
protection de l’enfance conclue sous le régime de la Loi sur la 
protection de l’enfance du Manitoba? Avec l’avènement de 
l’autonomie politique des Indiens, envisagez-vous de continuer 
à partager ces responsabilités avec la province ou préférez-vous 
que l’on prenne des mesures plus directes par voie législative, 
par exemple, ou ces questions se régleront-elles toutes seules 
une fois que vous aurez acquis cette autonomie politique et 
qu’on aura reconnu vos droits dans la Constitution?

Le chef Constant: Monsieur le président, vous vous souvien
drez sans doute que, pendant longtemps, nous nous sommes 
opposés à cette entente tripartite car il semblait que la seule 
façon d’obtenir ces pouvoirs, était de passer par la province et 
nous n’étions pas d’accord avec cela; mais nous avons finale
ment accepté cette entente, pour l’instant, en attendant autre 
chose, à savoir des mesures prises par le gouvernement indien 
ou des règlements concernant la protection de l’enfance.

Mme Isaac: D’accord.
Le chef Wood: Je pourrais peut-être ajouter qu’en ce qui 

concerne la protection de l’enfance, un système existe déjà au 
sein de nos collectivités. Nous protégeons nos propres gens, 
mais certains problèmes existent dans les régions urbaines qui 
sont en-dehors de nos collectivités.

Mme Isaac: Oui, c’est dans les régions urbaines.
Le chef Wood: Mais nous continuons à espérer. Encore une 

fois, je ne sais pas si les gouvernements invoquent ce prétexte 
pour tout retarder. Ils mettent tout dans un seul panier, qu’ils 
appellent le travail constitutionnel, et cela leur permet de faire 
des excuses. Je l’ai dit justement au sujet des autres travaux du 
Comité et, encore une fois, au sujet de cette question, à savoir 
que les Indiens réclament la mise en application d’une loi 
fédérale sur la protection de l’enfance. Je ne sais pas où les 
travaux en sont à l’heure actuelle, mais il y a deux ans, nous 
faisions pression sur le gouvernement pour faire adopter cette 
loi. Il est possible, encore une fois, que le gouvernement



35:34 Indian Self-Government 16-6-1983

[Text]

Ms Isaac: Exactly.
Chief Wood: —and then we are losing some of these points 

that the work should be done.
Ms Isaac: So then you sort of think that as an immediate 

solution, we should pursue the federal legislation.

Chief Wood: Yes. There has to be a system by which you 
start it because in Manitoba right now the only act in place is 
the provincial act...

Ms Isaac: That is right.
Chief Wood: —and there is nothing else except the way we 

do things on our own.
Ms Isaac: That is right.
The Acting Chairman (Mr. Chénier): Thank you, Ms Isaac.
Ms Isaac: Okay. Thank you very much. Mr. Chairman.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): 1 have a couple of 
questions that I will address to all of you. Do you feel that 
when the committee prepares its report to Parliament, our 
recommendations should be specific, or general? At times 
when we discuss, people will say that we should entrench the 
confirmation of the right to self-government; but, should we go 
beyond that and list, as you have done, some of the basic 
responsibilities that Indian self-government should assume or 
should we leave that general enough to permit negotiations 
between Indian nations and the federal government after this 
confirmation has taken place?
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Chief Constant: I think we would be limited, Mr. Chairman, 
if we started getting into specifics. I do not think the Canadian 
public is that well aware of what Indian government is all 
about. If I can give you an example; a lot of times the author
ity of a chief and council is questioned because people do not 
know what authority we have, regarding the use of lands that 
is.

I think if you start getting too specific when you make that 
report, it is going to restrict for bringing . .. That is, in the 
view of the Canadian public. That is all we are asking, or 
defining what we have; not asking for. We always keep saying 
that we have these rights and it is on that concept that we ...

The Acting Chairman (Mr. Chenier): Okay. My second 
question I am very interested in—I do not know if I can call 
them levels of government or different types, because you talk 
about the band government, you talk about the tribal councils, 
you talk about the regional associations, MKO or others like 
that. Supposing Indian self-government is entrenched in the 
Constitution and at that time you had to decide what you

[ Translation]

prétexte qu’il veut régler cette question dans le cadre des 
discussions constitutionnelles ...

