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MINUTES OF PROCEEDINGS

TUESDAY, DECEMBER 2, I98O
(30)

[Text]

The Special Joint Committee on the Constitution of Canada
met at 9:40 o'clock a.m., this day, the Joint Chairman, Senator
Hays, presiding.

Members of the Committee present:

Representing the Senate: The Honourable Senators Adams,
Asselin, Austin, Connolly, Goldenberg, Hays, Lamontagne,
Petten, Smith and Tremblay.

Other Senator present: The Honourable Senator Flynn.

_ Representíng the House of Commons: Messrs. Beatty,
Bockstael, Miss Campbell (South West Nova), Messri.
Corbin, Crombie, Epp, Fraser, Henderson, Irwin, Ittinuar,
Joyal, Landers, I,¿pist.r, Mackasey, McGrath, Nystrom and
Robinson (Burnaby).

Other Members present: Messrs. Allmand, Hawkes, Now-
Ian and MacKay.

In attendance: From the Parliamentary Centre: Mr. peter
Dobell, Director; From the Research Branch of the Library of
Parliament: Mr. John McDonough, Researchei.

Witnessês: From the Inuit Committee on National Issues:Mr. Charlie Watt, Co-Chairman; Mr. Eric Tagoona,
Co-Chairman; Mr. Mark R. Gordon, Coordinator aná Mr,
Thomas Suluk. F¡om Government of Nova Scotis: Honour-
able John Buchanan, Premier; and Honourable Edmond
Morris, Minister of Intergovernmental Affairs.

The Committee resumed consideration of its Order of Ref-
erence from the Senate dated November 3, t9g0 and its Order
of Reference from the House of Commons'dated October 23,
1980, both_relating to the document entitled..proposed Reso-
lution of a Joint Address to Her Majesty the eueen respecting
the Constitution of Canada" published by the Government on
October 2, 1980. (See Minutes of proceedÍngs, Thursday,
November 6, 1980, Issue No. L)

Questioning of Messrs. Watt, Tagoona, Gordon and Suluk
resumed.

-Qn ryo¡i9n of Mr. Epp, ir was agreed,-That Appendix IV
of the brief from the Inuit Committee on National-Issues be
pri119d as an appendix to this day's Minutes of proceedings
and Evidence. (See Appendix "CCC-2".)

Mr. Joyal assumed the Chair.
Honourable J. Buchanan made a statement and answered

questions.

At l:05 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

AFTERNOON SITTING
(31)

The Specíal Joint Committee on the Constitution of Canada
met at 3:48,.o'clock p.m., this day, the Joint Chairman, Mr,
Joyal, presiding.

PROCES-VERBAL

LE MARDI2 DÉCEMBRE I98O
(30)

ITraduction]

Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à t h 40, sous la présidence du sénateur
Hays (coprésident).

Membres du Comité présents:

Représentant le Sênat: Les honorables sénateurs Adams,
Asselin, Austin, Connolly, Goldenberg, Hays, Lamontagne,
Petten, Smith et Tremblay.

Autre sénateur présenit: L'honorable sénateur Flynn.

Reprêsentant la Chambre des commun¿s.. MM. Beatty,
Bockstael, M¡r" Campbell (South West Nova), MM. Corbin,
Crombie, Epp, Fraser, Henderson, Irwin, Ittinuar, Joyal, Lan-
ders, Lapierre, Mackasey, McGrath, Nystrom et Robinson
(Burnaby).

Aures députés présents: MM. Allmand, Hawkes, Nowlan
et MacKay.

Aussi prêsents: Du Centre parlementaire: M. Peter Dobell,
directeur; Du Servíce de recherches de la Bíbliothèque du
Parlement: M. John McDonough, recherchiste.

Tëmoíns: Du Comitë Inuit sur les Affaires nationales: M.
Charlie Watt, coprésident; M. Eric Tagoona, coprésident; M,
Mark R. Gordon, coordonnateur; M. Thomas Suluk. Da gon-
vernement de la Nouvelle-Écosse: L'honorable John Bu-cha-
nan, premier ministre; I'honorable Edmond Morris, ministre
des Affaires intergouvernementales.

Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes, du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé <Projet de résolution portant adresse com-
mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canada', publié par le gouvernement le 2 octobre ßBA. (Voír
procès-verbol du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule ¡r I.)

L'interrogation de MM. Watt, Tagoona, Gordon et Suluk se
poursuit.

Sur motion de M. Epp, il est convenu,-Que I'Appendice IV
du mémoire du Comité Inuit sur les Affaires nationales soit
joint aux procès-verbal et témoignages de ce jow. (Voir
Appendice nCCC-2".)

M. Joyal assume la présidence.

L'honorable J. Buchanan fait une déclaration et répond aux
questions.

A 13 h05, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
(31)

Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se
réunit aujourd'hui à 15 h48, sous la présidence de M. Joyal
(coprésident).
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Mentbers ol the Contntittee present:

Representing !he Senate: The Honourable Senators Asselin,
Austin, Bird, Hays, Lamontagne, Lapointe, Lucier, Roblin,
Stanbury and Tremblay.

Other Senatot present: The Honourable Senator Golden-
berg.

Representing the House of Commons.' Messrs. Allmand,
Beatty, Bockstael, Corbin, Epp, Fraser, Hendersori, Mrs. Her-
vieux-Payette, Messrs. lrwin, Joyal, Lapierre, Mackasey,
McGrath, Mitchell and Nystrom.

Other Members present: Messrs. Hawkes, Mclean and
Robinson (Burnaby).

In altendance: From the Parliamentary Centre: Mr. Peter
Dobell, Director; From the Research Branch of the Líbrary of

. Parliament: Mr. Louis Massicotte, Researcher.

llitnesses: From Native Vl/omen's Associatíon of Cønada:
Mrs. Marlene Pierre-Aggamaway. President; Ms. Donna Phil-
lips, Treasurer. From Indian Rights for Indian Women: Mrs.
Nellie Carlson, Western Vice-President; Mrs. Rosc Charlie,
Board Member and Barbara Wyss, Treasurer.

The Committee resumed consideration of its Order of Ref-
erence from the Senate dated November 3, 1980 and its Order
of Reference from the House of Commons dated October 23,
1980, both relating to the document entitled "Proposed Reso-
lution for a Joint Address to Her Majesty the Queen respect-
ing the Constitution of Canada" published by the Government
on October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings, Thursdøy,
November 6, 1980, Issue No. I.)

Mrs. Pierre-Aggamaway made a statement and with Mrs.
Phillips answered questions.

Mr. Austin moved,-That the Subcommittee of the Steer-
ing Committee, composed of Messrs. Austin, Epp and
Nystrom, be authorized to consider and report to the Steering
Committee as soon as possible on the following matters:

l. The time required by this Joint Committee to review
the Resolution clause by clause.

2. The time required by this Joint Committee to hear
witnesses and receive briefs.

3. The question of the Joint Committee sittings over the
parliamentary holidays, if necessary.

4. Selection of witnesses among organizations and
individuals including expert witnesses.

5. Such other matters as the Subcommittee should think
relevant to discuss and refer to the Steering Committee.
After debate, by unanimous consent, the motion was agreed

to.

Mrs. Charlie and Mrs. Wyss made statements and with
Mrs. Carlson answered questions.

At 6:38 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

EVENING SITTING
(32)

The Special Joint Committee on tlie Constitution of Canada
met at 8:13 o'clock p.m., this day, the Joint Chairman, Senator
Hays, presiding.

Membres du Cotnité présents:

Représentønt le Sénat: Les honorables sénateurs Assclin,
Austin, Bird, Hays, Lamontagne, Lapointe, Lucier, Roblin,
Stanbury et Tremblay.

Autre sénateur présent: L'honorable sénateur Goldenberg.

Représentant la Chambre des communesr MM. Allmand,
Beatty, Bockstael, Corbin, Epp, Fraser, Henderson, M'" Her-
vieux-Payette, MM. Irwin, Joyal, Lapierre, Mackasey,
McGrath, Mitchell et Nystrom.

Autres dêputés présents: MM. Hawkes, Mclean et Robin-
son (Burnaby).

Aussi présentt: Du Cenlre parlementøire: M. Peter Dobell,
directeur; Du Service de recherches de la Biblíothèque du
Pqrlement: M. Louis Massicotte, recherchiste.

Témoins: De l'Association des femmes autochtones du
Canada: M'" Marlene Pierre-Aggamaway, président; Mmc
Donna Phillips, trésorière. De Indian Rights for Indian
Vl/omen: M" Nellie Carlson, vice-présidente de I'Ouest; M-"
Rose Charlie, membre du Conseil; Barbara Wyss, trésorière.

Le Comité reprend I'étude de son ordre de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes, du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé <Projet de résolution portant adresse com-
mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canadar, publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbol du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule t l.)

M" Pierre-Aggamaway fait une déclaration puis, avec M-"
Phillips, répond aux questions.

M. Austin propose,-Que le Sous-comité du Comité direc-
teur, formé de MM. Austin, Epp et Nystrom, soit autorisé à
étudier les questions suivantes et à en faire rapport au Comité
directeur le plus tôt possible:

L Le temps nécessaire au présent Comité mixte pour
étudier la Résolution, article par article.

2. Le temps nécessaire au présent Comité mixte pour
entendre les témoins et recevoir des mémoires.

3. La question des séances du Comité mixte au moment
des congés parlementaires, s'il y a lieu.

4. Le choix des témoins parmi les organismes et les
particuliers, y compris les témoins experts.

5. Toutes autres questions que le Sous-comité croit devoir
étudier et renvoyer au Comité directeur.

Après débat, du consentement unanime, la motion est
adoptée.

M" Charlie et M" Wyss font des déclarations puis, avec
M'" Carlson, répondent aux questions.

A 18 h 38, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président.

SÉANCE DU SOIR
(32)

Le Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada se

réunit aujourd'hui à 20h 13, sous la présidenpe du sénateur
Hays (coprésident).
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Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Asselin,

Austin, Hays, Lamontagne, Lapointe, Lucier, Petten, Roblin,
Stanbury and Tremblay.

Representing the House of Commons: Messrs. Bocksiael,
Corbin, Mrs. Côté, Mr. Epp, Mrs. Hervieux-Payette, Messrs.
Irwin, Joyal, Nystrom and Waddell.

Other Members presen : Messrs. Allmand, Friesen, Hawkes,
Landers and Wright.

In attendance: From the Parliamentary Centre: Mr. Peter
Dobell, Director. Front the Research Bran¿'h o/'the Lihrary ol'
Parlíament: Mr, John McDonough and Mr. Louis Massicotte,
Researchers.

ll/itnesses: From the Native Council of Canøda: Mr. Harry
Daniels, President; Mr. Louis Bruyère, Vice-President; Mr.
Gene Rhéaume, Honorary President; Mr. Vic Savino, Legal
Counsel.

The Committee resumed consideration of its Order of Ref-
erence from the Senate dated November 3, 1980 and its Order
of Reference from the House of Commons dated October 23,
1980, both relating to the document entitled "Proposed Reso-
lution of a Joint Address to Her Majesty the Queen respecting
the Constitution of Canada" published by the Government on
October 2, 1980. (See Minutes of Proceedings, Thursday,
November 6, /,980, Issue No. l.)

Mr. Daniels made a statement and with Messrs. Bruyère,
Rhéaume and Savino answered questions.

At 9:54 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

Membres du Comìté présents:
Représentant le Sênat: Les honorables sénateurs Asselin,

Austin, Hays, Lamontagne, Lapointe, Lucier, Petten, Roblin,
Stanbury et Tremblay.

Reprêsentant la Chambre des communes.' MM. Bockstael,
Corbin, M'" Côté, M. Epp, M'" Hervieux-Payette, MM.
Irwin, Joyal, Nystrom et Waddell.

Autres députës présents: MM. Allmand, Friesen, Hawkes,
Landers et Wright.

Aussi présents: Du Centre parlementaíre.' M. Peter Dobell,
directeur. Du Service de recherches de la Bibliothèque du
Parlement: MM. John McDonough et Louis Massicotte,
rccherchistes.

Témoins: Du Conseíl natìonal des autochtones du Conada:
M. Harry Daniels, président; M. Louis Bruyère, vice-prési-
dent; M. Gene Rhéaume, président,honoraire; M. Vic Savino,
avocat-conseil.

Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du Sénat,
du 3 novembre 1980, et de son ordre de renvoi de la Chambre
des communes, du 23 octobre 1980, tous deux portant sur le
document intitulé .Projet de résolution portant adresse com-
mune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canada', publié par le gouvernement le 2 octobre 1980. (Voir
procès-verbal du jeudi 6 novembre 1980, Fascicule t l.)

M. Daniels fait une déclaration puis, avec MM. Bruyère,
Rhéaume et Savino, répond aux questions.

A 2l h 54, le Comité suspend ses travaux jusqu'à nouvelle
convocation du président.
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Les cogrefJiers du Comité

Richard Prégent

Paul Bélisle

loint Clerks of the Commíttee
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EVIDENCE

(Recorded by E lectronic Apparatus)

Tuesday, December 2, 1980

o 0940

[Texte)
The Joint Chairm¡n (Senator Hays): May I call the meet-

ing to òrder and if those with the cameras would please leave
we will get along with our proceedings.

Mr. Watt, while we are waiting for the cameras to leave, do
you have an Inuit who would be able to do the translation?

Mr. Ch¡rlie W¡tt (Co-Cha¡rman, Inuit Committee on Na-
tional Issues): Yes, Mr. Chairman, if you would give him a
few minutes.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Well, I suppose if he
could come up here. I do not know how this machine operates,
but I suppose that is where he should be, if he could come up
at this time.

He might sit at the table beside you.

Mr. rrVat& If the translation equipment is not all that
sophisticated, well maybe he can be assisted on how to run the
translating equipment.

The Joint Chairman (Senator Hays): Well, maybe it is
better if he can sit beside you and operate from the end of the
table?

Mr. Watfi No. The only thing that worries me still is the
alotted time that we have. It is going to take up that much
more time if it is not translated simultaneously, that is the only
concern I have.

The Joint Ch¡irm¡n (Sen¡tor Hays): Well, do you care to
go on the way we did yesterday then?

Mr. Watt: Yes.

The Joint Chairm¡n (Senator Hays): Okay, fine. Well, our
first speaker this morning is the honourable Bryce Mackasey,
followed by the honourable John Fraser.

Mr. Mackasey: Mr. Chairman, on a point of order before I
begin. Will there be timc for Mr. Allmand?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Yes.

Mr. M¡ckasey: Because if there is not, I would gladly give
up my time.

The Joint Chairman (Senator Hays): No, go ahead.

Mr. Mack¡sey: Thank you. Mr. Chairman, on my behalf,
welcome. I would like to concentrate just a little more on the
letter of the Prime Minister, to which there was some illusion
last evening, which you were kind enough I believe to attach to
your brief.

I say without hesitation to the witnesses, and speaking for
myself, that I have great respect for the Prime Minister's
sincere concern for individual rights. He has been associated
with this concept or principle for as long as I have known him,
which is a long time.

TÉMoIGNAGES

(Enre gi s t re me nt é I e ct ronique)

Le mardi 2 décembre 1980

{Traductionl
Le coprésident (sénateur Hays): A I'ordre s'il vous plaît.

Je demande aux journalistes et aux cameramen de quitter la
salle afin que nous puissions commencer.

Monsieur Watt, pendant que les cameramen quittent la
salle, pourriez-vous nous dire si vous êtes accompagnés par un
interprète Inuit?

M. Charlie Watt (coprésident, Comité Inuit sur les ques-
tions n¡tionales): Oui, monsieur le président, si vous pouvez
lui donner quelques minutes.

Le coprésident (sénateur Hays): Je pense qu'il pourrait
s'approcher de la table. Je ne sais pas comment fonctionne
I'equipement d'enregistrement, mais je pense qu'il devra s'ap-
procher de la table.

Il pourrait s'asseoir à côté de vous.

M. lVatfi Si l'équipement n'est pas trop compliqué, il pour-
rait peut-être le faire fonctionner seul.

Le coprésident (sénateur Hays): ll vaudrait peut-être mieux
qu'il s'asseye à côté de vous et qu'il interprète du bout de
la table.

M. r#aft: Non. Le problème, c'est que nous n'avons pas

beaucoup de temps. Si nous ne pouvons pas avoir d'interpréta-
tion simultanée, cela sera beaucoup trop long.

Le coprésident (sénateur Hays): Préférez-vous que nous
fassions comme hier?

M. r#¡tt: D'accord.

Le eoprésident (sénateur Hays): Bon. Notre premier
intervenant ce matin sera I'honorable Bryce Mackasey, suivi
de I'honorable John Fraser.

M. Mackasey: Monsieur le président, j'aimerais invoquer le
Règlement avant de commencer, M, Allmand aura-t-il le
temps de poser des questions?

Iæ coprésident (M. Joy¡l): Oui.

M. Mackasey: Sinon, je suis prêt à lui céder mon tour.

Le coprésident (sénateur Hays): Ce n'est pas la peine, allez-y.

M. Mackasey: Merci, Monsieur le président, je voudrais
souhaiter la bienvenue à tout le monde. J'aimerais revenir sur
la lettre du Premier ministre dont on a déjà parlé hier soir et
que vous avezeu I'amabilité d'annexer à votre rapport.

J'aimerais dire aux témoins sans la moindre hésitation que
je respecte les préoccupations sinceres du Premier ministre au
chapitre des droits individuels. Il défend le principe des droits
individucls depuis que je le connais, c'est-à-dire depuis
longtemps.
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[Text]
I just want to repeat for the record, you are in favour, or are

you in favour of entrenching individual rights and human
freedoms in the charter?

Mr. lVatt: Yes, we are in favour of entrenching the collec-
tive rights, but the individual rights are, to us, it does not
really make all that much sense when you are talking about
individual rights, When you are dealing with an aboriginal
rights concept, those are the collective rights.

Basically, what we are talking about, entrenchment of the
aboriginal rights is the collective rights.

Mr. M¡ckasey: Thank you very much. you can add to it if
you like?

Mr. Mark R. Gordon (Co-ordinator, Inuit Committee on
National Issues): We agreed to the concept of individual rights
as we would receive them as normal citizens of Canada, but
the reference to collective rights is the concept in which we
hold our aboriginal rights,

Mr. M¡ck¡sey: I appreciate that and I appreciate you
reminding all of us the so-called minority groups are also
Canadian citizen and ttrerefore are bound by the Charter in
general. The principle that you want to see enshrined sooner
than later in the constitution are your aboriginal rights, the
collective rights as people. I understand that.

Now, obviously, reading the Prime Minister's letter, I think
he shares your views. I think he lays it out with conviction, and
I have to come back to my premise that he wants what you
want, it isjust a question ofhow to get it and not get it.

He comes back and he said, let me respond to your worries
by saying I am personally convinced that you people will lose
nothing in his act for patriation, and you havs a right to
disagree with the Prime Minister, We have to, as a Commit-
tee, assess your contribution and see what we can do to allay
those fears.

For instancc, you were concerned I think earlier about
Section 24 and I think you expressed your concerns quite
validly, but let me read again for the record what the piime
Minister says on page 2 of his letter dealing with Section 24,
which is in there.

The Prime Minister says:

In the "Proposed Resolution for a Joint Address to Her
Majesty the Queen Respecting the Constitution of Cana-
da," you will note that under Section 24, any rights or
freedoms that pertain to the Native Peoples of Canada
shall not be abrogated by the introduction of a guarantee
in the "Charter of Rights and Freedoms" of certãin rights
and freedoms for all Canadians.

This section is meant to safeguard the special rights
which Native Peoples may have and leaves open the
possibility of future entrenchment of such righti in the
Constitution.

Would you care to comment?
Mr. Watfi That could very well be the good intention of the

federal government to attempt to enshrine the aboriginal
rights, but our arguments to that precise area is that wJ felt
that since they are only talking about denying the existence of
any other rights for freedom that exist in Canada, including
any rights or freedoms that pertain to the native peoples ol

ITranslationl
Afin de bien mettre les choses au clair, je voudrais vous

demander à nouveau si oui ou non vous êtes favorable à
I'enchâssement des droits et libertés individuels dans la
Charte?

M. Watt: Nous sommes favorables à I'enchâssement des
droits collectifs, mais lorsqu'on parle des droits individuels, la
question perd un peu de son sens. Lorsque nous parlons des
droits des aborigènes, c'est de droits collectifs qu'il s'agit.

Quand nous parlons d'enchâssement des droits des aborigè-
nes, nous voulons parler de leurs droits collectifs.

M. Mackasey: Merci beaucoup. Voulez-vous ajouter quel-
ques mots?

M. Mark R. Gordon (coordonnateur, Comité Inuit sur les
questions nrtionales): Pour nous, les droits individuels sont
ceux qui sont reconnus à tous les citoyens canadiens, mais
lorsque nous parlons de droits collectifs, nous voulons parler de
nos droits en tant qu'aborigènes.

M. Mackasey: Je comprends et je vous remercie de nous
rappeler que l€s membres des groupes dits minoritaires sont
également des citoyens canadiens, et par conséquent concsrnés
par la Charte. Vous voulez donc que vos droits collectifs, en
tant qu'aborigènes, soient tôt ou tard enchâssés dans la
constitution.

D'après sa lettre, il semble qrre le premier ministre partage
votre point de vue. Il a affirmé avec conviction que ses
objectifs sont aussi les vôtres et qu'il suffit de trouver les
moyens de les atteindre.

Il indique un peu plus loin dans sa lettre qu'il est personnel.
lement convaincu que les aborigènes n'ont rien à craindre au
rapatriement de la constitution. Vous avez le droit de ne pas
être d'accord avec le premier ministre sur ce point. Notre
Comité a étudié votre rapport et nous avons I'intention d'étu-
dier les moyens d'apaiser vos craintes.
. Les inquiétudes que vous exprimez au sujet de I'article 24
sont tout à fait compréhensibles, mais j'aimerais néanmoins
porter au compte rendu ce que dit la lettre du premier ministre
au sujet de ce même article.

Le premier ministre dit:
Vous noterez gu'aux termes de I'article 24 du rProjet de
résolution portant adresse commune à Sa Majesté la
Reine concernant la constitution du Canadar, les droits et
Iibertés des peuples aborigènes du Canada ne seront nulle-
ment niés par I'introduction dans la (Charte des droits et
libertésr d'une clause garantissant certains droits et liber-
tés pour tous les Canadiens.

Cet article vise à protéger les droits spéciaux des abori-
gènes tout en permettant I'enchâssement éventuel de ces
droits dans la constitution.