Mme Isaac: Justement.
Le chef Wood: ... et, par conséquent, nous ne réussirons 

pas à le convaincre qu’il faut agir immédiatement.
Mme Isaac: Donc, vous pensez qu’en tant que solution 

immédiate, la formulation d’une loi fédérale serait la meilleure 
voie à suivre.

Le chef Wood: Oui. Il faut avoir un système qui serve de 
point de départ, car, au Manitoba actuellement, la seule loi qui 
existe est la loi provinciale . ..

Mme Isaac: C’est exact.
Le chef Wood: ... et il n’y a rien d’autre, à part ce que nous 

faisons nous-mêmes.
Mme Isaac: C’est exact.
Le président suppléant (M. Chénier): Merci, madame Isaac.
Mme Isaac: D’accord. Merci beaucoup, monsieur le 

président.
Le président suppléant (M. Chénier): J’ai plusieurs ques

tions que je poserai à vous tous. Lorsque le Comité préparera 
son rapport à présenter au Parlement, pensez-vous que ses 
recommandations devraient être spécifiques ou générales? 
Parfois, on nous dit que nous devrions enchâsser dans la 
Constitution le droit à l’autonomie politique; mais devrions- 
nous aller plus loin et énumérer, comme vous l’avez fait, 
certaines des responsabilités fondamentales que les gouverne
ments indiens devront assumer? Ou serait-il préférable de 
parler en termes généraux pour permettre aux négociations 
entre les nations indiennes et le gouvernement fédéral de 
continuer une fois que leurs droits auront été reconnus?

Le chef Constant: Je pense que nous nous limiterions trop, 
monsieur le président, si nous précisions toutes sortes de 
choses. Je ne crois pas que le public canadien comprenne 
vraiment ce que c’est que le gouvernement indien. Pour vous 
illustrer ce point, je peux vous dire que souvent l’autorité d’un 
chef et d’un conseil est remise en question lorsque les gens 
ignorent les pouvoirs que nous avons sur l’utilisation de nos 
terres.

Je pense que si vous faites des recommandations trop 
précises dans votre rapport, cela va nous limiter pour ce qui est 
de... Je veux dire, aux yeux du public canadien. Ce serait 
comme si nous demandions ou, plutôt, nous définissions nos 
droits de façon très limitée. Nous avons toujours soutenu que 
nous possédons déjà ces droits et c’est en fonction de ce 
concept que nous ...

Le président suppléant (M. Chénier): D’accord. Ma 
deuxième question, qui m’intéresse beaucoup—je ne sais pas si 
je peux parler de palier ou de types de gouvernement en ce qui 
concerne le gouvernement des bandes, les conseils tribaux, les 
associations régionales, le MKO ou d’autres organismes. 
Supposons que le droit à l’autonomie politique soit consacré 
dans la constitution et qu’à ce moment-là, vous deviez décider
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wanted to do, and you were to follow the model you have in 
your document, would the transfer of funds, the jurisdictions, 
for instance, judicial, education, health, welfare, roads, and so 
on—would all these be coming through, let us say, MKO to 
the tribal councils, to the bands?

Chief Constant: I think it would come from the community 
up to the government.

The Acting Chairman (Mr. Chenier): Okay. All right. I may 
not have explained it well. Yes, I quite understand the way you 
operate; it is the band that is supreme. Then, if it wants to give 
some powers, it will give it to the next echelon and to the next 
echelon, opposite to the way we do it in many instances. But 
once that is done, after the bands have agreed that the tribal 
council has these certain powers, and, let us say, MKO has 
these certain powers, then when you deal government to 
government, would it be MKO that would be doing, let us say, 
the negotiating with the Government of Canada? Or would it 
still be the bands? And once a contract is signed, let us say, for 
funding, would the funding go directly to the bands, or would 
it go through MKO and then the distribution would be done 
internally?

Chief Wood: Maybe I could answer again on that point. 
There are different forms of government, the way we see it, 
and the highest form of government is the chief and council; 
that is the political part of it. MKO is a political Indian 
organization, while a tribal council is an administrative arm of 
that Indian government. So, when you say the negotiating part 
between governments would have to be done.. . And MKO 
and the chief and council ... Chief and council is for that 
reserve and MKO is an amalgamation of all those chief and 
councils.

The Acting Chairman (Mr. Chenier): Okay.
Chief Wood: So this is where the political end of the work 

would have to take place. To administer those things is another 
form of administrative arm; it is the tribal council that will do 
that.

The Acting Chairman (Mr. Chenier): Okay. The reason I 
asked that is because if you look at those three levels quite 
often, being all human beings, sometimes an organization will 
set itself up, and then it builds its own bureaucracy. It is fine 
to say, let us get rid of the Department of Indian Affairs, but if 
there is another bureaucracy being built, I think you do not 
gain anything. Whether the salaries are distributed to civil 
servants in Ottawa or whether they are distributed somewhere 
else, the money will not filter through to the individual band 
members. That is what I am saying.

• 1200

Chief Constant: That is probably the difference in the way 
we look at things. Right now you have a bureaucracy; moneys 
are allocated, appropriated by Parliament, for Indian people, 
and I think there was a concern about how much or how far we

[ Traduction]
de la voie que vous voulez suivre; si vous optiez pour le modèle 
décrit dans votre document, est-ce que le transfert des fonds 
vous permettant d’exercer vos responsabilités dans les domai
nes de la justice, de l’éducation, de la santé et du bien-être, les 
travaux publics, etc., passerait d’abord par le MKO, par 
exemple, et ensuite aux conseils de tribu et aux bandes?

Le chef Constant: Je pense qu’il passerait de la communauté 
au gouvernement.

Le président suppléant (M. Chénier): Bon. D’accord. Je ne 
me suis peut-être pas bien exprimé. Je comprends bien votre 
système, c’est la bande qui est suprême. Ensuite, si celle-ci veut 
déléguer certains pouvoirs, elle les déléguera au palier suivant 
et ainsi de suite, contrairement à notre façon de procéder en 
général. Mais par la suite, une fois que les bandes ont accepté 
que le conseil tribal a certains pouvoirs et que le MKO, par 
exemple, a d’autres pouvoirs, ensuite, quand vous traitez de 
gouvernement à gouvernement, est-ce le MKO qui se charge
rait de négocier avec le gouvernement du Canada? Ou les 
bandes continueraient-elles à s’en charger? Et une fois qu’un 
contrat, mettons, de financement, est signé, les fonds seraient- 
ils versés directement aux bandes, ou passeraient-ils d’abord 
par le MKO, lequel se chargerait de les distribuer parmi les 
divers groupes?

Le chef Wood: Je pourrais peut-être répondre à cette 
question. Il y a diverses formes de gouvernement et, selon nous, 
le chef et le conseil sont suprêmes; voilà l’aspect politique. Le 
MKO est un organisme politique indien, alors que le conseil 
tribal est une branche administrative d’un gouvernement 
indien. Donc, quand vous dites que les négociations entre les 
gouvernements seraient la responsabilité .. . du MKO par le 
biais du chef et du conseil... en fait, le chef et le conseil 
exercent leurs responsabilités dans la réserve en question alors 
que le MKO représente tous les chefs et les conseils.

Le président suppléant (M. Chénier): D’accord.

Le chef Wood: Voilà où le travail politique doit s’effectuer. 
Pour administrer les choses, il faut une branche administrative 
c’est le travail du conseil tribal.

Le président suppléant (M. Chénier): D’accord. Je vous ai 
posé cette question, car souvent, quand on a trois paliers de 
responsabilité, étant donné que nous sommes tous des êtres 
humains, un organisme, une fois créé, commence à établir sa 
propre bureaucratie. C’est bien beau de dire qu’il faut éliminer 
le ministère des Affaires indiennes mais si vous allez vous 
offrir une autre bureaucratie, vous ne serez pas plus avancés 
Qu’on paye des salaires à des fonctionnaires à Ottawa ou qu’on 
les paye à quelqu’un d’autre ailleurs, les fonds n’arriveront pas 
jusqu’aux membres des bandes individuelles. Voilà où je 
voulais en venir. J

I e chef Constant: Cela tient vraisemblablement à la façon 
différente dont nous voyons les choses. Pour l’instant, il existe 
une bureaucratie, des crédits sont affectés à certains program
mes par le Parlement pour les Indiens et je crois qu’on 
s’inquiétait du montant de ces crédits, de leur suffisance ou
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are going to go . .. how much money do these allocations ... 
how much of that money reaches Indian communities.

A report was done a couple of years ago. I guess when Mr. 
Allmand came up with that report it pointed out how much 
money is being spent by tribal councils, and I feel that report 
came out to substantiate or justify a study that was done on 
civil servants, on the civil service. That study also said that it 
would cost the Government of Canada more to give funds over 
to the Indians. I guess the report that was done was trying to 
justify what that other study was saying. That is the way 1 look 
at it anyway.