Que pensez-vous de cela?
M. rü¡ft: En ce qui concerne I'enchâssement des droits

aborigènes, nous ne mettons pas en doute les bonnes intentions
du gouvernement fédéral, mais nous pensons que cet article ne
va pas assez loin dans la mesure où il se contente d'affirmer
que I'existence des droits et libertés au Canada, notamment les
droits et libertés des peuples aborigènes, ne sera pas niée. Nous
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Canada, that precise area does not go far enough. tr¡/e fslt that
is watered down because that aboriginal concept is not even
included in there and also the reference that should be high-
lihte.d in the resolution, it is in Schedule l, that is the Royal
Proclamation.

Mr. M¡ckasey: I appreciate that.

Mr. lVatt: I refer you to the wording ol your resolution.

Mr. M¡ck¡sey: And I think your pertinent observation will
be brought to the attention of the Minister when he appears
before us next week, or whatever.

Your concern, your reservation, I think we are both agreeing
that whether it is achieved or not by Section 24, the Prime
Minister of Canada on his own stationery, signed by himself,
at least interprets Section 24 to provide that kind of safeguard.
In making that point, it is obvious that he is dedicated to the
preservation of what rights have been acquired and what
appear in legislation.

Mr. Gordon: One of the worries that we have about this
provision is that it does not deal with the contradictions that
would lie when dealing with our concçpt of aboriginal rights,
vis-à-vis the other areas of the proposed resolution.

Yesterday we mentioned the fact that the equal rights
provision could be in contradiction with our right to be able to
provide food fo¡ ourselves. We want it to be a bit more clearer
¿nd not to be left to the interpretations of the courts when this
is finished.

Mr. Mackasey: tühich I think is the point the Prime
Minister makes in his letter and in his answers from the
House, is that we have got to, in some form, first of all agree
to what those rights are, how are they defined. For instance,
when you quite properly talk about the Proclamation of l7ó3,
I think the words you used in your brief, insofar as it touches
on the rights of the aboriginal peoples of Canada, at the
moment you say so far as it touches on the rights of the
aboriginal peoples of Canada. You infer that not everything
does and sooner or latcr, insofar as it touches on the rights of
the aboriginal peoples of Canada, those rights will have to be
clearly spelled out, clearly enunciated, clearly understood,
clearly accepted by the various governments before they are
enshrined in the constitution.

I think that is the Prime Minister's point. He is afraid of
enshrining at this moment in the constitution general phrasing
and then finding later on the interpretations of a court are
much too restrictive, which I think is your own fear.

However, I think what the Prime Minister is saying, he
would like those rights to be more specific after discussions.
lrVould you not agree with that?

Mr. Gordon: Yes, they should be definitely much more
specifìc after we have had the opportunity to discuss that with
you, but we think some very basic elements and basic princi-
ples have to be recognized at this time in order for us to have a
meaningful discussion.

lTraduction]
pensons que cet article n'a pas beaucoup de force dans la
mesure où le concept des droits aborigènes n'y est même pas
mentionné. Ce principe, que I'on trouve à I'annexe l, c'est-à-
dire dans la Proclamation royale, devrait être reconnu par ce
projet de résolution.

M. Mackasey: Je comprends.

M. ìilatt: Je vous renvois au libellé dc cette résolution.

M. Mackasey: Vos remarques pertinentes seront très c€rtai-
nement portées à I'attention du ministre lorsqu'il comparaîtra
devant notre Comité la semainc prochaine, je pense.

Vous admettrez avec moi que I'interprétation donnée par le
premier ministre du Canada à l'article 24 confirme que les
droits aborigènes sont effectivement respectés. De toute évi-
dence, le premier ministre s'engage à ce que les droits acquis et
énoncés dans une loi soient préservés,

M. Gordon: Nous estimons que cette disposition ne reflète
pas la différence qui existe entre les droits aborigènes et les

autres dr'oits visés par le projet de résolution,

Nous avons expliqué hier que la disposition relative à l'éga-
lité des droits pouvait entrer en contradiction avec notre droit
à subvenir nous-mêmes à nos besoins alimentaires. Nous aime-
rions que cette disposition soit plus précise et qu'elle ne soit pas
sujette à I'interprétation par les tribunaux.

M. Mackasey: C'est justement cc qu'a dit le premier minis-
tre dans sa lettre et dans les réponses qu'il a données en
Chambre: nous devons tout d'abord nous mettre d'accord sur
la nature de ces droits. Vous dites, par exemple, que la
Proclamation de 1763 fait mention des droits des peuples
aborigènes du Canada. Vous laissez entendreque ces droits ne
sont pas toujours expressément visés. Il me semble qu'ils
doivent être clairement énoncés, définis, compris et acceptés
par les différcnts gouvernements avant qu'ils puissent être
enchâssés dans la constitution.

Je crois que c'est aussi le point de vue du premier ministre.
Il craint que des généralités ne soient enchâssées dans la
constitution, des gênéralités qui risquent de donner lieu par la
suite à des interprétations beaucoup trop restrictives de la part
des tribunaux. Je crois que c'est également ce que vous
redoutez.

Si j'ai bien compris le premier ministre, il voudrait que ces

droits soient définis avec plus de précision à I'issue d'un
dialogue. Êtes-vous d'accord là-dessus?

M. Gordon: Oui, nous espérons que nos discussions avec
vous nous permettront de préciser ces droits, mais nous pen-

sons néanmoins que certains principes de base doivent être
reconnus au préalable, afin que ces discussions aient un sens.
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[Text)
Now, Section 24 does not allow, as it now stands, for us to

represent our views directly and does not allow us to partici-
pate in any amendment to the constitution when it is dealing
with us.

The procedure that we suggest in the brief dealing with
amendments must be included in order for us to be an equal
partner in the discussions.

If the amendment provision is not put in, we will not be able
to voice-well, we will be able to voice, but not to have a say in
our rights.

Mr. Watt: Can I just extend Mark's remarks?

Mr. Mackasey: Sure.

Mr. W¡tt: In the past, before the passage of these resolu-
tions were put forward, yes, we did deal with the substance of
what we want enshrined within the constitution as much as
possible in detailed form. Vy'e have already outlined our posi-
tions and we have submitted them to the constitutional Com-
mittees in the past.

Right now, the reason why we are here today, we are
dealing with the procedures at this point in time, and this is
the place where we wanted to emphasize to you why the
principles have to be entrenched before the patriation takes
place because the details will be worked out at a later date.
This is what we say.

Mr. Mackasey: Well, this document is really grand, broad
principle but I am quite sympathetic to your point of view and
impressed by your contribution, but really we are not here to
debate it, rather to bring out your views. For instance, the
Prime Minister, in that same letter, and you must forgive me if
I put a lot of stress on his letter but when you are the Prime
Minister of Canada and you write a letter to a particular
group, it shows the great respect the Prime Minister has for
your culture, for your people, a view I think all Canadians
share. None of us are against what you are after, but.we are
trying to do it in such a manner that really provides you with
the ultimate in protection.

The Prime Minister said, for instance, on the very point that
you raise, and I quote from the bottom of page 2 of his letter:

More recently, I stated in the House of Commons on
October 10, 1980, that any changes in the Constitution
which would directly affect Inuit people would only be
made after discussion with them.

And he goes on further to say:

Furthermore, I added the undertaking that when negotia-
tions on the Constitution recommence after the Constitu-
tion is brought to Canada, we will be prepared to put the
item of Native rights on the agenda. In effect I am saying
that the way will be open for either amending the Consti-
tution or adding to it.

And of course the Prime Minister is talking about the 24
month period before a referendum comes into play and which
he is hoping will be a full-fledged federal-provincial confer-
ence, not only to come up hopefully with an amending formula
but also to deal with particular items, including yours which he

ITranslationl
Le présent article 24 ne nous permet pas d'exprimer directe-

ment nos opinions et de participer au processus de la réforme
constitutionnelle sur des points qui nous concernent.

Pour que nous soyons des interlocuteurs égaux dans ces
discussions, il est nécessaire que la procédure proposée dans
notre rapport soit retenue.

Si cette disposition n'est pas incluse dans le projet de
résolution, nous ne pourrons pas nous exprimer au sujet de nos
droits.

M. rilatt: Pourrais-je ajouter quelques mots aux observa-
tions de Mark?

M. Mackasey: Bien sûr.

M. r#att: Avant que ce projet de résolution ne soit déposé,
nous avons discuté de ce que nous aimerions voir figurer, d'une
façon détaillée, dans la constitution. Nous avons déjà défini
nos positions et en avons fait part aux différents comités
chargés de la constitution.

Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement pour discu-
ter avec vous de la réforme de la constitution. Nous aimerions
vous convaincre des raisons pour lesquelles certains principes
doivent être enchâssés dans la constitution avant le rapatrie-
ment, quite à discuter ultérieurement des détails.

M. M¡ckasey: Votre document comporte des principes
vastes et nobles, et je suis tout à fait prêt à partager votre point
de vue, Néanmoins, nous ne sommes pas ici pour débattre de
ces principes mais plutôt pour entendre vos points de vue.
J'aimerais citer à nouveau la lettre du premier ministre. Vous
me pardonnerez mon assistance, mais lorsque le premier minis-
tre du Canada envoie une lettre à un groupe particulier, cela
témoigne de son respect pour sa culture, Je crois que ce respect
est partagé par tous les Canadiens. Nous ne nous opposons pas
à vos revendications, nous essayons simplement de répondre à
votre requête en vous assurant la plus grande protection
possible.

J'aimerais citer la deuxième page de la lettre du premier
ministre:

J'ai dêclarê à la Chambre des communes récemment, le
l0 octobre 1980, que tout changement constitutionnel
affectant directement les Inuit ferait d'abord I'objet d'une
discussion avec eux.

Voici ce qu'il dit plus loin:

En outre, dès que les négociations constitutionnelles
reprendront après le rapatriement de la constitution au
Canada, je m'engage à inscrire à llordre du jour la
question des droits des aborigènes. Il sera ainsi possible de
modifier la constitution ou bien d'y ajouter certaines
clauses.

Le premier ministre fait bien sûr allusion à la période de 24
mois qui précédera un éventuel référendum. Il espère qu'une
conférence fédérale-provinciale permettra non seulement de
définir une formule d'amendement acceptable mais encore de
répondre à des questions particulières, comme celles des droits
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is guaranteeing will be on the agenda, placed there by the
federal government.

The Joint Chsirm¡n (Senator Hays): Mr. Mackasey, that
will be your last question.

Mr. lYatt: Can I just respond to that?
The Joint Chairman (Senator Hays): yes, go ahead.
Mr. lilatt: ln re.aards to the goodwill of the government . , .

Mr. Mackasey: The Prime Minister.
Mr. lVath The Prime Minister, that probably also reflects

the Government of Canada, it is very, very hard for us to
accept the political commitments which are not really pre-
pared to go as far as recognizing the necessity of the aboriginal
rights in principle, knowing the fact that it is going to take a
numbcr of years to evolve, these constitutional discussions to
arrive at some acceptable conclusion. And again, the prime
Ministcr of Canada might not be a Prime Minister of Canada
at the next election, or he might even drop out before the term
is up.

Mr. Mack¡sey: I hope not.
Mr. lVatt: We are all counting on that, we hope not, but the

fact is it is going to put us into uncertainty and I think we have
had uncertainty for many years. All we are asking for at this
point in time is give us some room, give us some lèverage and
recognize aboriginal rights in principle, then we can sit down
and discuss and work out the details.

Mr.-M¡ckasey: I gather my time is up and I thank you very
much for your constructive interventions.

Mr. lVett: Thank you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you Mr. Mack-
asey. I have now the honourable John Fraser.

Mr. Fraser: Thank you very much, Mr. Chairman.
I, too, along with others want to welcome you here and we

are very pleased you could come back this morning. There was
some very interesting testimony given last night on your behalf
to- the effect that, because of the,difficulties you have in terms
ofyour numbers, that you are not adequatély represented in
either provincial legislatures or in the federal government.
Now, we understand why, because your poputation-is relatively
small and the ridings in-which you ur" inciu¿e¿ have the bulÍ<
of their population many hundieds of miles from where you
live, and I think that was the gist of your testimony.

Now, at the time of Confederation, as you will know being
perhaps better students of history than some of us, the Senatõ
was established to create a balance between the interest of
people living in the regions and the outer provinces against the
heavy population density of the centre, and the reason for that
was because without that balance it was felt that the¡e would
always be a sense ol unequal participation in the decision-
makig in Parliament. I am not tálting àbout just the House of
Commons, I am talking about parliament being the House of
uommons and the Senate.

Now, let us suppose, because there has been a lot of talk
about Senate reform, tet us suppose that you and others who

[Traductionl
des aborigènes, que Ie gouvernement fedéral s'engage à ins-
crire à I'ordre du jour.

Le coprésident (sénateur Hays): Monsieur Mackasey. ce
sera votre dernière question.

M. lY¡tt¡ Pourrais-je répondre à ces propos?

Le coprésident (sénateur Hays): Je vous en prie.

M. lVatt: En ce qui concerne la bonne volonté.du
gouvernement . . .

M. Mackasey: Du premier ministre.
M. lVatt: Je suppose que les bonnes intentions du premier

ministre reflètent celles du gouvernement du Canada. Il est
difficile pour nous d'accepter de tels engagements politiques,
lorsque les droits aborigènes ne font même pas I'objet d'une
reconnaissance de principe, Nous savons que ces discussions
constitutionnelles devront se prolonger pendant plusieurs
années avant d'aboutir à une conclusion acceptable. D'autre
part, le premier ministre du Canada ne sera peut-être plus
premier ministre après les prochaines élections, s'il n'aban-
donne pas Eon poste avant.

M. Mackasey: J'espère que non.

M. rila$: Nous I'espérons aus$i, mais il n'en reste pas moins
vra¡ que cela nous plonge dans un climat d'incertitude qui dure
depuis trop longtemps. Tout ce que nous voulons pour le
momont c'est qu'on nous laisse un peu de placæ, qu'on nous
donne un peu de pouvoir et que l'on reconnaisse en principe les
droits aborigènes, Ensuite, nous pourrons négocier et discuter
des détails.

M. Mackasey: Je pense que mon temps est eæoulé. Je vous
remercie beaucoup de vos interventions très positives.

M. lVath Merci.
Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Macka-

sey. L'honorable John Fraser a maintenant la parole.

M. Fr¡ser: Merci beaucoup, monsieur le président.

J'aimerais m'associer à mes collègues pour vous souhaiter la
bienvenue. Nous sommes heureux que vous ayez pu comparaî-
tre ce matin. Vous avez déposé hier soir des témoignages très
intéressants. Vous avez dit, en effet, qu'en raison de votre petit
nombre vous n'êtes pas suffisamment représentés au sein des
législatures provinciales et du gouvernement fédéral. Nous
comprenons maintenant pourquoi. Votre population est relati-
vement faible et vous appartenez à des circonscriptions dont
les membres sont éparpillés sur des centaines de milles. Je
crois que c!était I'essentiel de votre témoignage.

A l'époque de la Confedération, et vous connaissez peut-être
mieux que nous I'histoire du Canada, le Sénat a été établi afin
de créer une sorte d'equilibre entre les intérêts des Canadiens
vivant dans les régions éloignées et ceux des Canadiens vivant
dans les régions plus peuplées du centre. On avait I'impression
que sans un tel équilibre, il ne serait pas possible à tous les
Canadiens de participer également aux décisions prises par le
Parlement. Je ne parle pas simplement de la Chambre des
communes, mais du Parlement, c'est-à-dire de la Chambre des
communes et du Sénat.

On a beaucoup parlé de la réforme du Sénat. Supposons que
le Sénat soit modifié de façon à ce que votre groupe et d'autres
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lTextl
agree with you, myself included, make proposals for changes in

tñe Senate in order to give to your group and to other native

and aboriginal peoples more representation in Parliament by

way of the Senate.

Now, can you just comment upon whether that, while not

perhaps as satisfactory as being able to have your own riding,
6ut let us assume that that was considered, is that something

that you would suPPort?

Mr. Gordon: Yes, we would support any notion that would
increase our say and our participation in the Parliament.
However, we find it quite essential that we be allowed the

representation in the House of Commons because therc is

where most of the actions of the government are initiatcd and

we do not want to ptace ourselves in a position whcre we could

only do it by way of reaction and by way of defence; but rather
to initiate and to develop our place in this society through the

Commons,

Mr. Fraser: Let me follow that up' Certainly as far as I am

concerned I agree with you in principle, and I personally would
do anyihing I could to support that proposition, but in the

House of Commons you will only be a few people and inevita-
bly you will be in one way or the other bound into the party

.yitåm, but the purpose of the Senate was to sit as a watch
guard on what the House of Commons does, and if Senators

who are doing their duty decided that despite your efforts in
the House of Commons something was being proposed by the

majority in the House which you could not block because you

would only be several in the total House, and if the Senate,
which is supposed to look after the areas and the regions and

this sort of thing, is blocked or emasculated in its traditional
function of being able to stop a piece of House of Commons
legislation, then you see the difficulty you would be in'

Now, have you looked at Section 44 of the proposal, because

what Section 44 does is say that if an amcndment is Passed, an

amendment to the çonstitution which could work against you,

that is what your concçrns are and it is why you want to get

rights in, if an amendment to the constitution was passed by
thi House of Commons and then it went to the Senate, and let
us assume that you had a reformed Senate in which you were

better represented and let us assume that that Senate decided

that the proposed amendment was against the interests of the

Inuit people or other aboriginal and native people, what Sec-

tion 44 in this proposal does is, it says if the Scnate does not

approve of what the House of Commons is doing within a

pèiioA of 90 days, then the proposal can go back to the House

and if passed again becomes law.

In other words, Section 44 of this proposal emasculates the
Senate and strips lrom it its historic Purposç to look after
minorities, represent regions and areas, and I am wondering if
you have considered that because provided Section 44 stays in
ihe way it is, we could, along with your help, reform the
Senate to give you better representation there, but with Sec'
tion 44 that Senate in which you were better represented
would have lost its function and lost its capacity to protect you'

lTranslationl
groupes autochtones et aborigènes soient mieux représentés

par le Sénat au Parlement.

Sans doute préféreriez'vous avoir votre propre circonscrip'
tion. Supposoni néanmoins qu'une telle réforme du Sénat soit

envisagée, Qu'en penseriez-vous?

M. Gordon: Nous sommes prêts à appuyer toute rélorme qui

accroîtrait notre participation et notre rôle au Parlement,

Cependant, il est eisentiel que nous puissions être représentés-à

la 
'Chambre 

des communes, car c'est là que se décident la

majorité des mesures gouvern€mentales. Nous ne voulons pas

êtrã simplement en meiurc de réagir ou bien de nous défendre'

nous uoúlont avoir les moyens de nous tailler une place dans la

société par le truchement de la Chambre des communes.

M. Fraser: Permettez-moi de poursuivre, Je suis personnel-

lement d'accord avec vous en principe et je ferai tout mon

possible pour appuysr cette proposition. Néanmoins' vous ne

seriez qu'un petit nombre à la Chambre des communes et vous

"ou* 
rètrouueriez inévitablement pris dans le système des

parties. Le Sénat est aussi censé tenir un rôlc de chien de

garde auprès de la Chambre des communes. En suPposant

qu'en dépit de vos efforts vous n'ayez pu,.en raison de votre
petit nombre, empêcher une mesure décidée en Chambre par

ia majorité, et én supposant que le Sénat, qui est censé

surveilter ce genre de choses, ne puisse pas cxercer son rôle

traditionnel ei bloquer une loi de la Chambre des communes, il
est facile d'imaginer dans quelles difficultés vous vous

trouveriez,

Supposons que ta chambre des communes vote une rêsolu-

tion constitutionnelle qui soit en conflit avec les droits que vous

revendiquez. Supposons que le Sénat, un Sénat réformé au sein

duquel vous bénéficieriez d'une plus vaste représentation,
décìde que cette résolution est contraire aux intérêts des Inuit,
des autochtones et autÍes groupes aborigènes' Ce que dit cet

article 44, c'est que si le Sénat n'approuve pas une modifica'
tion approuvée pár la Chambre des communes dans un délai

de 90 jõurs, cette proposition pourra être renvoyée à la Cham-
bre ei prendre fõrcè de loi si les Communes donnent dc

nouveau leur approbation.

En d'autres termes, I'article 44 de ce projet de résolution

dépouille le Sénat de son rôle historique, qui consiste à s'occu-
pei des minorités et à représenter les intérêts des régions- Je

voudrais savoir si vous avez étudié cette question? Nous
pourrions bien sûr, avcc votre aide, préconiser une réforme du

Sénat afin que vous y soyez mieux représentés' mais si I'article
44 n'est pal modifîé, ce Sénat réformé ne pourrait néanmoins
pas vous protéger comme il est censé le faire traditionnelle-
ment.
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[Textel
Mr. Gordon¡ Thank you very much for your opinion on this

matter, We would not want to have to be in a position where
we have to trade one off against the other.

We would like, if at all possible, to be represented in both
Houses. If the Senate is inherently weak by virtue of the
provisions of the constitution, then we would rather not be

there. If we were forced to make a trade-off, then we would
choose the Commons.

Mr. Fraser: I am not asking you to make a trade-off. I
support you on both proposals. But I take it you realize what
Section 44 would do if it becomes law as a result of the
proposals before us?

Mr. W¡tû I would like to ask a questin in relation to
Section 44. Are you implying that if that Section goes through
as it is without reference to the native people in it, it could
havç some effect on the native people? Is your rçcommenda-
tion that we should take that into considcration, including
ourselves or to open up a provision within Section 44 to have
.our representatives be part of the Senate in order to be in a

position of, say, a watch dog to see what is being passed and to
be in the position also to make recommendations to the House
for rcconsideration? Is that what you are saying?

Mr. Fr¡ser: I think you understand me perfectly.

I am saying if in subsequent discussion it was ProPosed, and
agreed, in order to increase your representation and effective-
ness, you should have repr€sentation in the Senate, if Section
44 remains as it is, then on a mattor which affected your rights
or areas you could have a situation where the Senate did not
like it, maybe as a result of your representatins in the Senate,
but it would not make any difference.

Mr. lVatt: May I raise another question. In order to be in a
position of a watch dog, since we are all running out of time-
and here we have Senator Williams and are counting on him
to have a close working relationship with us until some conclu-
sion is arrived at as to what is going to go through the Senate,
if time is still available to us to have more input into the
Senate, if that can be acceptable and is accepted today and to
have one of our people speak as a Sçnator, then by all means
lct us do it.

The Joint Ch¡irn¡n (Senrtor Hays): Thank you very much.

Mr. Fr¡ser: One more question, Mr. Chairman.

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Go ahead.

Mr. Fr¡ser: I noticed you have been concerned with one of
the amending formulae, Sections 33 or 34; you mentioned that
specifìcally. You have also then made general reference to the
fact the other amending formulae do not take the native
people, especially your own group, into account at all. Is that
your position?

Mr. rilatt: Yes, that is correct.

But it goes further than that, in that there is no provision for
native people in the amending formula.