If you look at the unemployment factor in all Indian 
communities, and if you look at all the bureaucrats who are 
retiring in B.C . . . How many Indians are living in B.C. who 
are retired through the moneys that are appropriated through 
Parliament for their use and benefit? At least they will get the 
benefit of the dollars appropriated by Parliament.

We know that we will be creating a small bureaucracy, but 
it would be an Indian bureaucracy.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Right. That is quite 
true.

I made a comment—actually, it was an opinion ... when 
Mr. Tousignant was talking about how much you want and 
how much it would cost and all this, and I mentioned that 
maybe transfer of funds should be negotiated and then inserted 
into a treaty or an agreement of some kind. Are you in favour 
of something like that, or do you feel that would be too 
restrictive, or do you have another form or another approach to 
funding Indian nations across the country?

Chief Wood: We were discussing that point. Even certain 
moneys that are coming from the provincial government—let 
us say the unconditional grants, for example—all these moneys 
are tagged for a specific reason. 1 have no objection to 
accepting any moneys from any government, providing 
somebody would understand the way I take those moneys from 
them. I am not being bought off. As a matter of fact, every 
little money that comes from the government I think we are 
entitled to for all the things we have lost. We would have been 
the richest people in Canada if certain things had taken place.

We are employing very competent staff in our band offices, 
in our Indian government offices, who get very minimal 
salaries. I go to the offices at Indian Affairs and there are so 
many of them who have maybe twice as much money in 
salaries as the people we hire who do about three times as 
much work as some of these people I have seen sitting in the 
offices at Indian Affairs. So there is something wrong there.

Now, how do you transfer money? I think this is one of the 
areas in which we will have to more or less sit down and 
discuss how we do that because at the same time I think the 
easiest thing for anybody to do—and I have that responsibility,

[ Translation]

même de la partie de ces crédits qui arrivait aux collectivités 
indiennes.

Un rapport a été rédigé il y a deux ans environ, lorsque M. 
Allmand a présenté ce rapport, ce dernier indiquait combien 
d’argent dépensaient les conseils de tribus et je crois que ce 
rapport avait été publié dans le but de justifier une étude 
portant sur les fonctionnaires, sur la fonction publique. Cette 
étude indiquait également qu’il reviendrait plus cher au 
gouvernement du Canada de remettre les crédits qui leur 
étaient destinés aux Indiens. J’ai l’impression que ce rapport 
n’a été effectué que pour justifier les conclusions de cette autre 
étude. C’est du moins la conclusion que j’en tire.

Il suffit de se pencher sur le taux de chômage qui règne dans 
les collectivités indiennes et sur le nombre de bureaucrates qui 
prennent leur retraite en Colombie-Britannique. Combien 
d’indiens vivent actuellement en Colombie-Britannique, 
Indiens qui ont pris leur retraite grâce aux crédits qui leur sont 
affectés par le Parlement? Ils bénéficieront au moins de 
l’argent affecté par le Parlement.

Nous sommes parfaitement conscients que nous allons 
devoir créer une petite bureaucratie, mais celle-ci sera 
entièrement indienne.

Le président suppléant (M. Chénier): Bien. C’est tout à fait 
exact.

Lorsque M. Tousignant vous demandait tout à l’heure 
combien vous vouliez, combien cela coûterait et ainsi de suite, 
j’ai dit, et il s’agissait en fait d’une opinion, qu’il faudrait peut- 
être négocier la question du transfert des crédits pour ensuite 
la consacrer dans un traité ou un accord quelconque. Souscri
riez-vous à une idée de ce genre, pensez-vous qu’elle impose 
trop de limites ou avez-vous une autre proposition à faire à 
propos du financement des nations indiennes dans ce pays?

Le chef Wood: Nous discutions de ce point. 11 faut dire que 
même certains crédits qui proviennent du gouvernement 
provincial, par exemple les subventions inconditionnelles, ont 
une destination bien précise. Je n'ai aucune objection à 
accepter des crédits de n’importe quel gouvernement à 
condition que quelqu’un comprenne la façon dont je considère 
la question. On ne m’achète pas. Je crois d’ailleurs que nous 
avons droit à chaque petit sou que nous accorde le gouverne
ment, en échange de tout ce que nous avons perdu. Nous 
aurions été le peuple le plus riche au Canada si certains 
événements s’étaient déroulés.