It also puts us in a difficult position, especially those who
live within the province. How are we expected to compete
with-I do not like the term-a pack of wolves who already

[Traduclionl
M. Gordon: Merci beaucoup de nous avoir donné votre

opinion sur cette question. Nous ne voulons pas nous trouver
dans une situation de compromis impossible.

Nous aimerions, dans la mesure du possible, être représentés

aux deux chambres. Si les dispositions de la constitution
représentent un affaiblissement du Sénat, nous préférons ne
pas y être représentés. Si nous devons choisir entre le Sénat et
la Chambre des communes, nous préférerions être représentés
à la Chambre des communes.

M. Fr¡ser: Je ne vous demande pas de faire ce choix.
J'appuie vos propositions. Vous comprenez donc les implica-
tions de I'article 44 si le projet de résolution dont nous sommes
saisis prend force de loi?

M. rrYatfi J'aimerais vous poser une question au sujet de ce
même article. Voulez-vous dire que si I'on ne mentionne pas

expressément les autochtones dans cet article, il pourrait avoir
des répercussions pour eux? Est-ce que vous nous recomman-
dez d'inclure dans l'article 44 une disposition selon laquelle
nous serions représentés au Sénat, afin que nous puissions
jouer un rôle de chien de garde, et recommander à la Chambre
des communes de revenir sur certains points? Est-ce bien ce
que vous nous dites?

M. Fraser: Vous m'avez parfaitement compris.

Même si I'on acceptait ultérieurement d'accroître votre
représentation et votre poids au Sénat, cette décision pourrait
être annulée par I'application de l'article 44. En effet, le Sénat
aurait beau désapprouver une mesure adoptee par la Chambre
des communes et concernant vos droits, il ne pourrait rien
faire.

M. W¡tû J'aimerais soulever une autre question, parce que
le temps passe vite. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le
sénateur Williams avec qui nous comptons collaborer étroite-
ment jusqu'à cç que la réforme du Sénat aboutisse à une
conclusion intéressante pour nous. Nous aimerions bien que
I'un des nôtres soit sénateur et puisse exerc€r un rôle de chien
de garde.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.

M. Fr¡ser: Une dernière question, monsieur le président.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Je vous en prie.

M. Fraser: Je crois que vous avez mentionné en particulier
I'article 33 ou 34. Vous avez également mentionné le fait que
les autres formules d'amendement ne mentionnent pas les

autochtones, et en particulier votre groupe. Est-ce bien votre
point de vue?

M. lrYatt: C'est exact.

Pire encore, il n'existe aucune disposition relative aux
autochtones dans cette formule d'amendement.

Cela nous met dans une situation difficile, en particulier
ceux d'entre nous qui vivent dans les provinces. Comment
pouvons-nous faire concurrence à une meute de loups, bien que
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lTextl
have a good bargaining position and hold power orjurisdiction
over natural resources, which natural resources affest our
daily lives? That is a hell of a position to be in; Quebec is an
example, so is Labrador.

So that is one of the reasons why anything which is directly
or indirectly affecting the native people, development, or
changing of traditions, or our lifestyles gradually, we are
saying, then, that wc must be consulted and be part of the
group that is going to be making the decisions, because you are
going to be affecting our lives.

There is anothcr area of concern to us. We are gradually
being assimilated into the existing system, rather than con-
tributing to the system, I do not think we should be looked at
in that way, nor do I think that in the long run you are going t
succeed in assimilating the native people. We are prepared to
use all modern techniques, technologies, to our benefìt, and,
again, to the benefit of the rest of Canada.

Instead of putting us into the welfare case, put us in a
position where we can be productivç. That is the point we are
trying to put across.

For that reason we say-without political institutions, with-
out an cconomic base-this docs not mean anything at all to
us, that is, if we are going to be wholly dependent upon
govçrnment handouts. If we are not going to be able to rely on
our own resources, on ourselves, which can be our economic
base, then it is very difficult as an area to survive, not only
because of being ethnic groups, such as the Inuit, or the
Indians, but because of the lack of delivery of services which
are to be provided to the native people, and because we are
dependent upon government handouts.

We are saying let us look at the whole thing and see if some
adjustment can be made within the society. I think there is
room for that.

The revenue sharing concept is base.d on what? You can
base it on thc size of population, or the extent of the growth
which will take place in generations to come, and also on the
game and species available to you, knowing that certain de-
velopment is going to take place: that, also, has to be taken
into consideration. Only then can you decide what percentage
should be allocated to thc native people, apart from what is
being allocated to the general public.

Give us some economic base. This is what we are saying.

T[e Joint Chairman (Senrtor Hays): One more question,
Mr. Fraser.

Mr. Fr¡ser: Mr. Watt, from what you have said just now
and last night, I take it that is really the reason why you have
proposed this ncw section 234.

I would like to remind the Committee of some of ihe
wording in that proposed section on page 19.

to the extent of their respective jurisdictions, are commit-
ted to negotiate with the aboriginal peoples of Canada
mutually satisfactory rights and protections in the follow-
ing areas,

ITranslatÍon'l
je n'aime pas beaucoup cette expression, qui ont déjà une
solide position de négociation et sont compétent$ en matière de
ressources naturelles dont la mise en valeur influe sur notre vie
quotidienne. C'est une position extrêmement difficile; le
Québec est un exemple, le Labrador en est un autre.

C'est une des raisons pour lesquelles nous voulons être
consultés pour toutes les décisions qui touchent directement ou
indirectement au mode de vie des autochtones, à leurs tradi-
tions et à leur développement. Nous voulons participer au
proces$us decisionnel, lorsqu'il s'agit de décisions qui mettent
en cause notre existence.

Il y a un autre domaine qui nous préoccupe beaucoup. Au
lieu de contribuer au système existant, nous sommes progressi-
vement assimilés à ce système. Nous ne devons pas être
considérés du point de vue de notre assimilation. Je ne crois
d'ailleurs pas qu'à long terme vous réussissiez à nous assimiler.
Nous sommes prêts à utiliser toutes les techniques modernes,
dans notre intérêt mais aussi dans celui de tous les Canadiens.

Au lieu de nous offrir le bien-être social, faites en sorte que
nous puissions être productifs. Voilà le message que j'aimerais
vous tran$mettre,

Voilà pourquoi nous disons que sans structure politique, sans
base économique, cela ne veut rien dire pour nous, si nous
devons dépendre entièrement du gouvernement. Si nous pou-
vbns compter sur nos propres ressources, sur nous-mêmes, pour
constituer une base économique, il nous sera très difficile de
survivre chez nous, non seulement parce que nous sommes des
groupes ethniques, Inuit ou Indiens, mais également faute de
services destinés aux autochtones, st aussi parce que nous
sommes tributaires du gouvernement.

Nous demandons simplement d'étudier toute la question,
afin de trouver un arrangement à même la société. Je pense
qu'il y a moyen de s'arranger.

Sur quoi est fondé le principe du partage des revenus? On
peut le fonder sur I'importance de la population ou sur la
croissance, qui peut s'étaler sur plusieurs générations, et égale-
ment sur le gibier et la faune, si nous savons qu'un certain
développement va s€ produire st il faut aussi tenir compte de
ce développement éventuel. Et c'est ainsi qu'on pourra décider
quel poúrcentage doit être donné aux autochtones, outre ce qui
est attribué au grand public.

Donnez-nous une base économique, c'est ce que nous
demandons.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Une dernière question,
monsieur Fraser.

M. Fr¡ser: Monsieur Watt, ai-je raison de croire que le
nouvel article 234 que vou$ propos€z découle justement de ce
que vous venez de dire et de ce que vous avez dit hier soir.

Jc voudrais rappeler au Comité la substance ds I'article
propoaé qui se trouve à la page l9 du mémoire.

dans Ia mesure de leurs compétences respectives, ils se
sont engagés à négocier avec les peuples aborigènes du
Canada, à la satisfaction mutuelle des deux parties, les
droits et protections dans les domaines suivants.
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Then you enumerate aboriginal rights; treaty rights; rights
and protections under Section 9l(24) and Section 109 of the
Constitution Act, 1867; rights pertaining to the aboriginal
people of Canada in relation to the Manitoba Act, 1870; and
rights or benefits provided in present and future settlements of
aboriginal claims; and you go on.

Now I gather, from what you are saying, that what you
want here is a guarantee that, when discussing your relation-
ship with the rest of the Canadian society, your rights, whether
they be historic or more recently obtained, for instance, under
an agreement-and I have in mind the James Bay Agree-
ment-that those rights must be on-going?

Mr. Watfi Alive.

Mr. Fraser: Alive. And if they are to be changes which you
wish or somebody else wishes, you want this constitution to
guarantee that those changes would be worked out with you on
a mutually acceptable basis on the concept of a partnership
with the rest of your fellow Canadians?

Mr. lVatfi That is correct. Those are the precise reasons
why we are in front of you.

I would like to go further, if I may, Mr. Chairman, to speak
about Section 234.

We are asking the Government of Canada, especially, Mr.
Trudeau for the political commitments that he has made
before; we want those to be attached, that is, in the new
Section 234 that we are proposing.

This does not have a legal validity. In other words, we
cannot turn around and take legal action on those bases, even
after the patriation takes place. But there is a possibility that
will give us some leverage at a later date if we are challenged
or our rights that we have negotiated are being deteriorated
for some reason and then we will be in the position to say,
okay, you are not respecting our rights. If we can agree or
settle those matters amongst ourselves without taking legal
action, let us do it. If that fails, it will put us in the position at
a later date, after the details have been worked out, to have
some legal validity, but at this point in time, until the detail is
worked out, we are not going to be in the position to take any
legal action.

I am just tryíng to assure you that there is really nothing to
worry about if you attach those lists which we consider are the
political commitments of Trudeau.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Mr.
Fraser. Mr. Lapierre?

M. Lapierre: Monsieur le président, je vois I'heure et je vais
juste avoir deux courtes questions pour donner I'occasion à
mon collègue de droite de pouvoir vous entretenir.

En premier lieu vous parlez des dispositions de I'article 23,
la nouvelle disposition, et vous dites que vous désirez un
rpolitical commitmentr et je vous rappelle que quand c'est
enchâssé dans la Constitution c'est beaucoup plus qu'un
engagement politique, ça devient une réalité légale et vous
pourriez prendre action à n'importe quel moment.

Ensuite vous énumérez les droits aborigènes, les droits stipu-
lés dans les traités, les droits et protections en vertu de I'article
9l(24) et de I'article 109 de la Loi constitutionnelle de l8ó7,
les droits des peuples aborigènes du Canada aux termes de
I'Acte du Manitoba de 1870, et les droits et dispositions prévus
dans les règlements actuels et futurs des revendications abori-
gènes, etc.

Si j'ai bien compris, vous exigez une garantie, dans vos
négociations avec le reste de la société canadienne, que vos
droits, qu'ils soient historiques ou acquis plus récemment dans
le cadre d'un accord, par exemple I'entente sur la baie James,
soient permanents.

M. Wath Vivants.

M. Èrase¡: Vivants. Si vous, ou quelqu'un d'autre, voulez
apporter des changements, vous exigez que la constitution
garantisse que ces modifications seraient mutuellement accep-
tées, selon le principe d'une association avec vos compatriotes
canadiens?

M. W¡tt: C'est juste. Voilà précisément pourquoi nous
sommes ici.

Si vous permettez, monsieur le président, je voudrais rajou-
ter quelque chose au sujet de I'article 23^.

Nous demandons au gouvernement du Canada, et en parti-
culier à M. Trudeau, de respecter les engagements politiques
qu'il a pris; nous voulons qu'ils fïgurent dans le projet de
résolutions, à I'article 234 que nous proposons.

Ceci n'a aucune validité juridique. Autrement dit, nous ne
pouvons recourir à la justice sur cette base, même après le
rapatriement. Il existe une possibilité nous permettant d'avoir
un recours plus tard, si nos droits sont rernis en question ou si
les droits que nous aurons négociés se détériorent pour quelque
raison que ce soit; nous pourrons alors dénoncer le non-respect
de nos droits. Si nous pouvons nous mettre d'accord sur ces
questions d'une façon qui nous satisfera mutuellement, sans
avoir recours aux voix judiciaires, alors entendons-nous. Si la
tentative échoue, pourrons ultérieurement, après la négociation
des détails, avoir recours aux tribunaux. Mais jusqu'à ce qu'on
ait négocié ces détails, nous n'avons aucune recours en justice.

Je veux simplement vous assurer qu'il n'y a pas lieu de
s'inquiéter si ces droits, que nous considérons comme les
engagements politiques de M. Trudeau, sont inclus dans la
constitution.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Je vous remercie. Monsieur
Lapierre?

Mr. Lapierre; Mr. Chairrnan, I see time is moving along,
and I shall put only two short questions in order to give my
colleague on the right time to put his own questions.

On the one hand, you speak of the provisions of your new
Section 23, and you say that you would like some political
commitment, but I must remind you that any provision enshri-
ned in the Constitution is much more than a political commit-
ment, it becomes a legal reality, which would allow you to take
legal action at any time.
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[Text]
Je pense qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures.

Ou bien ça fait partie de la nouvelle loi canadienne ou ça n'en
fait pas partie.

Est-ce que je pourrais avoir plus de précisions là-dessus
parce que j'aimerais comprendre la différence entre les deux?

Mr. lV¡th The gentlemen on my left, I think he just raised
some vcry important questions and I would just like to respond
and I believe that Mark is going to extend my response also.

If they are entrenched within the constitution, what you are
saying is that they are going to have legal validity and that we
are going to be in the position of taking legal action. I am
afraid that I do not agree with you because this is only an
attempt to work towards defining aboriginal rights. Until
aboriginal rights are defined, w€ are not going to be in the
position to take legal action because even if it is landed in the
court, then the same problems that we have today will always
be the problem.

This is why I said, until such a time as we work out the
definition of aboriginal rights, we are not going to be in the
position to take any legal action.

Mr. Lapierre: Well, if you are not going to tia in that
position, then why put that in the constitution because ifwe do
so and if they are not well defined, are you sure we should do it
right away?

Mr. lV¡tfi Again, we are not dealing ,with the details right
at thc moment. It is very disappointing for us that it is a step
back because we have dealt with the substance and we have
dealt with thc details. We have a specific proposal in a lot of
areas that have been discussed during the summer by the First
Ministers' conference. We have a specifîc detailed proposal,
but right now w€ are dealing with the procedures. If this is the
understanding of everyone that we are dealing with the proce-
dures, let us deal with the principles and work out the details
later. So I do not think you should be worried about the
details, but whethcr we are going to be advancing ourselves to
have a bargaining position before the details are worked oui.

Mr. Lapierre: Yes, but the problem I see is that we are
going to go ahead with this proposal very soon, as you know.

Mr. Epp: That is the problem..

Mr. W¡tt: That is the problem, give us a leverage, give us
some leverage before the patriation takes place.

Mr. Lapierre: Yes.

Mr. lVatt¡ Without any leverage at all, to try to be amongst
the First Ministers, then what am I going to do, open my arms,
and say eat me alive.

Mr. Lapierre: That is not really what the Prime Minister is
proposing, but my last question: I would like to know the
'statut légal actuel de la Proclamation Royale de 1763' you
have read it a lew times and I would like to know the legal
status of the Royal Proclamation of l7ó3, as of now?

Mr. ril¡tt: Yes, right now, if we wanted to raise the question
as to the validity of the Royal Proclamation, we can do that
now. We can raise the question of the interpretation of the
Royal Proclamation of 1763; we can raise that here in Canada,
but there is no time for that. We can also raise that in Britain,

lTranslationl
I do not think that wc can have double standards. Either it is

part of the new Canadian law, or it is not.

Could you explain further, so that I might understand the
dilference between the two?

M. rilaft: Ce monsieur, à ma gauche, a soulevé des points
très importants, auxquels je voudrais répondre; Mark ajoutera
ses commentaires,

Vous dites que si ces droits sont enchâssés dans la constitu-
tion ils auront une validité juridique et que nous pourrons
recourir à des mesures judiciaires. Je ne suis pas d'accord avec
vous, parce que ce n'est qu'une tentative de définir les droits
des aborigènes. Tant que ces droits ne seront pas définis, nous
ne pourrons avoir recours aux tribunaux, car les mêmes pro-
blèmes persisteraient.

Voilà pourquoi je dis que tant qu'on n'aura pas défini leurs
droits, les aborigènes ne pourrons pas ester en justice.

M. Lapierre: Mais alors, si ces droits ne vous aident pas,
pourquoi les enchâsser dans la constitution? Car si ces droits
ne sont pas bien définis, croyez-vous que nous dcvrions les
enchâsser immédiatement dans la constitution?

M. lV¡th Il n'est pas question ici de voir aux menus détails
immediatcmsnt. Nous sommes plutôt déçus par ce recul, car
nous avons déjà discuté du fond et des détails. Notre proposi-
tion touche plusieurs domaines qui ont été discutés l'été der-
nier à la Conférence des premiers ministres. Nous présentons
une proposition particulière en détail; mais pour le moment
nous n€ discutons que de procédure. Si nous sommes tous
d'accord là-dessus, discutons des principes, et négocions les
détails plus tard. Il ne faut pas s'attarder maintenant sur les
détails; attachons-nous plutôt à déterminer si nous pouvons
nous assurer une position de négociation avant de discuter des
dérails.

M. Lapierre: Oui, mais vous savez que nous devons adopter
le projet très bientôt.

M. Epp: Voilà justement le problème.

M. Watt: Oui, justement. Nous voulons avoir ce pouvoir de
négociation avant le rapatriement.

M. Lapierre: Oui.
M. rrVatt: Sans cette possibilité de discuter avec les premiers

ministres, je ne peux rien faire d'autre que m'offrir en
sacrifice.

M. Lapierre Ce n'est pas exactement ce que propose le
premier ministre, mais voici ma dernière question: what is the
legal status of the Royal Proclamation of 1763? Vous avez
mentionné la Proclamation royale de 1763 à plusieurs reprises,
et je voudrais connaître sa valeur juridique actuelle.

M. rt¡fi: Si nous voulions discuter de la validité de la
Proclamation royale, nous sommes en m€sure de lc faire
immédiatement. Nous pourrions discuter de son interprétation,
ici au Canada, mais le temps nous manquc. Nous pourrions
aussi soulever c€tte question e¡ Grande-Bretagne, et là nous
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[Texte]
and I think we have a little time for that. But I hope we do not
have to go through that channel.

Mr. Lapierre: Thank you.

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Thank you very much.
Mr. Hawkes, followed by Mr. Allmand.

Mr. Hawkes: Thank you, Mr. Chairman and welcome. I am
sorry I was not with you last evening, I was dealing with
employment issues in the 1980s in a special parliamentary
committee.

I would like to direct your attention of page 9 of your brief
and the last paragraph. Mr. Mackasey started out today with
reference to the Prime Minister's letter and in that paragraph,
page 9, you say that the assurances and commitments in the
Prime Minister's letter in regard to the postpatriation stage
hardly reflect the impending reality. Could you just expand õn
that a bit for me?

Mr. Gordon: The reality that we are referring to here is that
we do not believe that amendments to the constitution will be
made easier after patriation takes place.

As it now stands and if the package is passed in its present
form, we will not have a place in which we could discuss and
make agreements on those specific areas that are relating to
us. We would be at the total mercy of the federal and
provincial legislatures and through the amending formula that
has been set up.

. Now, we find it quite unusual that you would want to put us
in a position where we could not speak directly about our
concerns and to have an effective voice in those concerns. I am
not talking about merely being able to represent our views, but
actually making an agreement on that because these areas that
we would be dealing with in the future would deal with very
essential things to us, such as, areas of family law and other
areas. These are basic cultural needs that we need to protect
and be able to develop over the future. But as it now stands,
this would be at the total discretion of the federal provincial
legislatures and we would not have the opportunity io present
our consent to an amendment that would be dealing with such
essential issues to us.

Mr. Hawkes: Okay, if I can summarize, and I think it
reflects a lot of the testimony we have had since these hearings
began, but in a sense the Prime Minister is saying in a lettér
that he is assuring you that certain things wili happen in the
future, but when you look at this constitution act lÞ80, when
you read it carefully, when you get legal opinion, what you
dtscover is that what he told you is going to happen will in fact
not happen. Is that an adequate summary?

- Mr. Gordon: Well, I would not like to say that it would not
la¡Ren just in case that is the only thing that comes our of
this, fìrst of, We find that the weight is ãgainst us on a very
tremçndous imbalance and I cannoi see how we could come tô
a reasonable understanding without having the equal bargain-
ing position of dealing witñ such essentialïatteri such al our
language rights and other areas that we hold sacred to
ourselves.

fTraduction]
avons un peu de temps. Toutefois, j'espère que nous n'en
arriverons pas à cette $olution.

M. Lapierre: Merci.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup. Monsieur
Hawkes, suivi de monsieur Allmand.

M. H¿wkes: Merci, monsieur le président, et bienvenue à
nos invités. Je regrette de m'être absenté hier soir, mais j'étais
occupé à discuter des perspectives d'emploie pour les années 80
à un comité parlementaire special.

Je voudrais porter votre attention sur le dernier paragraphe
de la page 9 de votre mémoire. Au début de la séance, M.
Mackasey a mentionné la lettre du premier ministre, et dans
ce dernier paragraphe de la page 9, vous dites que les assuran-
ces et les engagements qu'a énoncés le premier ministre dans
sa lettre, à l'égard des négociations après le rapatriement, ne
reflètent aucunement la réalité. Pourriez-vous éclaircir ce
point?

M. Gordon: La rêalité est qu'à notre sens la modifîcation de
la constitution après le rapatriement ne sera pas plus facile,

Si le projet de résolution est adopté sans amendement, nous
pourrons discuter des domaines particuliers qui nous touchent.
Nous serons tout à fait à la merci des législatures provinciales
et du gouvernement fêdêl:al, sans parler de la formule
d'amendement.

Nous trouvons étrange de nous retrouver dans une position
dans laquelle nous ne pourrons traiter directement et efficace-
ment de nos préoccupations. Il n'est pas question simplement
de présenter nos idées, mais en fait de négocier une entente sur
des questions essentielles à nos yeux, comme la Loi sur la
famille, etc. Nous voulons protéger ces besoins culturels fonda-
mentaux, afin de pouvoir les développer à I'avenir. Tel quel, ce
serait à I'entière discrétion des assemblées législatives provin-
ciales et du Parlement, et nous n'aurions pas voix au chapitre
pour un amendement portant sur des questions fondamentales
pour nous.

M. Hawkes: D'accord. En résumé, et cela rejoint de nom-
breux témoignages que nous avons entendus depuis le début, le
premier ministre vous assure que certaines mesures seront
prises, mais d'après vous, la Loi constitutionnelle de 1980,
après un examen minutieux et consultations juridiques, ne
permettra pas de concrétiser ces promesses, Est-ce que je me
trompe?

M. Gordon: Je ne voudrais pas dire que les choses se
dénouleront ainsi au cas où, de toute manière, nous obtien-
drions gain de cause. Nous pensons néanmoins qu'il y a un
ónorme déséquilibre qui joue contre nous, et je ne vois pas
comment nous pourrions çn arriver à une entente sans obtenir
au préalable une position nous permettant de négocier à égalité
sur des questions essentielles comme nos droits linguistiques et
d'autres qui nous tiennent à cæur.
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[Text]
Mr. Hawkes: You are a minority group, a charter of rights

is supposed to protect minorities and you do not feel very well
protected by this Charter, is that what you are saying?

Mr. Gordon: Well, I believe that the minority groups are
protected quite well in this package as it now stands if your
minority group is European in origin because ihis proposal
endorses the European values and European systems. Since
our culture and our system is completely different, we believe
that there should be a way for us to integrate it into this
package.

Mr. Watt: Especially when you are aboriginal inhabitants of
this country.

Mr. Hawkes: Thank you. My last question, could I just take
you to page l6 where you deal with the mobility rights section.
If I understand your criticism correctly, you are, like most
Canadians, in favour of a system that would encourage mobili-
ty of labour because it would be good for the economy, but
when you look at the specifics of your personal situation, you
find this section to be inadequate for a couple of reasons;
number one, it does not protect you from massive invasion, so
it needs to be changed in that direction; it does not protect you
economically adequately in being able to have first call on
some jobs and some training. I think I see those two threads. I
have raised the issue very briefly with the Minister of Justice
and our time ran out, but I direct your attention to clause 3(ó)
which is one that people have not paid much attention to. But
it seems possible to me that in law someonc could sue to stop
the expenditure of public money for social purposes, and I am
wondering for instance, if the legal advice you have might
indicate that some of your people who may be wanted to come
south of 60 for a period of training and that in the ordinary
case public funds would be used to assist in that, whether or
not somebody could sue in a sort of reserve discrimination
sense and stop the expenditure of public money for the kinds of
training programs that people might need and want.

Have you got concerns about that particular part of the
mobility s€ction which is before us. Have you looked at that
and does that concern you?

Mr. Gordon: In the specific example that you site here of
people coming down south for training, I think that would be
adequately covered in Section 24 as it now stands where it
deals with the disadvantaged groups being given the opportu-
nity to be able to be given programs and social assistance.

The Joint Chsirman (Senator Hays): Thank you. Mr.
Allmand?

Mr. Allmandi Mr. Chairman, when the Prime Minister says
in his letter of October 30th to Mr. Watt and Mr. Tagoona
that he is personally convinced that you people will lose
nothing in this act.of patriation, and we can argue whether he
is right or wrong, but let us presume the Prime Minister is
right. Even if he is right, all he is saying is that you will not
lose anything by this act of patriation. He is not saying that

lTranslationl
M. Hawkes: Vous constituez un groupe minoritaire. Une

chartc des droits est censée protéger les minorités. Serait-ce
que vous estimez que cette charte ne vous protège pas?

M. Gordon: Je pense .que les groupes minoritaires sont
effectivement bien protégés en vertu de ces dispositions. Je
veux dire que si quelqu'un appartient à un groupe minoritaire
d'origine européenne, il est protégé parce que cc projet de
résolution est fondé sur des valeurs et des systèmes européens.
Notre culture et notre système sont totalement différents, et
c'est pourquoi nous estimons qu'ils devraient être intégrés aux
dispositions de ce projet de résolution.

M. rrYatt: Surtout quand on songe que nous sommes les
aborigènes de ce pays.

M. Hawkes: Merci. Une dernière question. J'aimerais me
reporter à la page 16 de votre mémoire où vous parlez d,e la
liberté de circulation et d'établissement. Si j'ai bien compris la
critique que vous adressez à l'égard de cette disposition, vous
êtes, comme la plupart des Canadiens, tenant d'un système qui
encouragerait la liberté de circulation de la main-d'ceuvre, car
ce serait profitable pour notre économie. Votre situation parti-
culière, cependant, ne vous permef pas d'accepter cette disposi-
tion sans réserve, pour deux raisons: d'une part, cette disposi-
tion ne vous protège pas contre I'invasion massive, si bien qu'il
faudrait la modifier dans ce sens-là; d'autre part, elle ne vous
protège pas économiquement, car vous n'êtes pas les premiers
ayant-droit à certains emplois et à certains cours de formation.
Je crois comprendre ces deux éléments. J'ai soulevé la question
brièvement quand le ministre de la Justice a compâru, mais
nous avons manqué de temps et c'est pourquoi je vous deman-
derai de vous reporter au paragraphe 3å) qui n'a pas tellement
retenu I'attention jusqu'ici. Il semble possible qu'on puisse
intenter des poursuites pour faire cesser I'octroi de deniers
publics pour des objectifs sociaux. Je me demande si les
conseils juridiques éventuels qu'on vous aurait donnés vous
portent à croire que si certains aborigènes voulaient venir au
sud du 6G parallèle pour suivre des cours de formation aux
frais du Trésor public, il ne serait pas possible que quelqu'un
intente des poursuites invoquant qu'il y a discrimination dans
le sens contraire, stoppant ainsi les programmes de formation
que votre peuple désirerait et dont il aurait besoin.

Ce paragraphe particulier de l'article sur la liberté de
circulation vous préoccupe-t-il? Est-ce que vous avez envisagé
cette possibilité?

M. Gordon: L'exemple précis que vous citez ici relèverait de
I'article 24 où il est question des groupes désavantagés, de
programmes d'aide sociale à leur intention.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci. Monsieur Allmand.

M. Allmand¡ Monsieur le président, quand le premier minis-
tre dit dans sa lettre du 30 octobre à MM. Watt et Tagoona
qu'il est personnellement convaincu que I'adoption de cette loi
constitutionnelle ne retirera rien à votre peuple, ce qui pourrait
être débattu, vous présumez qu'il a raison. Même s'il avait
raison, tout ce qu'il vous garantit c'est que vous ne perdrez rien
avec le rapatriement. Il ne vous confirme pas qu'il en va de
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you cannot lose anything by the effects of any other law or bill
existing or to exist at the federal and provincial level. So all he
is saying, he is leaving you in the same position you are in
today. He is not doing anything to protect your collective
rights from the effect of many laws.

I would just like you to give a few examples to the Commit-
tee. For the last few years you have been negotiating a claim in
the Eastern Arctic, an Inuit claim. While you were negotiating
that claim under the present laws, certain tands near Baker
Lake were alienated to large companies to do resource de-
velopments, lands on which you were making a claim and
negotiating. Just tell us what happened there to that claim. My
understanding is that the eourt ruled against you and in favour
of the alienation of those lands. Is there anything in this
proposal that would protect you against that kind of action,
the further alienation of your lands during the negotiations,

Mr. IVatt¡ Mr. Warren Allmand, I appreciate your com-
ment. This is one ol the precise reasons why again we are
appearing here in front of you outlining our concerns because
it does not give us any sensitivity that we are secure within
Canada. I think for once and for all, the sense of being secure
in Canada, this will have to take place. We are so few in
numbers who are in the position to speak for our people. It
does not allow us, let me tell you, to be with our families and
be able to enjoy our life today because of an uncertainty,
because of no sense of security.

Even if you have a specific agreement like we have with the
James Bay Northern Quebec agreements, you are always
worrying about, when a new bill is being introduced, what they
are going to do to us this time, in what way are they going to
be affecting us. All it does to us is run around in circiefand try
and protect our interests as much as possible in order to
protect our people. This is why we are coming to you in the
light of talking about constitution. lrly'e understand constitution
is not going to give you all that much advancement, it is not
going to give you any extra meat or candies or the goodies that
you have to have in order to survive within Canada, but it
gives you some leverage, it gives you some sensitivity that you
have some means and ways to realize that you have iomething
Lhat you can use as a reference if your lifestyle is being
disturbed.

I am sorry, Warren Allmand, if I do not answer you
precisely on this. I would like to . . .

Mr. Allmand: I want to know if you confìrm my feeling
about the Prime Minister's statement that even if the Prime
Minister's statement is correct, the patriating act will not
protect your collective rights against any other laws or bills at
the federal-provincial level, and that is what you are afraid of.
Is that correct?

Mr. W¡tt: That is correct.
Mr. Allmand: Let us take your James Bay agreement, for

example. You spent years in the seventies negotiating that
claim. It was finally signed with the federal and Quebec
governments, bills were passed in Quebec City and Ottawa
confirming the claim, but those bills at the federal level and

lTraductionl
même pour toute autre loi ou tout autre projet de loi au palier
fê.dê¡al ou au palier provincial. Tout ce qu'il vous dit, c'eit que
vous serez dans la même situation qu'aujourd'hui. Il ne fait
absolument rien pour protéger vos droits collectifs de touto loi
qui pourrait les détériorer.

Je voudrais tout simplement donner quelques exemples.
Depuis quelques années, les Inuit revendiquent un territoire
dans I'est de l'Arctique. Au cours des négociations entamées
dans ce cadre, en vertu des lois actuelles certaines terres
situées près de Baker Lake ont été données à de grandes
entreprises qui voulaient en faire l'exploitation, etje dis bien, il
s'agissait de terres que vous revendiquiez et que vous négo-
cäez. Pouvez-vous me dire quelle a été I'issue des négocia-
tions? Je crois savoir que les tribunaux ne vous ont pas donné
gain de cause et qu'ils ont laissé aux entreprises la possession
de ces terres. Est-ce que ce projet de résolution contient des
dispositions qui vous protégeraient contre de telles mesures,
c'est-à-dire la perte de vos terres à I'issue de négociations?

M. Watt: Monsieur Allmand, je comprends votre remarque.
C'est précisément pour cela que nous sommes venus témoigner
ici ce matin, pour vous exposer nos préoccupations, parce que
le projet de résolution ne nous donne pas le sentimerrt que nou$
sommes en sécurité au Canada. Je pense qu'il faudra gue nous
ayons ce sentiment de sécurité une bonne fois pour toutes.
Nous sommes si peu à pouvoir parler au nom de notre peuple.
Nous ne pouvons pas avoir une vie de famille, une vie agréable
à cause de cette incertitude, en l'absçnce de ce sentiment de
securité.

Même quand il existe un accord précis, comme dans le cas
de la baie James, nous nous inquiétons toujours et, quand un
nouveau projet de loi va être déposé, nous nous interrogeons
sur ce qui va nous arriver, et sur lçs mesures qui nous touchent.
Nous sommes constamment affairés, essayant de protéger au
maximum lcs intérêts de notre peuple. Voilà pourquoi nous
nous adressons à vous à I'occasion de cette révision constitu-
tionnelle. Nous savons bien que la constitution ne nous p€rmet-
tra pas de progresser énormément, que nous n'obtiendrons pas
tel ou tel avantage supplémentaire qui nous permettrait de
survivre au Canada, mais elle nous donne une certaine lati-
tude, elle nous donne l'occasion de prendre conscience que
nous avons un recours si notre mode de vie est menacé.

Excusez-moi, monsieur Allmand, de ne pas répondre direc-
tement à votre question. J'aimerais . . .

M. Allmand: Je veux savoir si vous partagez mon sentiment
à l'égard de la declaration du premier ministre. Même si le
premier ministre dit vrai, le rapatricment ne protégera pas vos
droits collectifs contre des projets de loi ou les lois adoptées
par les deux paliers de gouvernement. C'est ce que vous
cr aignez, n'est-ce pas?

M. rüatt: En effet.
M. Allmand: Prenez le cas de I'accord de la baie James,

Vous avez négocié vigoureusement pendant les années 70.
L'accord a été signé et y étaiçnt parties le gouvernement du
Québec et le gouvernement fédéral. Il y a eu des projets de loi
adoptés à Quóbec et à Ottawa confirmant vos revendications,
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[Text]
the provincial level are only ordínary laws. What is there to
prevent a governmsnt in five or ten years time at the Quebec
level or at the federal level from passing laws to amend your
settlement of thc 1970s, say, 1975 o¡ 1976 and reducing the
rights in that settlement that you worked so hard to get. What
is to prevent a government, let us say a parliament made up of
Sid Greens, the Member of Parliament from Manitoba, who
thinks his way. Is there any protection against that kind of an
amendment to your agreement?

Mr. Watfi No, there is no protection. Since the agreement
that we have obtained through the negotiations and, again, it
was negotiated politically. When you have an agreement that
was negotiated politically, as you know, a lot of you have
experience, a lot of you are lawyers, I am sure, and even ifyou
are not a lawyer, you have at one time or another worked with
the lawyers. There is always tendency to push apart when you
have two professional people competing to deal with the detail
of the legal definition.

For that reason, it seems there are a lot of areas in the
agreement that is subject to the interpretation because of that.
On one hand, the province wanted to have an upper hand; on
the other hand, we want some leverage. A lot of our agree-
ments whieh we could consider as a benefit to the native
people, could be interpreted completely differently from the
way we interpret it, and it would not stand in the court too
good.

So, the step has already been taken. For example, Kativik
school board, there was supposed to be one school board above
the 55th parallel and there have been some steps taken by the
Minister of Education to create another school organization
concept within that territory. There is a breach there already.
But we came to the conclusion we have to sit down and talk it
out and to try and come up with an acceptable solution, Ifthat
does not happen, we are going to be forced to take legal action.

The other area, first refusal rights to the tourist camps.
There is a provision in the agreement, a very detailed provision
outlining how the mechanism should work. So, there is another
breach in there already because the Ministers have passed the
procedures and the format, when the procedure is already
existing. It is right in the agreement.

So there is an attempt of erosion of all rights that is already
taking place.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you. Do you
have another question, Mr. Allmand?

Mr. Allmand: My last question. Before the European's
came, as you said yesterday, you had societies, governments,
laws, cultures, economies, you had sovereignty over the lands
of the Arctic, the High Arctic, the Eastern Arctic and so on,
and when they came you claim that you never gave up those
rights voluntarily. I say "voluntarily" because laws were
passed in the Parliaments of Canada and the provinces taking
away those rights unilaterally, but has anybody ever produced
evidence, to your knowledge, that you voluntarily gave up
those rights you had before the Europeans came? Has any-
body every put on the table any evidence that you agreed to
giving up those rights?

ITranslation]
mais ce ne sont que des projets de loi ordinaires. Qui empêche
un gouvernement dans cinq ou dix ans, à l'échelon provincial
comme à l'échelon fédéral, d'adopter des lois qui modifieraient
le règlement de 1975 ou de 197ó et réduiraient les droits que
vous avez alors obtenus au prix de grands efforts. Qui empê-
cherait un gouvernement, formé de nombreux Sid Greens,
député du Manitoba, d'agir ainsi? Est-ce que votre accord est

WotêEê contre toute modification?

M. rilatt: Non, il n'y a pas de protection. En effet, I'accord
que nous avons obtenu a été négocié sur le plan politique. Dans
un tel cas, vous le savez, caÍ beaucoup d'entre vous sont des
juristes ou ont déjà travaillé avec des juristes, il y a toujours
quelqu'un qui ergote sur le détail d'une définition juridique.

Ainsi, de nombreux éléments de cet accord se prêtent à des
interprétations. D'une part, la province veut avoir la haute
main. D'autre part, nous voulons certains avantages, Beaucoup
des accords que I'on pourrait considérer comme profitables aux
autochtones peuvent être interprétés très différemment de ce
que nous entendons, et nous n'avons pas grande chance devant
les tribunaux.

Ainsi, on a déjà pris une mesure. Par exemple, la commis-
sion scolaire de Kativik devait être la seule commission sco-
laire au nord du 55. parallèle mais déjà, le ministère dc
l'Éducation a crêê une àutre formule d'organisation scolaire
pour le territoire. Il y a déjà eu entorse, Nous en concluons
donc qu'il nous faut en discuter afin de trouver une solution. Si
le gouvernement maintient son projet, nous serons forcés de
faire intervenir les tribunaux.

Autre chose. Nous avons, au premier chef, Ie droit de
refuser I'installation de camps touristiques. Il existe une dispo-
sition dans I'accord, très détaillée, qui en prévoit les modalités,
Déjà, on a contrevenu à I'entente, car le ministère a adopté des
procédures, alors même qu'elles existent déjà dans I'accord.

On essaie donc déjà d'éroder tous nos droits,

Le coprésident (sénateur Hays): Merci. Avez-vous une
autre question, monsieur Allmand?

M. Allmand: Une dernière. Comme vous I'avez dit hier,
avant la venue des Européens vous aviez des sociétés, des
gouv€rnements, des lois, des cultures, des économies, la souve-
raineté de vos terres dans I'Arctique, dans le Grand Nord,
dans I'est de I'Arctique, etc. Après la venue des Européens,
vous prétendez n'avoir jamais renoncé volontairement à vos
droits. J'ai dit <volontairementr, car les lois qui ont été adop-
tées par les parlements canadiens et les provinces vous ont
retiré ces droits unilatéralement. A votre connaissance, quel-
qu'un a-t-il déjà pu prouver que vous aviez volontairement
renoncé aux droits qui étaient vôtres avant I'arrivée des Euro-
péens? Est-ce que quelqu'un a pu trouver la preuve que vous
aviez consenti à renoncer à ces droits?

I

(

I
(

s

s

t
(

i
¿

t
t
e

(
\r

t
c

i:

reids7
Rectangle

reids7
Rectangle

reids7
Rectangle



I 2-t2-t980 Constitution du Canada l7:21

e

rl
rt
e
I

;t

[Textel
Mr. rilatt: Mr. Allmánd, we have examined every possible

document that we could use, we have examined every possible
precedent that has been set, even outside the country. Now, we
have not seen any documents anywhere whatsoever stating we
have given up those rights.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Allmand.

Mr. Allmand: On a point of order, Mr. Chairman, I just
wanted to propose that maybe you include in your proceedings
of yesterday's meeting or today's, the excellent legal analysis
of the Royal Proclamation and the Order-in-Council, which is
in appendix IV of the brief last night. I read it, it is an
excellent five page examination of those issues and since it was
not read it would not be in the record but I think it would be
very beneñcial to have it in the record. I cannot propose that
because I am not with the Committee.

Mr. Epp: Mr. Chairman, on behalf of Mr. Allmand I would
move that it be attanced.

The Joint Chairman (Senator Hays): Is that agreed?

Some hon. lllembers: Agreed.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Mr. All-
mand. We have Mr. McGrath who would like to ask a
question, followed by Mr. Ittinuar.

Mr. McGrath; I have one or two short questions, Mr.
Chairman, and it has to do with your claim for self determina-
tion, territorial status and ultimately provincial status, and the
first part of my question is this: what is your relationship to
the Inuit people of Greenland? I understand there was a
meeting this year in Greenland.

Secondly, in terms of some form of political self determina-
tion, how do you see the Inuit people of Labrador and Quebec
who are now citizens of those two provinces and have to deal
with these political jurisdictions?

Mr. Gordon: The meeting you refer to is the Inuit Circum-
polar Conference, there have been two of these conferences
since the process began. Now, we included the Alaskan Inuit
as well as the Greenland Inuit and we are having on-going
discussions of our common concerns, but one of the primary
principles of this conference is that we agreed to work with
each other within our individual countries. This conference is
so that we could help develop our cultures together because in
some areas, such as in the Western Arctic, there are relatives
that live on both sides of these borders and we have many
common interests, we have a common economy, this has been
illustrated and the views have been represented on such issues
as whaling. If the Alaskans were denied the right to hunt
bullhead whales they would have to revert to harvesting of
beluga which would greatly affect the economiês of our west-
ern communities.

In Greenland, the marine resources that we share between
Canada and Greenland, the development of these two groups,
we must start talking to each other now belore we begin to
have adverse effects on each other. Now, one example thãt we
could cite is the salmon. In Ungava Bay the salmon, they come
into Ungava and also go up to Greenland, and we are harvest-

lTraduction)
M. rilatt: Monsieur Allmand, j'ai étudié de très près tous les

documents qui existent, j'ai essayé de trouver tous les précé-
dents possibles, même à l'étranger. Nous n'avons jamais pu
trouver un seul document qui prouve que nous avons renoncé â
ces droits.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Allmand.

M. Allm¡nd: Je voudrais faire un rappel au Règlement,
monsieur le président. Je voudrais vous demander d'annexer au
procès-verbal de la réunion d'aujourd'hui ou d'hier, I'excellente
analyse juridique de la Proclamation royale et du décret en
conseil qui se trouve à I'annexe 4 du mémoire déposé hier soir.
Il s'agit d'une excellente analyse de 5 pages de toutes ces
questions, et puisqu'elle n'a pas été lue, elle ne sera pas portée
au compte rendu. Je sais néanmoins qu'elle serait très utile. Je
ne peux pas proposer cela puisque je ne fais pas partie du
Comité.

M. Epp: Monsieur le président, au nom de M. Allmand, je
propose que ce document soit annexé.

Le coprésident (sénateur Hays): D'accord?
Des voix: D'accord.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Allmand.
Nous avons maintenant M. McGrath et M. Ittinuar.

M. McGrath: J'ai une ou deux brèves questions à poser,
monsieur le président. Il s'agit de votre revendication à I'auto-
détermination et au statut de territoire et éventuellement de
province. Quels sont les rapports que vous cntretenez avec les
Inuit du Groënland? Je crois savoir qu'une conférence a eue
lieu cette année au Groenland.

Deuxièmement, que pouvez-vous nous dire de I'autodétermi-
nation politique des Inuit du Labrador et du Québec, qui sont
maintenant des citoyens de ces deux provinces et relèvent donc
des compétences provinciales en matière politique?

M. Gordon: Vous voulez sans doute parler de Ia Inuit
Circumpolar Conference. Deux conférences de ce type ont déjà
eu lieu. Nous accueillons maintenant les Inuit de I'Alaska et
ceux du Groënland et nous discutons régulièrement de nos
préoccupations communes. Dans le cadre de ces conférences,
nous sommes engagés à collaborer dans nos pays respectifs.
Cette conférence vise à nous permettre de développer ensemble
notre culture. Dans I'ouest de I'Arctique, certaines familles
sont séparées par une frontière. Nous avons néanmoins de
nombreux intérêts communs et une économie commune.
L'exemple de la chasse à la baleine illustre justement cette
communauté d'intérêts, Si les Inuit de I'Alaska étaient privés
du droit de chasser la baleine à tête large, ils seraient obligés
de chasser le beluga, ce qui nuirait considérablement à l'écono-
mie des Inuit de I'Ouest.