Nos bureaux de bandes, nos bureaux d’administration 
locale, emploient des gens très compétents à un salaire minime. 
Lorsque je me rends au ministère des Affaires indiennes, je me 
rends compte qu’il y a là de nombreuses personnes qui gagnent 
peut-être deux fois plus d’argent que ceux que nous recrutons 
et qui abattent trois fois plus de travail que certaines personnes 
que je vois assises les bras ballants dans les bureaux du 
ministère des Affaires indiennes. Il y a manifestement quelque 
chose qui cloche là.

Comment effectuer le transfert de crédits? Je crois qu’il 
s’agit là d’un des points dont nous devrons discuter car, en 
même temps, je crois que la chose la plus facile pour quicon
que, et j’ai également cette responsabilité en tant que chef...
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[Texte]
too, as a chief... Sometimes it is easy just to make a cheque 
out, but to exactly explain what that is for there has to be some 
kind of an understanding taking place with the general public 
or whomever. 1 think it is very important that .. .
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Again, 1 will come up to that public information type of 
thing. Once the Canadian people know exactly what the Indian 
people are talking about, I do not think there would be any 
problem for the government to meet certain indebtedness that 
they have to the Indian people. But without that positive 
approach to it, there will be problems. So I think that is a 
negotiated point we would arrive at: How does the government 
meet some of those responsibilities that are there?

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Mr. Mercredi.
Mr. Mercredi: If I may respond to the chairman’s question 

of how we go about recognizing fiscal arrangements, whether 
we do it through the process of treaty making or some other 
method, as a group we discussed the method of recognizing 
Indian self-government, including fiscal arrangements.

We recognize that one option is, of course, the process you 
are now engaged in, which is the committee process to 
Parliament, then Parliament to act. However, we have some 
doubts as to how productive that would be—in a sense, how far 
it would come our way—which is the reason we, in our paper, 
recommended that this committee consider treaty making as 
another option for defining and recognizing Indian self- 
government and fiscal arrangements for that government.

Of course, that would entail a commitment by Parliament to 
negotiate directly with the Indians, just between Parliament 
and the Indian people, and that would also entail a consider
able period of time. In the interim, I think there would have to 
be some measures taken as well to solve the problems that are 
there.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Yes. So there would 
have to be an interim approach to funding until a permanent 
treaty is ...

Mr. Mercredi: Something that is drastically different from 
what is there now.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Right.
Mr. Mercredi: Those are all within the powers Parliament 

would have under the existing system to modify its own 
system, hopefully to come closer to what the Indian people 
want but also to ensure that at some point a new status quo is 
created through the process of negotiations. That is essentially 
the message we are giving to the committee.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Mr. Murphy, you 
have five minutes.

Mr. Murphy: 1 think the whole concept of self-government is 
something all members of the committee, of course, support.

[Traduction]
Il est parfois facile de se contenter de rédiger un chèque, mais 
pour en expliquer sa destination, il faut qu’il y ait une certaine 
entente avec les autres. Je crois qu’il est très important que ...

Je vais en revenir une fois de plus à cette histoire d’informa
tion publique. Dès que les Canadiens sauront exactement ce 
que veulent les Indiens, je pense que le gouvernement pourra 
sans difficulté rendre au peuple indien la dette qu’il a envers 
lui. Mais des problèmes surgiront inévitablement en l’absence 
d’une attitude positive. Il va donc falloir négocier la façon dont 
le gouvernement donnera suite à certaines de ses responsabili
tés?

Le président suppléant (M. Chénier): Monsieur Mercredi.
M. Mercredi: Je voudrais répondre à la question du 

président sur la façon dont les accords fiscaux se feront. Que 
cela se fasse par traité ou par un autre moyen, nous avons 
discuté en groupe de la façon dont l’autonomie politique des 
Indiens devait être reconnue, y compris de la question des 
accords fiscaux.

Une solution serait évidemment de passer par le moyen dans 
lequel vous êtes engagés maintenant, à savoir l’étude en comité 
suivie de la décision du Parlement. Cependant, nous avons 
quelques réserves quant à cette solution; nous nous demandons, 
par exemple, si nous en retirerions beaucoup, ce qui explique 
pourquoi nous avons recommandé, dans notre mémoire, que ce 
comité étudie comme autre option permettant de définir et de 
reconnaître l’autonomie politique des Indiens et les arrange
ments fiscaux destinés à ce gouvernement la conclusion de 
traités.