En ce qui concerne les Inuit du Canada et du Groënland,
nous partageons certaines ressources maritimes et nous devons
donc négocier et discuter afin d'éviter qu'un groupe pirisse
nuire à I'autre. Nous pourrions également citer I'exemple du
saumon. Le saumon de la baie d'Ungava remonte jusqu'au
Groënland. Nous devons nous partager les mêmes ressourcçs
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ing the same group of salmon, so we must begin now to start
developing a working relationship and also to develop our
areas of culture.

Now, we are trying to do this all within the context of living
in separate countries, but we would like to continue and
develop this relationship that we have begun. I know that it
has probably made some people quite nervous in Canada to
hear the Inuit having meetings. We are not interested in
declaring some form of sovereignty, but rather we just want
the opportunity to work with each other and to help each other
out. We want to participate with them and develop, but we
also want to retain our Canadian identity.

Mr. McGrath: The second part of my question, Mr. Chair-
man, is important and perhaps in repeating it I just want to
preface it by sayin! that I am very sympathetic to your brief
and I was very impressed by what you had to say, but I would
like you to respond if you could to the second part of my
question which has to do with I suppose the consistency of
your position in terms of seeking a form of self determination,
territorial status, with your ability to speak for and relate to
your Inuit brethren in Labrador and Quebec, Newfoundland
and Quebec?

Mr. Gordon: I will defer the question to Mr. Suluk here who
is working on this specific area.

Mr. Thomas Suluk (Land Claims Negotiator for the Inuit
Tapirisat): Well, the reference that you made to the territorial
status is an internal one in the Nortwest Territories whereby
we are trying to work through an established system in the
Northwest Territories to make it work for the benefit of the
Inuit more suitably than it is being worked by them, so this is
more of an internal one which we are winning, by the way,
through the accepted political and public ârenas, so that I
would just like to clarify that this is an internal one in the
Northwesi Territories.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. McGrath. Yes, Mr. Watt.

M¡. Watt: Just to elaborate a little further, in regards to self
determination, as I stated earlier, in order for our culture and
our traditions and our lifestyle to survive we have to have some
economic base which I outlined earlier, and their is also a way
to work that out, work out the details. All we are saying to you
is accept the concept of self determinâtion in principle, but
that does not mean that as soon as you accept it in principle we
are going to turn around and run in opposite directions. That is
not the case. If you recognize in principle that self determina-
tin concept we w:ll be in a position to work out details with
you, that is what we are saying, Because we cannot make it
alive unless it is acceptable within this Canadian society, and it
has to be acceptable to the Canadian government, it has to be
acceptable to the society of this country, this is why we say
accept it now in principle, then we will sit down and work out
the details with you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Watt. Mr. Ittinuar, do you have a question?

Mr. Iftinuar: Thank you, Mr. Chairman. Yes, I do have a
question.

lTranslatíonl
de saumon, et il est donc essentiel que nous collaborions pour
délimiter nos lieux de pêche.

Bien que nous habitions des pays différents, nous souhaitons
poursuivre et intensifier les rapports que nous entretenons avec
les Inuit du Groënland. Certains Canadiens ont sans doute été

inquiets d'apprendre que les Inuit organisaient des conféren-
ces. Nous n'avons pas I'intention de revendiquer la souverai-
neté de notre peuple, mais nous voulons avoir les moyens de
nous entraider, Nous voulons collaborer avec les lnuit du
Groënland et les aider sans pour cela perdre notre identité
canadienne.

M. McGrath: La deuxième partie de ma question est impor-
tante. J'ai été impressionné par ce que vous nous avez dit et
j'appuie tout à fait vos reçommandations. J'aimerais néan-
moins que vous répondiez à la deuxième partie de ma question:
dans quelle mesure vous sentez-vous liés à vos frères du
Labrador, du Québec et de Terre-Neuve en ce qui concerne la
recherche de I'autodétermination et d'un statut de territoire?

M. Gordon: M. Suluk est un specialiste de cette question, et
je lui demanderai donc de vous répondre.

M. Thomas Suluk (négociateur pour les revendications
territoriales de I'Inuit Tapirisat): Nous revendiquons le statut
de territoire au sein des Territoires du Nord-Ouest. Nous
voulons que le système existant soit plus avantageux pour les
Inuit sur le plan politique et public. Il s'agit donc d'une
revendication interne dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
McGrath. Monsieur Watt.

M. rilatfi J'aimerais apporter quelques précisions au sujet
de I'autodétermination. Comme je I'ai dit plus tôt, si nous
voulons que notre culture, nos traditions et notre style de vie
survivent, nous devons avoir une certaine force économique,
dont nous voulons discuter avec vous. Nous vous demandons
tout simplement d'accepter la notion d'autodétermination en
principe. Cela ne signifie pas qu'une fois que vous l'¡urez
acceptée en principe, nous allons changer notre fusil d'épaule
soudainement. Non. Si vous reçonnaissez le principe de I'auto-
détermination, nous pourrons discuter dcs modalités avec vous.
C'est tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas prétendre
à I'autodétermination, à moins que la société canadienne n'ac-
cepte le principe, à moins que le gouvernement canadien ne
I'accepte, et c'est pourquoi nous vous demandons de le faire
maintenant pour que nous puissions nous occuper ensuite
ensemble des modalités.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Watt, Monsieur Ittinuar, voulez-vous poser une question?

M. Ittinuar: Merci, monsieur le président. Oui.
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[Texte)
I would like to have the pleasure of introducing Mr. Thomas

Suluk, who is the chief negotiator on land claims, the Inuit
proposal, and Mr. Suluk is on my left and I would like to ask
him a question.

I would like to follow up on page 2l of the brief which
mentions Canada has ratified in the United Nations Charter
the international covenant on economic, social and cultural
rights, and the international covenant on civil and political
rights, which^, to briefly state them, allow groups of people the
right to self determination. Canada has ratified ail these
conventions and 'Mr. Suluk, if this constitutionat resolution
passed as is would make the creation of a new province, for
instance Nunavut, dependent upon the ag.eemeni of both the
fede¡al government and at least a majority of the provinces, or
would the amending formula make the creation of a new
province in the north more difficult, and I would like Mr.
Suluk to elaborate on the problem beçause I think it would be
for the benefit of the members of this Committee to see an
example of a political development amongst the Inuit vis-à-vis
the proposed resolution.

Mr. Suluk¡ Mr. Chairman, I would just like to ask Mr.
Ittinuar, in view of the fact that I just got in out of the cold
this morning, to restate his question, please, so that I can catch
up a little bit more on the background.

Mr. Ittinuar: Yes. Could you tell the Committee members
about this document here which is included in the brief,
political developments in Nunivik and tell the Committee
members just what Nunivik is all about.

Mr. Suluk Well, that, Mr. Chairman, I can do very briefly.
lVhat we are trying to do in the Northwest Territoriés, in the
Eastern Arctic part, is that besause the Northwest Territories
Act was imposed on the people of Nunavut, the Inuit in
particular, back many years ago, a hundred years ago or
whenever, without the consent and knowledge of the pãople,
and during the time, ar this time when peoplã in the noith ãre
becoming more and more aware of whät ii happening in the
north we had made a proposal to the Government of 

-Canada

to, as part of our settlement, so to speak, a political settlement
in some respects in a minor way, that tire Govcrnment of
Canada agreed to the creation ol the splitting of the North-
west Territories as it is because there is quite a lot of division
between east and west in the Northwest Tèrritorics and I think
that as most people know the Northwest Territories shetch
almost across Canada, all across the provinces, and there is
quite a lot of difference between the twó, the east and the west,
and in order to make the territories more viable and the
government more representative we are proposing that we
divide the territories, the one to become ìhe western arctic
territory and the other to become the eastern arctic territory.

I should add that about a month ago in Frobisher Bay there
was a debate lasting about eight days, and the teriitorial
legislative assembly agreed in principle io the separation of the
territories into two parts and basically ther¿ is really no
d,ifference in the proposed territory. It would be the same as
the existing territory although it might be modified to some

[Traductionl
J'ai le plaisir de vous présenter, assis à ma gauche, M.

Thomas Suluk, qui est le négociateur en chef pogr les revendi-
cations territoriales des Inuit. Je voudrais lui poser une
question.

Je voudrais me reporter à la page 2l du mémoire où il est
dit que le Canada, en vertu de la Charte des Nations-Uniss, a
ratifié le Pacte international relatif aux droits culturels, écono-
miques et sociaux et aussi, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, qui accordent à tous les peuples le
droit à I'autodétermination. Monsieur Suluk, si ce projet de
résolution constitutionnel est adopté, la création d'une nouvelle
province, par exemple, Nunavut, dépendrait-elle de I'accord du
gouvernement fédéral et d'au moins la majorité des gouverne-
ments provinciaux? Pensez-vous que la formule d'amendement
rendrait la création d'une nouvelle province dans le Nord plus
difficile? Je voudrais que M. Suluk nous donne des précisions
là-dessus, car je pense que cela indiquerait aux membres du
Comité quelles sont les ramifications politiques du projet de
résolution pour les Inuit.

M. Suluk: Monsieur le président, M. Ittinuar pourrait-il
répeter cette question? Je viens tout juste d'arriver et comme
je n'ai pas très bien saisi la discussion, je n'ai pas très bien
compris.

M. Ittinuar: Volontiers, Pouvez-vous donner des précisions
aux membres du Comité sur ce document qui est inclus dans le
mémoire, et qui porte sur l'évolution politique à Nunivik?
Pouvez-vous expliquer aux membrçs du Comité de quoi il
s'agit?

M. Suluk Monsieur le président, je le ferai brièvement. La
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest a été imposée aux
peuples de Nanavut, aux Inuit en particulier, il y a plus de 100
ans. C'était donc sans le consentement et I'acquiescement de
ces peuples et, actuellement, les peuples du Nord prennent de
plus en plus conscience de ce qui se passe. C'est pourquoi nous
avons présenté une proposition au gouvernement canadien,
partie intégrante du règlement de nos revendications politi-
ques, si vous le voulez, pour obtenir la création de deux
territoires dans les Territoires du Nord-Ouest. En effet, la
région est et la région ouest des Territoires du Nord-Ouest
diffèrent beaucoup et, comme on le sait, les Teritoires s,éten-
dent sur presque toute la longueur du Canada. Comme I'Est
est très différent de l'Ouest, pour que le territoire soit plus
viable et que le gouvernement soit plus représentatif, nous
proposons de le diviser en deux, d'une part le territoire de
I'Arctique de I'Ouest et d'autre part le territoire de l,Arctique
de I'Est.

Il y a environ un mois, à Frobishe¡ Bay, cette question a été
débattue pendant huit jours et I'Assemblée législative territo-
riale a accepté en principe la division des territoires en deux.
Les limites des Territoires du Nord-Ouest demeureraient les
mêmes, quoiqu'elles pourraient subir des modifications mineu-
res. Voilà en substance ce que nous proposons.
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extent, but that is basically what the territory, eastern arctic
territory proposal is,

It has been agreed to and I believe that a presentation of
three of the legislative assembly members will be made this

month, on December 15 here in Ottawa, to try and get the

mechanics going on this proposal.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very
much, Mr. Suluk and Mr. Ittinuar. Our time has expired and

we do have the Premier of Nova Scotia here and we indicated
we would have him on at 10:30 a.m.

Ac this time I should like to thank the Inuit Committec on

National Issues, Mr. Watt, Mr. Tagoona, Mr. Gordon, Miss

Simon and Mr. Suluk for being here this morning. I am sure I
speak for everyone on the Committee when I say that your
evidence here for over three hours surely enlightened me and I
am sure every member of the Committee, and that we will be

much wiser in our decisions for your having been here. We

appreciate the problem of your 25,000 people and are now very
much aware of them and in our deliberations I am sure we will
give this brief of yours great consideration and I want to thank
each one of you for being here and for representing your
25,000 people.

Mr. Joyal, my Joint Chairman, I think has a word to say.

He has been sitting here listening to your excellent brieL

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): I would like to say on my
behalfas a Joint Chairman and on behalfofall the honourable
members of this Committee to my sisters Inuit and my broth-
ers Inuit that I have been much impressed by two things:

The first one is that I look embarrassed in front of them
discussing among Canadians of European extraction nondis-
crimination issues especially between men and women, which
is a big issue among Canadians of that origin, while you come
to us with your way of life, with your traditions showing that
nondiscrimination was a principle of life among your people'
That I think is a very important lesson for us.

The second point is your o\ryn statement this morning when
you said that for Canadians, as a Canadian, to have an

original contribution to Canada we have to stop that process of
assimilation. That very principle was at the root of our stand
as French Canadians, to stop that process of assimilation and
to fight during the 1970s to make sure Canadian laws and
Canadian statutes stop that process. We are very conscious

that you are requesting in the 1980s the same kind of fight
that we had in the 1970s to make sure that the Canada of
tomorrow will be a Canada of all peoples.

Thank you very much.

Some hon. Members: Hear, hear!

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.

Mr. W¡tt: Mr. Chairman, if I am permitted to say

somethinS?

The Joint Ch¡irm¡n (Senator Hays): Yes.

Mr. Watü I appreciate, Mr. Chairman, and your the Joint
Chairman's interest to what we have outlined to you. This is

one of the reasons why we are here in front of you, because

ITranslationl

Cette proposition a été acceptée et je pense que le I 5

décembre prochain, ici à Ottawa, trois députés à I'Assemblée

législative déposeront cette proposition pour faire démarrer les

choses.

Le coprésidenf (sénateur Hays): Merci beaucoup, mon-
sieur Suluk et monsieur lttinuar. Ce sera tout, car le premier

ministre de la Nouvelle-Écosse est arrivê et nous devions déjà
le recevoir dès 10 h 30.

Je tiens à remercier les membres du Comité inuit sur les

questions nationales, MM. Watt, Tagoona, Gordon, Mlle
Simon et M. Suluk, d'être venus ce matin. Je crois vous

transmettre les sentiments de tou$ les membres du Comité
quand je dìs que les témoignages que vous avez présentés

pendant trois heures nous ont beaucoup éclairés et nous aide-

iont dans les décisions que nous prendrons sous peu. Nous
comprenons le problème des 25,000 p€rsonnes que vous repré'
sentez et il est contamment à notre esprit dans nos délibéra-
tions. Nous réfléchirons au mémoire que vous avez déposé, et
je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venu ici repré-

senter votre peuPle,

M. Joyal, le coprésident, voudrait dire quelques mots. Il a

écouté attentivement ce que vous aviez à dire.

Le coprésident (M. Joy¡l): À titre de coprésident €t au nom
des membres du Comité, je tiens à dire à mes soeurs et à mes

frères inuit que j'ai été vivement impressionné pour deux
raisons:

Tout d'abord, je me suis senti intimidé face à eux de

discuter entre Canadiens d'origine européenne de questions de

non-discrimination, surtout entre hommes et femmes, ce qui

est un sujet très débattu au Canada actuellement, quand je
songe que vous venez de nous prouver que votre style de vie,

vos traditions, témoignent d'une absence totale de discrimina-
tion chez vous. Je pense que c'est une très bonne leçon pour
nous.

D'autre part, vous avezdit ce matin que pour participer à la
vie canadienne à titre de Canadiens, il fallait stopPer le

proces'sus d'assimilation qui vous menace. Ce même principe
èst à la base de la lutte que les Canadiens français ont menée

pendant les années 70 pour s'assurer que les lois canadiennes
interrompraient leur assimilation. Nous sommes conscients
que vous demandez en 1980 ce que nous avons demandé en

ilZO, pour veiller à ce que le Canada de demain soit le Canada
de tous les peuples.

Merci beaucoup.

Des voix¡ Bravo!

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.

M. Watt: Monsieur le président, puis-je ajouter quelque

chose?

Iæ coprésident (sénateur Hays): Volontiers.

M. Watt: Je vous remercie, messieurs les coprésidents, de

I'intérêt que vous venez d'exprimer. L'une des raisons pour
lesquelles nous comparaissons, c'est parce que nous avons
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[Texte]
you need the resources in order to survive and you have been
doing so for a number of years. We are not trying to make a
reference to what you have done to us in greai dãtail, all we
are trying to do is to warn you that there are sensitive areas
that you are slowly getting into now.

You did it in the past by means of taking some unilateral
actions and decisions in the past, that referenie to 1g67, and a
few other matters or legislative aieas that have come about to
allow developments to take place in the north and what not,
not necessarily to take into consideration who are up there and
what do they do with their lifestyle, you are slowìy stepping
into an environment that you are not too familiar with;'iarñ
talking about people that make political decisions. It is a very
sensitive environment, it is also a very sensitive people.

In order to minimize the side effects or the damage that will
arise in the future, I think we do have a contributiõn to make
because we understand our environment, we live up there, The
species, we understand them, we understand tire cycle of
different species, marine life, fur bearing animals which in the
long run are going to disappear because of your demand for
oil, raw materials, minerals and what not that you need to
survive down south, We recognize that, this is why I said
yesterday-: today we are prepared to go half way to rãcognize
your need if you are prepared to recognize our need, if you are
prepared to go half way, but let us sit down and work out the
po.ssjbþ effect that is going to take place in the future to try to
minimize it as much as possible.

Instead of looking at it in the sense of: I do not think we
really._have anything to worry about because we ara going to
assimilate them anyway; that concept is not acceptable.

I am leaving it in your hands and I am counting on all of
you, opposition members, and the parties that are in power, to
make a sincere recommendation to the parliament, tñat even-
tually the Parliament is going to make decisions. Thank you.

- -The Joint Ch¡irman (Sen¡tor Hrys): Thank you very much,
Mr. Watt, I am sure your message has come thiough lóud and
clear. Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Monsieur Nystrom.
Mr. Nystrom: Mr. Chairman, on a point of order before you

call Mr. Premier Buchanan.

Yesterday I raised the question whether the National Indian
Brotherhood could appear before the Committee. I have con-
sulted with both Mr. Epp and Mr. Austin, and the three of us
agree to invite them to appear here tomorrow afternoon at
3:30 p.m. I mention this to iacilitate the work of the Commit-
tee. I would like to move therefore that you invite the National
lndian Brotherhood to appear before the Committce betweçn
the hours of 3:30 p.m. and 6 o'clock on Wednesday, December
3.

I mentioned this out of courtesy, too, to the National Indian
Brotherhood who are still in thã process of discussing their
constitutional position, and to faðilitate the Commiitee in
planning independently our own schedule and agenda, That
would be seconded by Mr. Epp and Mr. Austin.

The Joint Chairman (Mr. Joyat): Senator Austin?

[Traduction]
besoin de nos ressources pour survivre, comme vous-mêmes en
avez besoin depuis des années. Nous n'avons pas I'intention de
revenir sur ce qui s'est passé autrefois mais nous es$ayons tout
simplement de vous prévenir que la situation exigé la plus
grande prudence.

Dans le passé, vous avez pris des décisions et des mesures
unilatérales, en 1867 notamment, et à d'autres occasions, si
bien que la mise en valeur du Nord n'a pas nécessairement
tenu compte des gens qui y habitaient et de leur style de vie.
Vous vous aventurez dans un environnement qui ne vous est
pas familier. Je parle ici des gens qui prennent les décisions
politiques. C'est un environnement très délicat, et le peuplequi
l'habite est aussi très délicat.

Afin de réduire au maximum les dommages éventuels, je
pense que vous avez besoin de notre concours car nous compre-
nons notre environnement, puisque nous y vivons. Nous com-
prenons le cycle de vie de la faune, la vie marine, Ia vie des
animaux à fourrure qui, si I'on ne prend pas garde, sont
appelés à disparaître à cause dç votre soif de pétrole, de
matières premières, de minéraux, ici dans lc Sud. ñous recon-
naissons vos besoins, et c'est pour cela que j'ai dit hier que
nous sommes prêts actuellement à faire un compromis, à
reconnaître vos besoins dans la mesure où vous êtes prêts à
reconnaître les nôtres. Discutons donc pour trouver la solution
qui permettra de réduire au maximum les dommages.

Il ne faut pas prétendre qu'il n'y a rien à craindre, puisque
notre peuple sera un jour ou I'autre assimilé. Cette attitudo¡st
inacceptable,

Je m'en remets å vous et je compte sur vous, députés de
I'opposition et députés du parti au pouvoir, pour faire une
recommandation sincère au Parlement, car c'est le parlement
qui décidera en dernier ressort.

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci, monsieur Watt. Je
suis sûr que votre message a été bien entendu. Merci
beaucoup.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Nystrom.
M. Nystrom: Monsieur le président, j'invoque le Règlement,

avant que vous n'invitiez le premier ministre Buchanan à
prendre la parole.

Hier, j'ai parlé de la comparution de la Fraternité nationale
des Indiens devant les membres du Comité. J'ai consulté
messieurs Epp et Austin, et nous sommes convenus de I'invitcr
à comparaître demain après-midi à 15 h 30. Je soulève cette
question pour faciliter les travaux du Comité. Je propose donc
que nous invitions la Fraternité nationale des Indiens à compa-
raître devant le Comité entre 15 h 30 et l8 h 00, le mercredi 3
décembre.

Je le signale également par courtoisie pour la Fraternité
nationale des Indiens qui est encore en train de discuter de sa
position constitutionnelle et pour faciliter la planification de
notre calendrier et de notre ordre du jour. Ma motion est
appuyée par MM. Epp et Austin.

Iæ coprésident (M. Joyal): Sénateur Austin.
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Senator Austin: Mr. Chairman, I am not sure we need a

motion. We have agreement. I do not believe we need a formal

motion, if acceptable to Mr. Nystrom.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I sense that there is

unanimity around the table in relation to that suggestion, and

I do in fact at once accept that we hear the National Indian
Brotherhood tomorrow between 3:30 p.m. and 6 o'clock'

Mr. Epp: Mr. Chairman, if I may, on the same point o[
order, I ãm willing not to have the motion moved, if that is

Mr. Nystrom's wish. The point being made is that scheduling

must tâke place. That time would be acceptable both to the

National Indian Brotherhood and to this Committec'

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.

It is now my honour and privilege this morning to welcome,

on behalf of ãll honourable members of this Committee, the

Government of Nova Scotia'

I would like to introduce the honourable John Buchanan,

Premier, the honourable Edmond Morris, Minister of Inter-
governmental Affairs; the honourable Harry How, Attorney
óeneral and Mr. Jeremy Akerman, Executive Director, Inter-
governmental Affairs.

The honourable Mr. Buchanan.

Hon. John Buchan¡n (Premier, Government of Nova

Scotia): Mr. Chairman and honourable members ol this Com-

mittee, it is certainly a great pleasure for me to be here to
present this very short brief on behalf of the government and
people of Nova Scotia.

I must mention that you ommitted to mention one member

of our delegation, the Deputy Attorney General, Mr. Gordon

Cotes.

Mr. Mackasey: Is your brief available to members?

Mr. Buchanan: It should be here very shortly.

Mr, Chairman and members of the Committee, I am here

today to talk about Canada' I am here representing Nova

Scotia in a constructive spirit pursuing a course of moderation.

I sincerely hope that in the days ahead I will find in others a
similarly conciliatory attitude which will enable Nova Scotia
to stay out of the courts.

Mr. Chairman, we Nova Scotians believes that we have a
special stake and a special responsibility in what is happening

to Canadian federalism at the present time'

Apart from our native peoples, we are first among Canadi-
ans and, Mr. Chairman, we were one of the four original
provinces in the federation of 1867, and we brought to that
iederation a great deal-a great deal of history, of law, of
government, of purpose and not least of all, we brought to the
union of 1867 our commitment to serve in a constructive way

in the new federal state that had been created.

We feel that we have special responsibilities to preserve and

to protect the understanding of 1867.

ITranslatíonl
Le sénateur Austin: Monsieur le président, je ne suis pas sûr

que nous ayons besoin d'une motion. Nous avons I'accord de

tãus les partis, Je ne pense pas que nous ayons besoin de

présenter une mÒtion officielle.

Le coprésident (M. Joyal): Je pense qu'il y a unanimité en

ce qui á trait à cette proposition et j'accepte d'emblée que

demäin, entre 15h30 èt 18h00, comparaisse la Fraternité

nationale des Indiens.

M. Epp: Monsieur le président, à ce propos, je suis prêt à

acceptei qu'on ne présente pas de motion, si toutefois monsieur

Nysirom y cont.nt. Nous essayons de vous faire comprendre

qu'il faut établir un emploi du temps. Il sem-ble que cette

séance-là convient à la Fraternité nationale des Indiens et aux

membres du Comité.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup'

J'ai donc I'honneur et le privilège de souhaiter la bienvenue,

au nom des membres du Comité, aux représentants du gouver'

nement de la Nouvelle'Écosse.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse est représenté par

I'honoiable John Buchanan, premier ministre' I'honorable
Edmond Morris, ministre des Affaires intergouvernementales,

I'honorable Harry How, procureur gênëral, et M. Jeremy

Akerman, directeur exécutif, Affaires intergouvernementales'

Monsieur Buchanan.

L'honorable John Buchanan (premier ministre de l¡ Nou-

ve[e-Écosse): Monsieur le président, messieurs les membres

du Comité, c'est un plaisir pour moi de venir vous présenter ce

bref mémoire au nom du gouvernement et de la population de

la Nouvelle-Écosse.

Vous avez oublié un membre de notre délégation' le procu-

reur général adjoint, M, Gordon Cotes'

M. Mackasey: Avez-vous des exemplaires de votre

mémoire?

M. Buchananl Vous les aurez sous peu'

Monsieur le président, messieurs les membres du Comité, je

suis ici aujourd'hui pour parler du Canada. Je représente la

Nouvelle-Écosse et jé suis animé d'un sentiment constructil et

modéré, J'espère sincèrement trouver chez d'autres la même

"iiii"¿" 
.onËiliunt" qui a permis à la Nouvelle-Écosse de ne

pas intenter d'action en justice.

Monsieur le président, les Néo-Écossais estiment qu'ils ont

une raison toutè spéciale et une responsabilité particulière de

s'intéresser au sort du fédéralisme canadien actuellement.

Nous sommes un peuple (autochtone), car nous sommes

parmi les premiers Canadiens, et notre province est I'une des

quatre qui se sont fédérées en 1867; en outre, nous avons

b"uu.oup apporté à la fédération: du point de vue historique,
juridiquó, gouvernemental, intentionnel et, ce qui n'est pas

négligeable, nous avons apporté à I'union de l8ó7 notre enga-

g.r.nt à servir d'une manière constructive au sein du nouvel

Etat fédéral.

Nous estimons que nous avons des responsabilités toutes

spéciales à l'égard de la protection de I'entente de I 867.
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[Texte) [Traduction]
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Now what is that understanding? It was an understanding Quelle était-elle? Il s'agissait d'.une entente prévoyant que lethat Canada was to be a federation-a federal state. Canada r"*ii un" f.¡¿i"tÌ"", 
"" 

dtat fédéral.
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To the end that our understanding of what we are talking
about at this time may be accurate, it would perhapa be usefu'Í
to go back to beginnings.

Federalism, historically, is defined as a league between
s_tates, a compact, covenant or agreement, The Shorter Oxford
Dictíonary defines the verb..federate" as:

To enter into a league for a common object, to organize
on a federal basis.

"Federal" itself is defined as:

Of or pertaining to a covenant, compact or treaty.

-It thus appears that the terms ..federalism,', "federate" and
"federal" involve the concept of a political arrangement in
which some sort of agreement is ¡mplièd.

A review of historical federations shows that they invariably
came into being by means of a contract or agreément. It is
clear, as Senator Forsey has said, that the Charlottetown and
Quebec negotiations which resulted in the British North
America Act, consisted of very well informed and extremely
intelligent negotiations by the colonial and provincial leaders
of British North America.

Senator Forsey declares that the British North America Act
is nearly _!00 per cent homemade. It was designed by confer-
ences in Charlottetown, Quebec and London, made up wholly
of British North Americans.

Senator Forsey's point is, of course, that the British North
America Act is essentially a product of British North Ameri-
can political experience and the inventiveness and constructive
imagination of British North American political lcaders.

The British North America Act embodies an intention of
the British North American colonies to join together for
common Purposes.

- The ideas, the understanding and the agreements embodied
in the Act by its Brítish legislãtive drafts¡ien was the work of
British North Americans.

That the maritimers, the Nova Scotians especialty, were
parties to these negotiations and to that agreement-the
agrecment that was made and confirmed by the Imperial
statutc of 1867 is a matter of sober historicat fact. And-from
it, Nova Scotians understood that they *"." fu.in.r, in a new
political procoss which they had assisted in creating, and in
which a new proc€ss of government was establis=hed: the
uovernment of the Dominion of Canada-the general Govern-
ment of Canada-which had assigned to it ipecific respon-
sibilities under the British North Aãrerica Act. '

The British North America Act may fairly be said to have
embodied at that time the understanding of the colonies and
prwinces involved of what the agreemenl of federation was to
be. It was-as all federations in-the ro¿"rn ug" have been-
an agreement not between people per se, but an agreement

Pour..que nous comprenions bien ce dont il s'agit actuelle-
ment, il vaudrait peut-être la peine de retourner un p€u en
arrière.

Du point de vue historique, le fédéralisme est défini comme
une association entre Etats, un pacte, un accord ou une
entcnte. Le dictionnaire Oxford abrégé définit le verbe rse
fêdêrer, comme;

Entrer dans une association visant un objectif commun,
s'organiser en fédération.

Le mot .fédéral¡ est défini comme suit:
Appartenant à une convention, pacte ou traité.

Il semble donc que les termes <fédéralisme,, rfédérér et
rfédérab évoquent la notion d'un accord politique quelconque
faisant suite à une entente.

En remontant I'histoire, on eonstate que les fédérations ont
êtê crêtns invariablement au moyen d'un contrat ou d'un
accord. Il est clair, commo I'a rappelé le sénatcur Eugene
Forsey, que les négociations de Charlottetown et de euéGc,
qui ont abouti à I'Acte de I'Amérique du Nord britannique,
étaient des négociations très éclairéea ct trè,s intelligentes då la
part de leaders coloniaux et provinc¡aux de l,Amérique du
Nord britannique.

- - 
Le- sénateur Forsey déclare que l'Acte de I'Amérique du

Nord britannique est presque totalement un produit de chez-
nous. Il est issu de conférences qui se sont tenuçs à Charlotte-
!9wn, à Québec et à Londres, et réunissant uniquement des
Nord-Américains britanniques,

- - 
Le- sénatcur Forsey signale que I'Acte de l,Amérique du

Nord britannique est essentiellement un produit de i'expe-
rience politique britannique en Amérique du Nord et de
I'esprit imaginatif et d'invention de leaders politiques
nord-américains.

L'Acte de I'Amérique du Nord britannique concrétise I'in-
tention des colonies britanniques d'Amérique du Nord de se
grouper pour atteindre des objectifs communs.

Les idées, les accords et les ententes prévus dans I'AANB
par les législateurs britanniques sont le,fruit du travail de
Britanniques nord-américains.

Pour ce qui est des gens des Maritimes, de Nouvclle-Écosse
en particulier, ils étaient partie à ces négociations et à cet
accord. Cet accord a été confìrmé par le statut imperial de
1867, et c'est un fait historique. Les gens de Nouvelle-Écosse
comprenaient qu'en vertu de cet accord ils étaient associés
dans un nouveau processus politique à la création duquel ils
avaient participé et en vertu duquel un nouveau proceJsus de
gouvernement était établi; le gouvernement du Dominion du
Can-ada, le gouvernement général du Canada, qui se voyait
confier des responsabilités précises en vertu de I'AANB.

On pouvait alors dire que I'Acte de I'Amérique du nord
britannique contenait I'accord entre colonies et prõvinces s'en-
tendant pour former une fédération. Il s'agissait, comme dans
le cas de toutes les fédérations modernes, d'un accord non pas
entre peuples mais entre gouvernements qui entreprenaient un
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lTextl
between governments to embark upon a common project of
government and in the process, to create this common organ of
government to be known as the dominion government. We do
not suggest that the dominion government thus created was

the servant of the provinces, but it is clear that the British
North America Act created a new political community with a

specific and limited area of jurisdietion.

Mr. Chairman, nothing is perfect, and if these arrangements
no longer meet the needs of the latter part of the 20th
Century, then let us have change.

But, Mr. Chairman, let us have change in accordance with
the spirit in which our constitutional arrangements were origi-
nally promulgated, that is, with the participation of the gov-
ernments which founded this federation.

We must accept that in this, as in all federal systems, every
citizen belongs to two communities- the province and what
we have historically identified as the dominion.

It further follows that thess two communities should be
clearly distinguished and effectively provided with their own
governments, each with clearly dcfincd areas of autonomy.
Neither should bc superior nor inferior to the other, They have
co-ordinate duties to perform and they exist by virtue of an
agrecment of governments that neither provided nor contem-
plated the possibility that either would assume a unilateral
right to alter the terms of the agreement and to invade the
autonomy of the other.

It may be, indeed, that charige is needcd, but it is a change
that can only properly be achieved by mutual agreement of the
participants in the process of federalism.

Nova Scotia supports the patriation of the Canadian consti-
tution at the earliest convenient time. There has ncver been
any question about our position on this basic principlc. It is a
position we have maintained at all constitutional gatherings
since November 1978. However, we believe that patriation
should be simple and straightforward; a repcal of Section 7(1)
of the Statute of Westminster with an amending formula
which is agreeable to the provincial governments and the
Government of Canada.

As far as Nova Scotia is concerned, we have already indicat-
ed that we are prepared to accept either the Victoria formula
or the Vancouver consensus and did, in fact, agree to the
Vancouver consensus at the federal-provincial conference in
September as did all other provinces.

Although Nova Scotia is prepared to accept the Vancouver
consen$us, the point needs to be made that we do object to the
Government of Canada attempting to unilaterally impose it
upon the provinces.

While we are somewhat flexible oR the question of the
amending formula, we arc unshakeable in our belief that any
alteration to the Canadian constitution beyond patriation with
an amending formula should and must be done by Canadians
in Canada.

Our position, in essence then, would be to seek a renuncia-
tion by thc United Kingdom of its authority over our constitu-
tion and to enable us to gct to work on it here in Canada.

ITranslationl
projet commun de gouvernements en créant un organe gouver-
nemental commun qui serait le gouvernement du Dominion.
Nous ne disons pas que le gouvernement du Dominion qui a
êtê crê:ê alors était le serviteur des provinces, mais il est clair
que I'Acte de I'Amérique du Nord britannique a øéé une
nouvelle communauté politique aves un domaine de compéten'
ces précis et limitê.

Monsieur le président, rien n'est parfait, et si ces modalités
ne correspondent plus aux besoins de notre pays à la fin du
vingtième siècle, modifions-les.

Il faut cependant les modifier dans le même esprit que celui
qui prévalait au moment où les dispositions constitutionnelles
ont été promulguées, c'est-à-dire avec la participation des

gouv€rnements fondateurs,

ll faut reconnaitre que dans ce système fédéral, comme
dans tous les systèmes fédéraux, tout citoyen a une double
allégeance: à la province çt ce que I'on a appelé historiquement
le Dominion.

Il s'ensuit donc que ces deux allégeances doivent être claire-
ment distinguées et les deux gouvernements qui leur correspon-
dent doivent avoir des domaines. bien définis d'autonomie.
Aucun des deux gouvernements ne doit être supérieur à l'au-
tre. Les deux ont des responsabilités complémentaires et ils
existent en vertu d'un accord unilatéral qui ne prévoyait pas et
n'envisageait pas la possibilité qu'un palier gouvernemental
prendrait des mesures unilatérales pour modifier les clauses de

I'entente ou s'arroger une partie de I'autonomie de l'autre.

En effet, il se peut qu'un changement s'impose mais c'est un
changement qui ne peut se faire que par consentement mutuel
des participants au procesus du fédéralisme.

La Nouvelle-Écosse appuie le rapatriement de la constitu-
tion canadicnne dans les plus brefs délais. Nous n'avons jamais
dsr¡é de ce principe fondamental. Depuis novembre 1978,

nous avons toujours adopté Ia même position à cet égard lors
des rencontres constitutionnelles. Néanmoins, nous pensons
que le rapariement doit être simple et direct: abrogation de

I'article 7(l) du statut de Westminster assortie d'une formule
d'amendement approuvée par les gouvernements provinciaux
et par le gouvernement du Canada.

En ce qui a trait à la Nouvelle-Écosse, nous avons déjà
indiqué que nous sommes prêts à accepter soit la formule de
Victoria soit le concensus de Vancouver et, en fait, nous avons
accepté le conçensus de Vancouver à la conférence fédérale-
provinciale de septembre, comme les autres provinces, du reste.

Pour que la Nouvelle-Écosse soit prête à accepter le concen-
sus dç Vancouver, il faut bien dire que nous nous opposons à ce
que le gouvernement du Canada essaie de I'imposer unilatéra-
lement aux autres provinces.

Nous sommes souples sur toute la question de la formule
d'amendement, mais nous sommes inébranlables dans notre
conviction que toute modification à la constitution canadienne,
outre le rapatriemçnt assorti d'une formule d'amendement,
devrait et doit être faite au Canada par les Canadiens.

En substance, nous pensons qu'il faut demander au
Royaume-Uni de renoncer à son droit de regard sur notre
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[Texte]

The Government of Canada, however, does not seem to take
this view because they seek to have the British parliament
make significant additions to our constitution. In our opinion,
Westminster has no busjness doing that, and we, ceriainty,
have no business asking them to do it. In fact, the Governmeni
of Ca¡ada's asking them to act in that way constitutes an
intrusion and an imposition.

Further, Mr. Chairman, Nova Scotia believes that the Gov-
ernment of Canada is asking the United Kingdom parliament
to enact legislation which would, in effect, alter the relation_
ships between the federal and provincial governments without
their participation and consent. This is noi only in violation of
convention, but also of the fourth general prinõipte enunciated
by the honourable Guy Favreau in the Gôvernment of Cana_
da's publication of 1965, The Amendment ol the Constifution
of Canada which is:

The Canadian Parliament will not request an amendment
directly affecting federal-provincial rèlationships without
prior consultation and agreement with the provinces.

.It 
js i¡teresting also to note that this principle was one with

which-the Right Honourable Louis St.-Lauränt quite clearly
agreed when he said at the federal-provincial cónstitutional
conference of January I 950:

Parliament could not take from the legislatures without
their participation something over whicñ the Act of lg67
had given them jurisdiction.

. We furthe¡ object, Mr. Chairman, to provisions for constitu-
tional amendments, by referenda to be h;ld apparently only on
the Government of Canada's initiative, at thãir timing, under
their rules and always with their proposition on any bafiot. We
note with some alarm that the referendum provisions may even
be applied to change the amending formuta itseli.

It is clear that the inclusion of referendum provisions and
the Charter^of Rights is leading to an increäsing disunity
throughout Canada. The proposition that the Goveinment oî
Canada should be able to go over the heads of the provinces
with referenda is one which strikes at the very heart of the
Canadian Confederation, is incompatible wiíh parliament
democracy, and, certainly, was not contemplãìeO when the
lederation was formed in lg67.

Some persons have suggested that those who are not pre-
parg{ to support the propõsals of the Government of Canada

1L_,llt 
resp€ct are weak in their support of Canadian indepen_

oence. and stand opposed to confirming our nation,s
soverergnty.

Mr. .Chairman, Nova Scotia very strongly resents such
suggestions..In fact, Mr. Chairman, we beliãvé it is arguableano probably demonstrable that by asking Westminster toenact measures which could not bê tegalty enacted by theParliament of Canada alone, they ;ä;"i¡y inviting the

[Traduction]
constitution afin que nous puissions nous-mêmes y travailler
ici, au Canada.

Néanmoins, le gouvernement du Canada ne semble pas
part¿ger notre avis, car il demande au parlement britannique
de faire des ajouts importants â notre constitution. A noìre
avis, ce n'est pas là la tâche de Westminster, et il ne nous
appartien-t pas de demander au parlement britannique de faire
cela. En fait, le gouvernement du Canada demandè au parle_
ment britannique de prendre des mesures qui pourraient cons_
tituer une ingérence ou une immixtion.

D'autre part, la Nouvelle-Écosse estime que le gouverne-
ment du Canada demande au parlement du Royiume-Uni
d'adopter une loi qui, en fait, modifie les rapports entre
gouvernements provinciaux et gouvernement fédéral sans la
participation et le consentement des intéressés. Non seulement
cela constitue-t-il une contravention à I'entente, mais égale-
ment une_ entorse au quatrième principe .général énoncé par
l'honorable Guy Favreau dans un documenl du gouvernement
du Canada qui remonte à 1965, I'amendement dé la Constitu-
tion du Canada et je cite:

Le Parlement canadien ne demandera pas d'amendements
qui pourraient toucher directement les rapports fédéraux_
provinciaux sans avoir consulté les provinces au préalable
et obtenu leur accord.

Il est intéressant de constater que ce principe a été reconnu
clairement par le très honorable Louis Saint-Laurent qui a
d,êclarê à la conférence constitutionnelle fédérale-provincialc
dejanvier 1950:

Le Parlement ne peut pas retirer aux assemblées législati-
ves, sans leur participation, quelles que soient les Compé_
tences que leur donne I'Acte de 1867.

Monsieur le président, nous nous opposons aux dispositions
prévoyant une modification de la consútution par réfårendum
tenu à I'initiative du gouvernement du Canada vraisemblable-
ment, d'après ses règles et avec les questions qu'il aura lui-
même rédigées. Nous sommes alarmés que les dispositions
concernant le référendum pourraient même être utilisêes pour
modifier la formule d'amendement elle-même.

Il est clair que les dispositions concernant le référendum et
la Charte des droits mènent à un accroissemÞnt de la discorde
au_.pays. En. voulant passer outre à la volonté des provinces et
utiliser le référendum, le gouvernement du Canad-a atteint la
Confédération canadienne en $on cæur même, ce qui est
incompatible avec les principes de démocratie parlemèntaire
et, bien sûr, était impensable au moment où la fédération a été
formée en 1867.

D'aucuns ont prétendu que ceux qui ne sont pas prêts à
appuyer les propositions du gouvernement du Canada sont
faibles da^ns-leur appui de I'indépendance canadienne et s'op-
posent à I'affirmation de la souveraineté de notre nation.

La Nouvelle-Écosse s'inscrit en faux contre ces allégations.
En fait, nous pensons qu'on pourrait prétendre, et põut-être
démontrer, qu'en demandant à Westminster d'adopter ces
mes.ures qui ne peuvent pas être adoptées légalement par le
Parlement du Canada seul, on invite le Royaume-Uni àexer-

reids7
Rectangle

reids7
Rectangle



2-12-1980 2Constitution of Canada17:30

lTextl
United Kingdom to exercise a jurisdiction over us whích is

inconsistent with our status as a sovereign natíon'

Let there be no mistake about it: the Government of Cana-

dai proposals do not constitut€ some minor amendments or

"ltrritì"h 
to the British North America Act' They ar-e sub-

riuntìui á¿¿itions to it, and, in effect, would lodge further

Canadian domestic legislation at Westminster'

At the First Minister's conference in September' I was

imoressed bv the measure of good will and spirit of comPro'

ffi; th;i l-íitnessed at that time. I said then that I believed

ä"ro*"nt was possible on a variety of important matters if
tf. *lii tã succéd existed, and we were prepared to continue

nigotiations'
Let me also say, Mr. Chairman, that I believe Premier

t"tacl-can did your committee a service when, in appearing

before you, he outlined the extent to which agreement was

ãõi""ilí iàåcned in a number of areas' I agree with what he

said. Since a greater measure of agreement was achieved at

ir,"i'rãnr"rrncõ than had hitherto been the case, optimists like

Ño"a Scotiu see that as an encouragement to continue, not as

a reason to surrender.

I believe, Mr. Chairman, that we will be able to sit down' to

r"*ná to the needs of Canadians, and to agree to changes

wllct¡ r"ill be in keeping with demands of the future' I believe

"" ""n 
work togethér and t"" can do it together as Canadians

acting in concert'

That is not to say there will not be differences of opinion'

noi-ir it to suggesi that these solutions will be easily and

äuictlv arrived ãt, but wc owe it to the citizens of this country

i" gi"J it our best effort and to try a lot harder than we have to

date.

We also owe it to Canadians to make sure that our attempts

to resolve our differences are done by ourselves in our own

.ãuntty Canada' If we do not, then we have not right to call

ourselves a nation.

So I believe, Mr. Chairman, that the conference process

rttoul¿t" resumed as soon as possible and that while negotia-

iiånl pt""tt¿ unilateral moveJ by the government of Canada

rftóulá U" held in abeyance. Nova Scotia is confident that

further Progress can be made.

Let us recall again the agreement and the near agreements

of S"pt.-¡"t of ig8O, including the agreement on the amend-

ins-iótrnulu. Let us refrain from running to London to make

ä"i-ã""i.io* for us but instead bring the constitution of

ðã""4" home and get to work on it right here in Canada' On

U"tulf of the citizens of my province, I am prepared to accept

thJ 
"h"tttnge 

and I thini ihe other provinces are similarly

"üìing. 
Thigovernment of Canada should also be ready to

meet that challenge'

In conclusion, Mr. Chairman, let me say that I believe that

youi Committee is certainly no 
-ordinarY 

Committee of the

üouse of Commons and Senate. Your Committee is charged

*ìitr-u u"ty serious responsibility of protecting the interests of
Canadiani both present and future. To many Canadians your

Committee is seen as the last and only hope to prevent

lTranslationl
cer sur nous des pouvoirs qui sont incompatibles avec notre

statut de nation souveraine.