Il est évident que le Parlement devrait dans ce cas-là 
s’engager à négocier directement avec les Indiens, sans autre 
intermédiaire, et cela demanderait également beaucoup de 
temps. Dans l’intervalle, je crois que des mesures devront être 
prises pour résoudre les problèmes existants.

Le président suppléant (M. Chénier): Oui. Il faudrait donc 
trouver une solution provisoire au problème du financement 
des bandes indiennes en attendant qu’un traité définitif soit...

M. Mercredi: Il faudrait que ce soit radicalement différent 
de ce qui existe actuellement.

Le président suppléant (M. Chénier): Bien.
M. Mercredi: Toutes ces propositions cadrent parfaitement 

avec les pouvoirs que détiendrait le Parlement en vertu du 
système existant, et ce, dans le but de modifier son propre 
système et de se rapprocher, nous l’espérons, des désirs 
exprimés par le peuple indien mais également dans le but de 
s’assurer qu’à un moment donné on parvienne à un statu quo 
par le biais de négociations. Voilà, dans ses grandes lignes, le 
message que nous vous transmettons.

Le président suppléant (M. Chénier): Monsieur Murphy, 
vous avez cinq minutes.

M. Murphy: Je crois que tous les membres de ce comité 
appuient pleinement toute cette notion d’autonomie politique.



35 : 38 Indian Self-Government 16-6-1983

[Text]
In looking at self-government and the benefits of self-govern
ment, we should take a look at what is happening in northern 
Manitoba. Already, the MKO has taken over the child care 
services in the north. The Swampy Cree run a number of 
government services at the present time.

In terms of a benefit, maybe Chief Constant or Chief Wood 
could respond. Do you feel you have effective control of the 
bureaucracy the Swampy Cree Tribal Council and the MKO 
maintain?

Chief Constant: We just concluded the agreement this 
spring, I think it was. We signed the agreement, and there are 
many things to be worked out. Sometimes we do have the same 
problems as the government has in that technicians overstep 
their mandates, and then we have to review these kinds of 
things. But that is not really a major problem. It is just that we 
have to sit down every so often when we are in the stages of 
developing a new program or setting up a board such as the 
Awassis Agency.
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I think the department has had that responsibility all these 
years. Whether they had it or not, they still funded social 
workers to have that authority. We all know they did not have 
the authority through their federal social workers; they still 
had to rely on the provinces. But bands like our bands in 
northern Manitoba took the initiative to have our own child 
care agencies within the bands. We had to support the whole 
concept of the Awassis Agency in the north. We had to 
relinquish and sacrifice some of the things we had developed 
over the years. But things are working out, and I think with 
more Indian people being trained to take over the program, it 
is going to prove more beneficial to Indian bands, not only in 
terms of services provided but...

Chief Wood: I think you are talking about control. To me, 
control means jurisdiction. At this time we have no jurisdic
tion, so 1 guess we do not have control. Once you have 
accepted or recognized and supported Indian self-government, 
then you will be supporting as well jurisdiction over child 
welfare, or any other areas of... because right now, if 
something happened, if there were a disagreement on the child 
welfare issue in the band council, they would use the police to 
go on the reserve. That happened one time in St. Therese. The 
chief was more or less told, you have no jurisdiction. They used 
the RCMP to go and take that child away, while at the same 
time the band was also looking after the welfare of that child. 
But whenever there is a jurisdiction, you know what happens. 
So this is what we want.

Mr. Murphy: One of the things that has been said to this 
committee a number of times, and it was certainly said when I 
was on the whole Indian Affairs committee a few years back,

[Translation]
En examinant ce concept et les avantages que présente 
l’autonomie politique, nous devrions nous pencher sur ce qui se 
passe dans le nord du Manitoba. Le MKO a déjà repris en 
main les services pédiatriques dans le nord. Les Cris (Swampy 
Créés) gèrent également un certain nombre de services publics 
à l’heure actuelle.

Peut-être que le chef Constant ou le chef Wood pourrait 
nous parler de ces avantages. Pensez-vous avoir bien en main 
l’infrastructure bureaucratique mise en place le Conseil de 
tribu (Swampy Créés) et le MKO?