Le gouvernement du Canada, il ne faut pas s'y tromper' ne

o.oooö Das tout simplement quelques amendements mineurs

ilñ;lí"*-rno¿iii.ätiont à lnctã de I'Amérique du Nord

U¡ti""iô".. Ii y ajoute des éléments importants qui mettraient

.nlr.iit tuins de-Westminster notre loi nationale canadienne'

A la conférence des premiers ministres' en septembre' j'ai

été iauorabtement impreisionné par la bonne volonté et I'esprit

ã;;;;;;d;À;i régnaient alors' J'ai dit alors que je pensais

;;'il-A;;; pdible ãe s'entendre sur diverses questions impor-

i*i.t t;il'y avait assez de détermination et si nous étions

préparés à poursuivre les négociations'

Je Dense que le premier ministre Maclean a rendu un fier

,"*i.ã uu* membres du Comité quand, dans son témoignage'

ä" itt?"-J¡"squ à quel point l'acóord était presque unanime à

ættãi"t ¿gät¿i' l'.bonà" tout à fait dans son sens' Etant

àonn¿ que't'accord est encore plus solide actuellement' s'étant

;à,iil;iãtÑ;ià1Àni¿t.".", itt g.nt de Nouvelle-Écosse' qui

;;;;;; õii"titt"t infatigabies, v-voient un encourasement à

poursuivre et non pas une raison d'abandonner'

Je pense que nous pourrons nous réunir, pour répondre aux

Uæãins des öanadieni, pour convenir de modifications respec-

ñiG; besoins de I'avenir' Je pense que nous pouvons travail-

ler ensemble et que nous pouuons réussir si les Canadiens

collaborent.

Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas 99 divergences

¿'*i"Lnt. ouã ltt sofutioni seroni faciles et rapides; mais il est

;.';;; d¿;ãit dt donn.r aux canadiens le meilleur de

;;";-;-ê;; et de faire encore plus d'efforts que nous n'en

avons faits jusqu'à Présent.

Il est de notre devoir également' étant donné nos responsabi-

ritJs li'ãgard des Canad'íens, de nous assurer que nos tentati-

u"r *ut- résoudre nos différences prennent place- ici au

Cãnudu. Sinon, nous n'avons pas le droit de prétendre être une

nation.

Le processus des conférences constitutionnelles doit être

rrprl ãuìt les plus brefs délais et pendant ces négociations'

;ãI;; t"";;.. unilatérale de la part du gouvernement du

ðunáou ãoit être abandonnée' La Nouvelle-Ecosse a confiance

que nous pourrions réaliser nos aspirations'

Souvenons-nous de I'entente ou de la presque entente de

septembre 1980, y compris celle qui. portait sur la formule

ã;ãrntnãtt.nt. ôárdons-nous de courir à Londres en deman'

ãunt qu" d'autres prennent les décisions à notre place--et

.ont"nionr-nous de iapatrier la Constitution pour y travailler

ici, au Canada. Au nóm des citoyens de ma.province' je suis

ptãtã."i."i. ce défi et je pense qu'il en va de même pour les

ãui."t piouin.es. Le goúveinement du Canada doit être prêt

également à relever ce défì.

En conclusion, monsieur le président, votre Comitó n'est pas

unãmir¿ ot¿ináire de la Chambre des communes et'du Sénat'

Votre Comité a la responsabilité très importante de protéger

f"r'lnt¿.ãtt des Canadiens, actuels et futurs' Aux yeux de

L;;;;; ã. Canadiens, votre Comité est le seul espoir d'em-

pêcher une mesure qui pourrait détruire notre pays'
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[Texte]
something from happening which they believe may weil
destroy our country,

The unity of Canada is vital but the futurqof that unity is at
stake. I appeal to you and to the membcrs of this Committee
today to do everything within your power to se€ to it that we
respond to the demands of Canadians that we work with one
another not against one another, and not allow there to be
planted in our soil the seeds of the destruction of this nation.

Mr. Chairman and members, I thank you for your kind
consideration and your permission to app€ar befoie you on

-behalf_of 
the people and the government of the province of

Nova Scotia.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Buchanan

I would like first to invite to open our discussion with the
honourable members of your delegation and yourself, honour-
able Jake Epp.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman. premier Buchanan
and the other members of your government, I would like to
welcome you here today and thank you for the statement that
you have plde. Mf reaction was, as you were giving your
statement, Mr. Premier, what further questions need I aik, but
that you had said it all.

But I do want to get further information from you, sir, on a
number of areas and, primarily, I want to concern myself with
the nature of the federation, not two levels of government
which, in my mind, has become a phrase that is used to the
detrement of all Canadians, but raiher two orders ol govern-
ment and that each order of government in its own righl has a
position and a responsibility as outlined in the Britiih North
America Act and with that in mind, sir, I would like to direct
your attention first of all, if I might, to page 5 and read the
latter part of your add¡ess on page 5.

You are referring to the two governments and I take it that
you are referring to the two orders of government in that
paragraph when you state, and I quote, in other words:

they have co-ordinate duties to perform and they exist by
virtue of an agreement of governments that neither pro-
.vided nor contemplated the possibility that either wôuld
assume a unilateral right to alter the terms of the agree-
ment and to invade the autonomy of the other.

I believe that is the heart and the thrust of what you are
trying to say to us this morning. I would like to ask yoú, sir, in
the opinion of the Premier of Nova Scotia and your govern-
ment, in what manner are the two orders of goveinmeni being
altered by the proposed resolution should it gã to Westminstei
anO rn what manner is the unilateral action in fact encroaching
on provincial rights.

_ The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Honourable Mr.
Buchanan ?

Mr. Buchanan: Yes. Well, Mr. Epp, I have a short sum-
mary, areas where we believe the present proposals do inlringe
on what could be called existing provìncial constitutionãl
powers under the BNA Act and I say here, a unilateral right
to alter the terms of the agreement and to invade the autono-

lTraduction)

L'unité canadienne est vitale et I'avenir de cette unité est en
cause. Je vous exhorte donc, vous et les membres du Comité, à
faire tout en votre pouvoir pour vous assurer que nous répon-
dons aux aspirations des Canadiens, que nãus travaiilons
ensemble, et non pas les uns contre les autres, et que nous ne
permottrons pas que soit enfouie dans notre sol la semence de
la destruction de notre nation.

Monsieur le président, messieurs les membres du Comité, je
vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir donné l,occasion
de comparaître au nom de.la population et du gouvernement
de la province de Nouvelle-Ecosse.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Buchanan.

Je donne la parole tout d'abord à I'honorable Jake Epp.

M. Epp: Merci, monsieur le président, Monsieur Buchanan,
messieurs les membres du gouvernement de Nouvelle-Écosse,
je tiens à vous souhaiter la bienvenue aujourd,hui et à vous
remercier de la déclaration que vous venez de faire. En vous
écoutant, je me suis demandé quelles questions je pourrais
poser, car je crois que vous avez tout dit.

Je tiens cependant à obtenir de vous certaines précisions à
certains égards, notamment au sujet de la nature de la fédéra-
tion, non pas des deux paliers gouvernemçntaux, car à mon
avis, cette phraséologie est utilisée au détriment de tous les
Canadiens; je parlerai plutôt de deux ordres de gouvernement,
chacun d'entre eux ayant une position et une responsabilité
bien définies dans I'Acte de l',A,mérique du Nord britannique.

. Vous parlez de deux gouvernements; je suppose qu'il s'agit
de deux ordres de gouvernement, et je cite:

Ils ont des attributions précises et ils existent en vertu
d'un accord conclu entre eux qui ne confère aucun droit à
I'une des parties de mordifier unilatéralement les termes de
I'accord et de porter atteinte â l'autonomie des autres.

Je suppose que c'est là ce que vous essayez de nous expliquer
ce matin. De I'avis du premier ministre de Nouvelle-Écosse et
de son gouvernement, comment le projet de résolution modifie-
t-il les deux ordres de gouvernement et de quelle fagon cette
mesure unilatérale mettant en cause Westminster fait-elle
entorse aux droits provinciaux?

Iæ coprésident (M. Joyal): Monsieur Buchanan.

M. Buch¡nan: Monsieur Epp, j'ai dressé la liste des proposi-
tions qui atteignent les pouvoirs provinciaux constitutionnels
en vertu de I'AANB et j'entends par là les propositions qui
modifient unilatéralcment les modalités de I'entente et font
entorse à I'autonomie. Nous pensons que I'article 92(l) est
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ÍText]
my of the other. We believe that certainly does exist in the

proposals. We believe that they include Section 92(l) where

iir.ie is an infringement on constitutional powers of a province,
g2(13), are proPerty and civil rights provisions,92(16), Sec-

tion 93 and Section 95. All of these sections are in one way or
the other infringing upon the constitutional powers of a prov'

ince as granted to provinces under the BNA Act. Therefore,
any proposal which infringes on our powers our powers as

próvinces in those sections, which is unilateral in nature, these

þroposals certainly will take away from our-federation some-

itring tltat is very important and that is the division of powers

or the agreement of the division of powers of 1867.

Mr. Epp: So, I take it then, sir, you feel definitely that.the
agreemeni which Nova Scotia entered as one of the four
oiiginal partners in the federation that the agreement of l8ó7
will be broken should the proposed resolution go forward to
Westminster and you have been very specific in the terms ol
where you leel that agreement has or will in lact be broken.

I would like to ask you, sir, this being the case' your
government at this moment has chosen not to take a challenge

õn the breaking of the agreements and the encoachment by the

federal government into provincial jurisdiction to the courts.

Mr. Buchanan: That is right.

Mr. Epp: At this moment, if I understand your position

correctly, you have decided not to proceed. Yet, in your

statements today, you left it open, you prefer this conciliation
route and that is, I guess we can put it, let us reason together,

that that has been the position you have taken.

Mr. Buchanan¡ Good way to Put it.

Mr. Epp: Do you feel or is it your position, the position of
your government that regardless of the interpretation- of
êncroachment, and I believe there is'encroachment, but
regardless of the interpretation that any action should be

suspended until the court has made or rendered a decision.

Mr. Buchanan: Yes, we do believe that' Vy'e believe the

matters at present before the appeal court of three provinces,

we believe that these proposals should be suspended until those

matters are dealt with by the courts. I think that is rather
fundamental.

As far as the position that we have taken, we are politicians,
we believe that our political system in Canada is a strong
political systenr, federally and provincially. We believe that
negotiation is preferable to confrontation, that co-operation is

prèferable to confrontation. The court system is an adversary
iystem. In this business of constitutional reform, we should not
bs adversaries, but we should be partners as we were in 1867

and, therefore, we took the position a month or a month and a
half ago that we would prepare a positin for the House of
Commons and the Senate Committee, that we would negotiate
the matt€r with the Minister of Justice and the Government of
Canada and we would take every avenue open to us of a
political nature to negotiate in an attempt to impress upon the
government of Canada that these proposals are creating a

divisiveness within our country which they should not be

creating.

lTranslationl
violé, car il s'agit là des pouvoirs que détiennent les provinces

€n vertu de la constitution, I'article 92(13) qui porte sur les

droits civils et la propriété' I'article 92(16), I'article 93 et

I'article 95 étant également violés. Tous ces articles concernent

les pouvoirs constiiutionnels des provinces en v€rtu de I'AANB
et iont violés. Par conséquent, toute proposition unilatérale
ouissent atteindre à ces articles a une incidence importante sur

notre iédération et sur le partage des pouvoirs ou I'accord de

partage des pouvoirs de 1867'

M. Epp: Si je comprends bien, vous pensez que I'accord

auquel ia Nouvelle-Écosse et trois autres provinces étaient

oarties lors du fondement de la fédération en 1867 sera rompu

ii ce projet de résolution est présenté à Westminster et vous

pouuet iãentifier clairement comment I'entente originale sera

romPue.

Cela étant, nous savons que votre gouvernement a choisi de

n" p., conttster la rupture de ces accords et I'immixtion du

gouïernement fédéral dans les affaires de compétence inter'
provinciale devant les tribunaux'

M. Buch¡nan: C'est cela.

M. Epp: Si j'ai bien compris, vous avez décidê de ne pas

intenter de poursuites. Dans votre déclaration, aujourd'hui,
vous dites bien que vous préférez la conciliation' que vous

demandez que nous raisonnions ensemble, n'est-ce pas?

M. Buchanan: Vous I'avez bien dit.

M. Epp: De I'avis de votre gouvernement, même si I'on peut

contester- le fait qu'il y a contravention, ne vaudrait-il pas

mieux attendre què les tribunaux se soient prononcés avant de

faire quoi que ce soit?

M. Buchan¡n: En effet, c'est ce que nous pensons' Nous

pensons que trois cours d'appel provinciales. ont été saisies de

ia questión et que I'on ne devrait rien décider à l'égard de ce

projet de résoluiion tant que les tribunaux n'auront pas rendu

un jugement. Je pense que c'est élémentaire.

Quant à notre position, nous sommes des hommes politiques'

nouì estimons què le système politique canadien est un système

solide, au palier provincial comme au palier fédéral. Nous

pensons què les négociations et la collaboration sont prêf&a'
Lles à la óonfrontation. Le système judiciaire est un système de

confrontation. Quand il s'agit de réforme constitutionnelle,
nou$ ne devrions pas être adversaires mais associés, tout

comme en 1867 et, par conséquent, nous avons annoncê il y a

six semaines que nous préparerions pour la Chambre des

communes et le Sénat une déclaration d'opposition et que nous

étions prêts à négocier avec le ministre de la Justice et le
gouvernement du 

-Canada. 
Nous saisirons toutes les occasions

iotitiqu"s pour négocier afin que le gouvernement du Canada

ðo*piennt bien que ses propositions créent de la division dans

notre pays, ce qui est regrettable'
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[Texte]
Simply put, that a resolution to the House of Commons, to

Westminster should contain nothing but the patriation of our
Canadian constitution with an agreeable amending formula if
we can get that far.

It is based on our simple belief in Nova Scotia that amend-
ments to our constitution should be made by Canadians and
not by people in Great Britain.

Some hoo. Members: Hear, hear!

Mr. Epp: Mr. Premier, you have taken me into that area, I
think all of us accept patriation, and I would like to see it done
now. So it takes me to the question we keep hearing constantly
that for 53 years we have.not been able to have agreement
and, therefore, the consitution remains resident in Westmin-
ster, in London rather than in Canada and, therefore, we
cannot make changes to the Canadian constitution by Canadi-
ans, an objective which we all have.

That being the case, would it be your view of the summer
meetings that we have now, as Canadians, and you as heads of
govçrnments in Canada, have advanced to the point that at
this point in time we could have patriation, an agreed to
amending formula, you said, and I do not want to put words in
your mouth, but there was an agreement on Vancouver.

Mr. Buch¡n¡n: Yes.

Mr. Epp: And, thirdly, that we would then have agreed to a
me€ting of the First Ministe¡s of the country within a relativey
short period of time to discuss future and further amendments
to the constitution. Is that a position which Nova Scotia not
only holds, but do you believe it is a position that is now
agreed to by the provinces of Canada?

-Mr. Buchanan: Well, I cannot speak for the other provinces
of Canada but I certainly can speak for my own province and
the government of my province in giving an opinion as to what
I consider the position of the other provinces òf Canada. There
is no question that at the conférence held in Ottawa in
September that all of the provinces did agree to an amending
formula.

Certainly, I said at the conclusion of that conference that as
far as Nova Scotia was concerned, we would be willing to sit
down at a conference table again early in 1981. With the
intervening months, ministers and the cõntinuing Committees
would work together to prepare for a conference in l98l when
we could, I am sure, iron out some of the differences that
separated us in September.

. The idea of 53 years, probably corrected in 53 years, there
had been discussions of a constitutional nature, but I believe
that over the past year the negotiations have been more intense
than at any time in that 53-year period, and I think we
prpbably have achieved more in the pàst l2 months or shorter
period than 12 months than at any time in the 53 years so that
the opinion we have as Nova Scotjans is simply thls, that if we
can achieve that in a matter of months, with intense negotia-

290t7_2

ITraduction]
En résumé, tout projet de résolution de la Chambre des

communes portant adresse à Westminster ne devrait contenir
que des dispositions concernant le rapatriement de la constitu-
tion et des dispositions concernant une formule d'amendement
acceptée par toutes les parties.

Nous avons la conviction, en Nouvelle-Écosse, que les amen-
dements à notre constitution devraient être faits par les Cana-
diens et non pas par les Britanniques.

Des voix: Bravo!

M. Epp: Monsieur le premier ministre, vous parlez du
rapatriement, je crois que nous acceptons tous ce principe et
j'aimerais que cela se fasse maintenant. Ce qui m'amène à
parler du fait que nous entendons constamment dire que,
depuis 53 ans, nous n'avons pas pu en venir à une entente et
que, par conséquent, la constitution reste à Londres et qu'ainsi
les Canadiens ne p€uvent apporter aucune modifìcation à la
constitution canadienne, contrairement à I'objectif que nous
partageons tous.

Puisqu'il en est ainsi, estimez-vous qu'après les réunions de
c.et êtê, nous avons maintenant, nous à titre de Canadiens et
vous comme chel d'un gouvernement du Canada, suffisam-
ment avancé pour que le rapatriement soit possible, pour
qu'une formule d'amendement soit possible? C'est ce que vous
avez dit, je crois, et je ne voudrais pas vous prêtez des propos
que vous n'avez pas tenu, mais il y a bel et bien eu une entente
à Vancouver.

M. Buchanan: Oui.

M. Epp: Troisièmement, nous aurions pu alors convenir de
tenir une réunion des premiers ministres dans des délais assez
brefs afin de discuter des amendements futurs et subsequents à
la constitu.tion. S'agit-il là non seulement de la position de la
Nouvelle-Ecosse, mais également celle adoptée par lès-provin-
ces du Canada?

M. Buchanan: Je ne saurais parler au nom des autres
provinces, mais je peux certainement parler au nom de ma
propre province et de mon propre gouvernement et vous trans-
mettro ce que j'estime être la position des autres provinces. Il
ne fait aucun doute qu'à la conférence qui s'est déroulée à
Ottawa au mois de septembre, toutes les autres provinces ont
convenu d'une formule d'amendement,

J'ai d'ailleurs dit à la fin de la conférence qu'en ce qui
concernait la Nouvelle-Écosse, nous étions dispõsés à nois
asseoir à la table encore une fois au début de 1981. Dans
I'intervalle, les ministres et les membres des comités perma-
nents pourraient travailler ensemble pour préparer une confé-
rence en l98l au cours de laquelle nous pourrions, j'en étais
persuadé, aplanir certaines des difficultés qui nous séparaient
au mois de septembre.

Quand à ces discussions constitutionnelles qui durent depuis
53 ans, je dois avouer qu'à mon avis, au cours de la dernière
année, les négociations ont ê,tê þlus intenses qu'à tout autre
moment pendant cette période de 53 ans. Puisque nous avons
probâblement accompli plus au cours des douze derniers mois,
ou même moins, qu'au cours des 53 années précédentes, les
Néo-Ecossais croient tout simplement que si nous pouvons
obtenir de tels résultats en quelques mois grâce à des négocia-
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[Text]
tions and conferences, surely we should not set a timetable of a
few months to complete it all. What is a few more months or a
few more years if we can keep the country completely to-
gether, no disunity, certainly differences of opinion, but those
differeùces of opinion would result in a consensus of opinion.
That is the opinion we have.

Mr. Epp: Just to understand you correctly, Mr. Premier, the
first position, that is, patriation, you said there was an agreed
to amending flormula in the summer. It was my understanding
that was the Vancouver consensus and that you would then be
willing to meet at a very early date for further consultation.

What I would like to then ask you, Mr. Premier, you made
reference to this . . .

Mr. Buchanan: I just want to check. Yes, as I can recall it,
in my notes, l0 provinces agreed on the amending formula.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Premier. I would then like to ask
you, sir, and it is to my way ol thinking a position that
members of this Committee and all parliamentarians should
look at very closely and that is on page 9. You make the point,
you made it earlier in your brief that Nova Scotia does not
accept that those who oppose the government's unilateral
action are less Canadian than those who are proposing the
action.

First of all, that being case, on page 9, you make a reference
that the action, the unilateral action is further dividing the
country and could lead to further disunity, it is a fear that all
of us have. Would you care to elaborate on that position, sir?

Mr. Buchanan: Well, again, I believe that the majority of
the provinces, in fact, all of the provinces would agree that
Confederation was an agreement between governments, it was
the creation of a new level of government, if you will. It was a
compact, it was an agreement, it was a covenant with a
division of powers, not creating one government superior or
inferior to a¡rother and, therefore, if suddenly in any contrac-
tual relationship, if one party to that relationship determines
unilaterally to break it, then certainly you are not going to
have the other party smiling at you and the other party will be
rather upset. I think what is happening in this country today is
that one level of government has determined unilaterally to
change the agreement and the other levels of government are
not going to agree to that, they are just not going to go along
with that and that is causing disunity in the country, divisive-
ness in the country and, in my opinion, it is real. I believe the
divisiveness, because of this constitutional wrangle is real, but
I do not believe it should be. I think it could have been avoided
and I think it still can be avoided if we determine that we will
have a cooling off period for a period of time, put our act
together again, get back to the conference table and settle our
differences or come close to settling our differences.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Premier.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, honourable
Jake Epp. I would like to recognize now, Mr. Lorne Nystrom,
followed by Miss Coline Campbell. Mr. Nystrom.

lTranslationl
tions intensives et des ionférences suivies, nous ne devrions pas
nous limiter à quelques mois pour terminer toute I'affaire.
Après tout, ne vaut-il pas la þeine.d'attendre quelques mois de
plus, quelques années de plus si nous pouvons maintenir
ensemble le pays tout entier, sans désunion, avec certainement
des différences d'opinion, mais des différences d'opinion qui
permettent d'en arriver à un consensus. C'est là notre avis.

M. Epp: Résumons donc, monsieur le premier ministre, pour
que nous vous comprenions bien. Vous dites d'abord, quant au
rapatriement, qu'il y avait entente sur une formule d'amende-
ment, cet été. Que je sache, il s'agissait là du consensus de
Vâncouver, et ensuite vous auriez été disposé à vous réunir le
plus tôt possible pour d'autres consultations.

J'aime¡ais donc vous demander, monsieur le premier minis-
tre, lorsque vous avez dit . . .

M. Buchanan: Laissez-moi vérifier. Oui, je m'en souviens,
les dix provinces acceptaient la formule d'amendement.

M. Epp: Merci, monsieur ie premier ministre. J'aimerais
donc vous demander ce que vous pensez de la position énoncée
à la page 9 laquelle, à mon avis, devrait faire I'objet d'un
examen attentif par les membres de ce Comité et par tous les
parlementaires. Vous faites valoir ultérieurement dans votre
mémoire que la Nouvelle-Écosse n'accepte pas I'idée que ceux
qui s'opposent au geste unilatéral du gouvernement sont moins
Canadiens que ceux qui proposent un tel geste.