Le chef Constant: Je crois que cet accord a été conclu ce 
printemps-ci. Nous avons signé cet accord bien qu’il reste de 
nombreux éléments à tirer au clair. Nous éprouvons parfois les 
mêmes problèmes que le gouvernement dans la mesure où 
certains techniciens outrepassent leur mandat et il faut donc 
surveiller ce genre de situation. Mais ce problème n’est pas 
important. Nous devons simplement nous asseoir et discuter 
lorsque nous entendons mettre sur pied un nouveau pro
gramme ou créer une nouvelle commission comme l’agence 
Awassis.

Je pense que le ministère a cette responsabilité depuis 
longtemps. Et qu’il l’ait eue ou non, il a néanmoins financé les 
travailleurs sociaux pour avoir cette autorité. Nous savons tous 
qu’il n’avait pas l’autorité en vertu de leurs travailleurs sociaux 
fédéraux; il devait toujours miser sur les provinces. Mais 
certaines bandes comme la nôtre, dans le nord du Manitoba, 
ont pris l’initiative de mettre sur pied leurs propres organismes 
de soins pour enfants au sein de la bande. Nous avons dû 
appuyer tout le concept de l’Agence Awassis dans le Nord. 
Nous avons été obligés de céder et de sacrifier un certain 
nombre de choses que nous avions réussi à mettre au point au 
cours des ans. Mais tout semble s’arranger, et je pense qu’au 
fur et à mesure que les Indiens seront plus nombreux à être 
formés pour pouvoir diriger le programme, celui-ci s’avérra 
plus avantageux pour les bandes indiennes, non seulement au 
niveau des services fournis mais ...

Le chef Wood: Je pense que vous parlez de contrôle. En mon 
sens, le mot contrôle est synonyme de juridiction. A l’heure 
actuelle, nous n’avons aucune juridiction en la matière, alors je 
suppose que nous n’avons pas non plus de contrôle. Une fois 
que vous aurez accepté ou reconnu et appuyé le principe 
d’autonomie politique, alors vous appuierez en même temps 
l’idée d’avoir la juridiction en matière du bien-être des enfants, 
et de toutes les autres questions de ... car à l’heure actuelle, si 
quelque chose se produisait, s’il y avait des accords au niveau 
du conseil de bande en matière de bien-être pour les enfants, 
on recourrait à la police pour descendre dans la réserve. Cela 
s’est produit une fois à Ste-Thérèse. On avait plus ou moins dit 
au chef qu’il n’avait aucune juridiction. Ils ont utilisé la 
G.R.C. pour enlever leur enfant; or, la bande s’était occupée 
du bien-être de cet enfant. Mais vous savez ce qui se produit 
lorsqu’il est question de juridiction. Voilà ce que nous voulons.

M. Murphy: L’une des choses qui a souvent été répétée au 
Comité, et je sais que je l’ai entendue maintes fois lorsque je 
faisais partie du Comité permanent des Affaires indiennes il y
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[ Texte]
was that somehow it is always the federal bureaucracy’s fault 
when something goes wrong in Ottawa. I would say that it is 
sometimes the federal government’s fault. They are supposed 
to be directing the bureaucracy. One of the advantages of 
Indian self-government is that you are dealing with the people 
who are responsible to you. You are in a better position not 
only to have jurisdiction, but to have effective control of what 
we may call “the bureaucracy”. What has happened here with 
a centralized bureaucracy is that no one has control of it. 1 
think all three parties, if we had representatives from all three 
parties here, would agree that for some reason the government 
has lost control of the bureaucracy. I think one of the redeem
ing features of Indian self-government is that you will have 
control. I think the population as a whole will accept that 
control by the native people.

Chief Wood: I agree with that statement. Going back to the 
All-Chiefs’ Budget Committee, there were a few times when 
the minister agreed to what we were saying, but the bureauc
racy did not. So nothing was signed. I thought it was the 
people we elect and hear who have control.

The Acting Chairman (Mr. Chénier): Thank you very much, 
Mr. Murphy.

I would like to thank the chiefs of northern Manitoba for 
their appearance today. It is always a pleasure to have you 
here. Your documents that you have produced and also the 
comments that you make are certainly very, very enlightening. 
I think your paper today will certainly be a basis from which 
we are going to work on our report. So I want to thank you 
very much.

Probably I will be seeing some of you in a week and a half 
from now, when we resume negotiations on land entitlement. I 
hope that we will be able to advance fairly quickly. I hope the 
province will be co-operative and that will be one area we can 
settle within the next few months.

Before I adjourn, I would like to ask Mr. Beardy if he would 
close the meeting with a prayer.

Yes, sir?
Chief Wood: Mr. Chairman, before that happens, I would 

like to thank the committee members who have stayed.
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I am a little disappointed the other committee members 
could not sit in to hear our presentation. We have made a long 
trip. Even though it may be that we have been in the actual 
room here for only three hours, we will be spending about five 
days travelling altogether, just for this meeting. So I say again, 
1 am a little disappointed that most of the members could not 
stay and some of them did not even show.

[Traduction]
a quelques années, c’est que lorsque quelque chose ne va pas, 
c’est toujours la faute de la bureaucratie fédérale à Ottawa. 
Moi, je pense que c’est parfois la faute du gouvernement 
fédéral. Celui-ci est sensé diriger la bureaucratie. L’un des 
avantages qu’offrirait l’autonomie politique des Indiens c’est 
que vous feriez affaire avec des gens qui sont responsables 
devant vous. Vous seriez mieux en mesure non seulement 
d’avoir la juridiction, mais également de pouvoir contrôler ce 
que nous pourrions appeler «la bureaucratie». Ce qui s’est passé 
avec la bureaucratie centralisée qui existe ici, c’est que 
personne ne la contrôle. S’il y avait ici des représentants des 
trois partis politiques, je suis convaincu qu’il conviendrait que 
pour une raison que l’on ignore le gouvernement a perdu le 
contrôle qu’il exerçait autrefois sur la bureaucratie. L’un des 
avantages du principe d’autonomie politique pour les Indiens 
c’est que c’est vous qui auriez ce contrôle. Je pense que la 
population dans son ensemble accepterait ce contrôle s’il était 
exercé par les autochtones eux-mêmes.

Le chef Wood: Je suis d’accord avec votre déclaration. Pour 
en revenir au comité du budget qui regroupait tous les chefs, le 
ministre a plusieurs fois été d’accord avec ce que nous disions, 
mais les bureaucrates ne l’étaient pas. C’est pourquoi rien n’a 
été signé. Je pensais que c’était les gens que nous élisons et que 
nous entendons qui exerçaient le contrôle.

Le président suppléant (M. Chénier): Merci beaucoup, 
monsieur Murphy.

J’aimerais remercier les chefs du nord du Manitoba d’être 
venues comparaître aujourd’hui. C’est toujours un plaisir pour 
nous de vous accueillir ici. Les documents que vous nous avez 
founis et les commentaires que vous avez faits nous ont 
beaucoup appris. Le document que vous avez déposé 
aujourd’hui nous aidera dans la préparation de notre rapport. 
Je vous remercie beaucoup.

Je suppose que je vais de nouveau rencontrer certains d’entre 
vous dans une semaine et demie, lors des négociations sur les 
droits territoriaux. J’espère que nous pourrons progresser 
rapidement. J’espère que la province fera preuve d’un esprit de 
collaboration et que nous pourrons régler ce problème dans les 
prochains mois.

Avant de lever la séance, je demanderais à M. Beardy de 
bien vouloir nous réciter une prière de clôture.

D’accord?

Le chef Wood: Monsieur le président, j’aimerais auparavant 
remercier les membres du comité qui sont restés.

Je suis un peu déçu que les autres membres du Comité 
n’aient pu être là pour entendre notre exposé. Nous avons fait 
un long voyage même si nous n’avons passé que trois heures 
dans cette pièce; nous aurons voyagé en tout environ cinq jours 
pour participer à cette réunion. Donc je le répète, je suis un 
peu déçu que la plupart des membres n’aient pu demeurer pour 
nous écouter et que certains ne soient même pas venus.
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[Text]
The Acting Chairman (Mr. Chénier): Well, what you lost in 

quantity you gained in quality, Chief Joe Guy Wood.

Chief Beardy.
Chief Beardy: ( Closing prayer in native language.)
The Acting Chairman (Mr. Chénier): This meeting is 

adjourned.

[Translation]
Le président suppléant (M. Chénier): Bien, chef Joe Guy 

Wood, ce que vous avez perdu en quantité vous l’avez eu en 
qualité.

Chef Beardy.
Le chef Beardy: (Prière de clôture en langue autochtone.)
Le président suppléant (M. Chénier): La séance est levée.
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