Tout d'abord, à la page 9, vous parlez de ce geste et vous
dites qu'un tel geste unilatéral divise encore plus le pays et
pourrait entraîner une plus grande désunion, crainte que nous
partageons tous. Pourriez-vous donner plus de précisions sur
cette position?

M. Buchanan: Encore une fois, je crois que la majorité des
provinces, en fait toutes les provinces, conviendraient que la
Confédération constituait une entente entre gouvernements,
visant la création de nouveaux paliers de gouvgrnements, si
vous voulez. S'il s'agissait d'un contrat, d'une entente, d'un
accord sur la division des pouvoirs, sans pour autant créer un
gouvernement qui soit supérieur ou inlérieur à un autre et, par
conséquent, si soudainement dans toute relation contractuelle,
l'une des parties décide à elle seule de terminer I'entente, il est
certain que I'autre en sera assez offensée, A mon avis, ce qui se
produit aujourd'hui au pays c'est justement qu'un palier de
gouvernement a décidé, seul, de modifier I'entente et les autres
paliers de gouvernement ne l'accepteront pas, ils ne se laisse-
ront tout simplement pas faire, ce qui provoquera la désunion
qui, à mon avis, est très réelle au pays. En effet, je crois que
c'est une réalité née du différend constitutionnel, mais il ne
devrait pas en être ainsi. On aurait pu éviter la chose, et je
crois que I'on peut encore le faire si nous options pour une
période de détente au cours de laquelle nous pourrions nous
préparer, nous remettre à la table de conférence et régler nos
différends ou tout au moins laire un pas vers leur règlement.

M. Epp: Merci, monsieur le premier ministre.

Læ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Epp. J'aimerais
maintenant céder la parole à M. Lorne Nystrom qui sera suivi
par Mlle Coline Campbell. Monsieur Nystrom.
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[Texte]
Mr. Nystrom: Thank you very much, Mr. Chairman. I want

to welcome Premier Buchanan and his officials here this
morning before our Joint Committee on the Constitution and
to ask you questions in about four or five different areas, but
just to start off with the comment you just made, we need a
cooling off period..How long is the cooling off period, what
kind of a process?

Mr. Buchanan: I would not want to put a time limit on it,
but I think we could agree to a period of a matter of months
and in that period of time our various Ministers, parliamen-
tarians could get together and we could flinalize one thing that
I think is very important and that is the amending formula. It
seems to me that if a resolution is forwarded to Westminster
containing patriation of the constitution of Canada though we
would amend it ourselves in this country and an amending
formula which is acceptable to the 11 partners in this Confed-
eration, I think we would be well on the road to solving the
constitutional problems that we have had over the last number
ofmonths and years.

Mr. Nystrom: On the question of the amending formula,
Mr. Premier, you make reference on page 9 of your brief to
the referendum and you are greatly concerned and you strong-
ly object to the referendum which could be inifiated solely by
the federal government or the timing solely in our hands,
questions written by them and rules written by them and the
like.

I would like to ask you whether or not you have considered
some of the implications in this for Nova Scotia, because if I
look and read correctly the resolution before us, I find under
Section 42 on the referendum provisions that if there is a
referendum, there has to be a national majority and then a
regional majority of the four Atlantic provinces.

Now, the Minister of Justice has indicated to Mr. Hender-
son that he is going to accept an amendment that pertains to
the Atlantic province where he will delete the reference to
population so that if there is going to be a referendum in the
Atlantic provinces, the referendum can be approved by at least
two of the Atlantic provinces voting in favour of it. Now, that
could be Prince Edward Island and New Brunswick or Prince
Edward Island and Newfoundland and they could approve of
the constitutional amendment and that could represent a very
tiny minority of the people of Atlantic Canada. It could say,
for example, it would be only 30 per cent or 40 per cent of the
people of Atlantic Canada, but that referendum would still
pass because two of the provinces have voted in favour of it.
Have you considered this? It seems to me that as the biggest
province in the Atlantic region, that must cause you concern.

Mr. Buchanan: We have considered that and, quite frankly,
the position we are taking on the amending formula that is
included in the resolution is first of all, and I think we better
start from this basic premise, that that amending formula,
which includes a referendum, has not been agreed to by the

ITraduction]
M. Nystrom: Merci beaucoup, monsieur le président. Je

tiens à souhaiter la bienvenue au premier ministre Buchanan
et à ses collaborateurs au Comité conjoint sur la constitution.
J'aimerais vous poser des questions sur quatre ou cinq sujets
différents. Mais commençons, si vous le vouliez bien, avec
votre dernière remarque à propos d'une période d'apaisement.
Combien de temps faudrait-il, quelle serait la procédure
adoptée?

M. Buchadan: Je ne voudrais pas fixer de délai, mais nous
pourrions nous entendre sur un délai de quelques mois et,
pendant cette période, les divers ministres, les parlementaires,
pourraient se réunir et se mettre d'accord sur un a$pect que
j'estime extrêmement important, la formule d'amendement. Il
me semble que si nous devions expédier à Westminster une
résolution demandant le rapatriement de la constitution du
Canada, c'est à nous qu'il revient d'amender nous-mêmes au
pays la constitution et d'en arriver à une formule d'amende-
ment qui soit acceptable aux onze partenaires de la Confédéra-
tion. Je crois que nous serions ainsi en bonne voie de résoudre
les problèmes constitutionnels que nous avons connus ces

derniers mois et ces dernières années.

M. Nystrom: Au sujet de la formule d'amendement, mon-
sieur le premier ministre, vous parlez à la page 9 de votre
mémoire du référendum qui vous préoccupe grandement et
auquel vous vous opposez fermement si I'initiative en revenait
uniquement au gouvernement fédéral ou si ce dernier décidait
seul de l'échéancier et rédigeait seul les questions et les
règlements.

J'aimerais donc vous demander si vous aviez songé ou non à
certaines des répercussions éventuèlles pour ia Nouvelle-
Ecosse, çar si on lit correctement la résolution dont nous
sommes saisis, on constate qu'à I'article 42 il est prévu qu'il
doit y avoir une majorité à l'échelle nationale et ensuite une
majorité régionale dans les quatre provinces de I'Atlantique
réunies.

Or, le ministre de la Justice a dêclarê à M. Henderson qu'il
était disposé à accepter un amendement, en ce qui concerne les
provinces de I'Atlantique, visant à rayer la mention de la
population de sorte que s'il y avait un référendum dans les
provinces de I'Atlantique, il suffirait qu'au moins deux d'entre
elles se prononcent en faveur de la pr,oposition de vote. Il
pourrait donc s'agir de I'Ile-du-Prince-Edouard et du Nou-
veau-Brunswick ou de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-
Neuve, lesquels pourraient approuver un amendement à la
constitution qui ne soit représentatif que d'une toute petite
minorité de la population du Canada atlantique. On pourrait,
par exemple, voir à peine 30 ou 40 p, 100 de la population des
provinces de I'Atlantique voter en faveur d une proposition qui
serait alors adoptée parce que deux provinces auraient voté
majoritairement en sa faveur. Y avez-vous songé? Il me
semble que puisque votre province est la plus grande de la
région de I'Atlantique, cela doit vous préoccuper.

M. Buchanan: Nous y avons songé et, très franchement,
notre position sur la formule d'amendement qui figure dans la
résolution est la suivante: qu'il faut se fonder au départ sur le
principe fondamental que la formule d'amendement, laquelle
inclut le recours à un référendum, n'a pas été acceptée par les
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lTextl
Provinces of Canada, It has not been. In fact, quite frankly, it,
as I recall, was not really seriously even considered in Septem-
ber at the federal-provincial conference. So starting from the
basic premise it is not án amending formula that the provinces
of Canada have agreed to or even considered.

Secondly, the theory of a referendum is something in my
opinion that contradicts the kind of parliamentary democracy
that wc have in this country, but even having said that, it
seems to me that if this is the amending formula that we are
going to be discussing, surely it should be an amending
formula, and including the referendu are flexible in
Nova Scotia and if a majority or the consensus is the referen-
dum should be included to break a block of some kind we
would be flexible but we would only be flexible on the basis
that it was discussed by, and there was a consensus or agree-
ment, the provinces of Canada and the federal government.

So that we cannot say let us change the referendum pro-
posals in here to make it more compatible to a region, because
we start from the premise that we do not agree with it, first of
all, and secondly, we do not agree with the amending formula
until it has been discussed by the provinces of Canada and the
Government of Canada.

Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Premier. I think that is a
very important point because as is written in Section 4l and
Section 42, asl stated before, if indeed they go ahead with the
referendum and indeed if the Minister is not willing to accept
some kinds of amendments where at the very minimum there
has to be a regional majority, you could find yourself as the
largest atlantic province voting overwhelmingly no to a certain
constitutional amendment along with one of your sister prov-
inces and it still carries because two provinces have voted yes,

and I think that is something you should take a very serious
look at.

I would like to ask you as a premier, you talked a bit about
deadline and consensus and so on, and if I remember correctly,
I know Premier Maclean said that there was a consen$us on a
number of items and you said the same thing, and I noted in
the speech here made by Mr, Wells, who is the Minister of
Intergovernmental Affairs in the Province of Ontario, he said,
"However, at the latest round of First Ministers' discussions
what we saw were clear signs of stalemate", and he goes on to
talk again about he believes we must have the courage to break
the deadlock of our constitutional talks, he calls it a deadlock
and you and Premier Maclean say that there was not a

deadlock, that there was a consensus.

How does one in the constitution define deadlock? Can you
offer the Committee any advice as to how we should define
that concept if indeed the government does insist on writing it
into our constitution?

Mr. Buch¡nan: Well, I think that we will look at this in two
ways: first of all, the series of meetings held, as I recall, from

fTranslationl
provinces du Canada. Elle ne I'a pas été. En fait, on n'a'même
par retenu cette proposition au mois de septembre lors de la
conférence fédérale-provinciale. Donc, il faut partir du prin-
cipe fondamental qu'il ne s'agit pas là d'une formule d'amen-
dement que les provinces ont acceptée, ni même considérée.

Deuxièmement, la théorie d'un référendum, à mon avis,
contredit le genre de démocratie parlementaire qui existe au
pays. Mais cela étant dit, il me semble que si nous retenions,
aux fins de la discussion, une telle formule d'amendement,
puisqu'il devrait y avoir, de toute façon, une formule d'amen-
dement, y compris une proposition de référendum-nous
sommes assez souples en Nouvelle-Ecosse---et si la majorité ou
I'ensemble étaient d'avis d'inclure une proposition de référen-
dum afin de s'opposer à un front commun, nous ferions preuve
d'une certaine souplesse dans la mesure où la question aurait
été discutée par les provinces et le gouvernement fédéral et
qu'on en serait venu à un point de vue majoritaire ou à une
entente.

Nous ne pouvons donc pas exiger qu'on modifie les disposi-
tions sur le référendum, pour les rendre plus acceptables pour
une région, puisque nous partons du principe que, première-
ment, nous ne I'acceptons pas et, deuxièmement, que nous ne
pouvons accepter aucune formule d'amendement qui n'aurait
pas été discutée par les provinces et le gouvernement du
Canada.

M. Nystrom: Merci, monsieur le premier ministre. Je crois
que c'est là un point très important, puisque selon le libellé des
articles 4l et 42, comme je I'ai dit auparavant, si I'on mainte-
nait telles quelles les dispositions sur le référendum et si le
ministre n'était pas disposé à accepter le moindre amendement
qui prévoit, au moins, une majorité régionale, votre province,
la plus grande de la région Atlantique, pourrait se retrouver à

voter majoritairement contre un certain amendement constitu-
tionnet tout comme I'une de vos provinces sæurs; et pourtant,
parce que deux provinces auraient voté pour, la proposition
passerait, Je crois que vous devriez examiner cet aspect très
attentivement.

Maintenant j'aimerais vous poser une question en votre
qualité de premier ministre, puisque vous avez parlé un peu de
délai et de consensus; si j'ai bonne mémoire, le premier minis-
tre Mclea¡ a dêclarê qu'il y avait consensus sur plusieurs
questions, et vous l'avez dit également, et je relève un pasage
d'un discours prononcé par M. Wells, ministre des Affaires
intergouvernementales de l'Ontario: rtoutefois, lors de la der-
nière séance des entretiens entre les premiers ministres, nous
avons constaté la stagnation du débatr et il poursuivait en
répétant qu'il croyait que nous deviions avoir le courage de
surmonter I'impasse des pourparlers constitutionnels; il parle
d'une impasse alors que vous et le premier ministre Mclean
prétendez qu'il y avait consensus.

Comment, dans le contexte de la constitution, définir une
impasse? Pouvez-vous donner au Comité des conseils sur la
définition que nous devrions donner au concept si, en fait, le
gouvernement insiste pour inscrire des dispositions à cette fin
dans notre constitution?

M. Buchanan: Il faut envisager la question sous deux angles:
tout d'abord, la série de réunions qui ont eu lieu du mois de
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[Texte]
the month of June until August throughout this country, in
Montreal, Toronto, Vancouver, Ottawa, where ministers,
membçrs of continuing Committees on the constitution met
and, as I recall the briefings I had, there were really not that
many roadblocks or deadlocks. There was a consensus, as I
recall, on many of the items and matters that were under
discussion.

Now, then we proceed to the federal-provincial conference
which was held in Ottawa and my recollection of that, in the
private meetings and in the public meetings, was certainly
there were deadlocks on certain issues but there was a consen-
sus and agreement on many others, and there is an old saying
that we have in Nova Scotia, maybe you have it in Ontario,
too, that you have to crawl before you walk and walk before
you run, and maybe we are still in the crawling stage because
we have not had anyone prodding us that much but we are
now, I believe, in a position where we are in the walking part
of that old saying and we are now ready to sit down once more
and in the areas, as I recall it, about eight of the items, there
was not just a consensus but there was an agreement by not
only a majority of the provinces but almost all of the provinces
on those items. So, when you are that close to agreement why

' creat€ the kind of divisiveness and disunity that we see happen-
ing today because of the unilateral move by one of the partners
on the agreement?

I am very serious when I say that my reading of the
federal-provincial conference in September was that we were
just about there, and I believe, I sincerely believe, that we can
agree on an amending formula, we all agree on patriation of
the constitution so why do we not get it home here and then sit
down and we as Canadians amend our own constitution from
then on.

Mr. Nystrom: Thank you, Mr. Premier. If you would check
Section 38(3)(a) of the resolution you will find that the federal
government can place any amending formula it wishes to the
people of the country. This is Part IV of the Resolution where
there may indeed be a national referendum on choosing our
amending formula where you can get eight provinces repre-
senting 80 percent of the people to put forth a proposition and
the federal government has the option of sticking with the
modified Victoria Charter or else, under Section 38(3Xa) you
will notice it says:

41(lXb) or any other alternative thereto proposed by the
government of Canada

can be put to the Canadian people. So really what the govern-
ment is asking us to do here before this Committee is approve
a resolution where there may be a national referendum to
choose between two amending formulas, neither amending
formula of which we know about at the present time, and they
do not have to come back to Parliament to get approval for
their option, it can be the government itself, and I am wonder-
ing if you see any dangers, I am sure you would as someone
who believes in cooperative federalism, for this kind of pig in
the poke approach to the future of the country?

lTraductionl
juin au mois d'août dans tout le pays, à Montréal, à Toronto, à
Vancouvçr à Ottawa, au cours desquelles les ministres, les
membres des Comités permanents sur la constitution se sont
rencontrés; et si je me souviens bien des séances d'information
qui ont eu lieu, les pierres d'achoppement et les impasses
n'étaient pas légion. Il y avait consensus, selon mon souvenir,
sur dç nombreuses questions et sujets alors en discussion.

Maintenant, à la Confércnce fédérale-provinciale qui s'est
tcnue à Ottawa, d'après mes souvcnirs, lors des réunions
privées et des réunions publiques, il y a certainement eu
impasse sur certaines questions, mais il y a eu également
consensus et entente sur de nombreux points. Et ne dit-on pas

en Nouvelle-Écosse, et vous le dites aussi peut-être en Ontaiio,
qu'il faut ramper avant de marcher et marcher avant de
courir? Et peut-être que nous ramperons gncore parce que
personne ne nous a vraiment poussés dans le dos jusqu'à
présent et nous a force à marcher, bien que nous soyons
maintenant disposés à nous rasseoir encoro une fois. D'ailleurs,
si j'ai bonne mémoire, sur I des questions, non seulement y
avait-il cons€n$us, mais presque toutes les provinces étaient
d'accord. Quand I'entente est proche, pourquoi créer le genre
de division et de désunion que nous constatons aujourd'hui
parce que I'une des parties à décidé d'agir unilatéralement.

Je suis des plus sérieux lorsque je dis que mon interprétation
de la conférence fêdêrale-provinciale de septembre est que
nous touchions presque au but; et je crois sincèrement que
nous pouvons nous entendre sur une formulc d'amendement,
nous pouvons nous entendre tous sur le rapatriement de la
constitution. Donc, pourquoi ne pas le faire et ensuite nous
asseoir et modifier nous-même notre propre constitution?

M. Nystrom: Merci, monsieur le premier ministre. Si vous
voulez vous donner la peine de regarder I'article 38(3Xc) de la
résolution, vous constaterez que le gouvernement fedéral peut
présenter aux Canadiens la formule d'amendemçnt qui lui
convient. Il s'agit de la partie IV du projet de résolution qui
prévoit la tenue d'un référendum national su¡ le choix de la
formule d'amendement si huit provinces qui représentent 80 p.

100 de la population en font la demande; le gouvernement
fédéral, pour sa part, peut également s'çn tçnir à la charte
modifÏee de Victoria ou proposer une autre formule, conformé-
ment à I'article 38(3Xa) où il est dit:

celle qui est prévue à I'alinéa 4l(1) (å) ou l'éventuelle
procédure de remplacement proposée par le gouvernement
du Canada

peut être présentée au peuple canadien, En réalité, le gouver-
nement nous demande ici, devant le Comité, d'approuver une
résolution qui prévoit la tenue d'un référendum national pour
choisir entre deux formules d'amendement dont nous ignorons
actuellement la teneur; sans que le gouvernement soit obligé de
revenir au Parlement pour faire approuver son option. Je me
demande donc si vous ne voyez aucun danger dans cette
approche aveugle sur I'avenir de notre pays; d'ailleurs, je suis
persuadé que vous en voyez puisque vous croyez au fédéra-
lisme cooperatif.
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[Text]
Mr. Buchanan: I do not agree with it. However, I want to

repeat something again, that I certainly do not agree with it, I
think that it will cause even lurther disunity in our country but
it seems to me that when you talk about an amending formula,
and quite lrankly the amending formula which is in this
document is going to probably cause more problems and more
disunity and more divisiveness than some of the other sections
here, but it seems to me that when you have the so-called
Vancouver consensus agreed to by l0 provinces, when you
have the Victoria Charter of 197 l-l was not involved at that
time but my recollection is agreed to by all the provinces and
the federal government-well, I think Quebec agreed at first
and then decided against it-but it just seems to me that when
you have that kind of agreement on an amending formula to
unilaterally impose one which is neither fish nor fowl, it really
does not bear any resemblance to the Victoria Charter or the
Vancouver consensus; it is very wrong in my opinion to
attempt to impose unílaterally that kind of amending formula
on l0 provincial governments and the federal government
where we have had two other methods oi amending our
constitution, one of which was agreed to by all 1 I governments
and then one backed off, but the other one agreed to by l0
governments.

Mr. Nystrom: I assume you have noted that under Section
39 that if indeed we do have a referendum, Mr. Premier, that
a simple majority of persons voting at the referendum will
make a decision as to what that amending formula is going to
be and it seems to me that, once again being a Premier of a
province with a smaller population, this would cause you some
concern. We have seen division in our country back in l94l on
the conscription referendum where we had French Canada
votíng one way and English Canada voting the other way. I
wonder if you have thought about Section 39 and whether or
not you could offer any suggestions to the Committee?

Mr. Buchanan: Well, first of all, Mr. Nystrom, the idea of a
national relerendum determining the method of amending the
constitution ol Canada and doing this by a simple majority of
the people of this country is something that in my opinion is
quite ridiculous. It will lend itself to lobby groups of every
conceivable kind. The people of Canada, I do not believe, are
really in a position that they can, by voting in a referendum,
determine how our constitution is going to be amended when,
as it has been said here today, we have been discussing it for
53 years.

The people of Canada are not lawyers, they are not legally
trained and you are going to have questions asked in the
referendum that are very legalistic in nature and it just seems
to me completely incompatible with our democratic system to
have a referendum on a very deep and profound question such
as constitutional amendment and the methods by which legis-
latures of Canada and the Parliament of Canada would amend
a constitutional document. I do not believe the Canadian
people would really ask that that right be granted to them in a
referendum.

Referendums can be used for many purposes but I do not
believe that a referendum should be a method ofamending our
constitution. If the people of my province or the people of the

[Translationl
M. Buchan¡n: Je ne suis pas d'accord avec cette approche.

Toutefois, je tiens à répéter que je rejette cette façon de
procéder qui, à mon avis, ne saurait qu'engendrer une plus
grande désunion au pays. En toute franchise, la formule
d'amendement prévue dans ce document engendrera probable-
ment plus de problèmes, une plus grande désunion et plus de
divisions que tout autre article du projet, mais il me semble
que lorsqu'on parle du consensus dit de Vancouver, accepté par
les l0 provinces, lorsqu'on a la Charte de Victoria de
l97l ... je n'étais pas là à l'époque, mais si je me souviens
bien, toutes les provinces et le gouvernement fédéral l'ont
acceptée . . . je crois que le Québec I'a accepté d'abord pour
ensuite revenir sur sa décision . . . mais il me semble donc que
lorsqu'une telle entente existe, c'est une erreur que d'imposer
unilatéralement une formule d'amendement qui ne soit ni
chair ni poisson, qui ne ressemble en rien à la charte ou au
çonsensus sumentionnés; à mon avis, donc, c'est faire fausse
route que de tenter d'imposer unilatéralement une formule
d'amendement de ce genre aux gouvernements des dix provin-
ces et au gouvernement fédéral, alors qu'il existe deux autres
façons d'amender notre constitution, I'une acceptée par les I I
gouvernements, et ensuite rejetée par un seul d'entre eux, et
I'autre acceptée par l0 gouvernements.

M. Nystrom: Je présume que vous avez remarqué qu'en
vertu de I'article 39, s'il y avait efflectivement référendum, il
suffirait d'une majorité simple pour décider de la formule
d'amendement. Et il me semble, encore une fois, qu'en votre
qualité de premier ministre d'une province peuplée, vous deve-
niez en être préoccupé. Nous avons connu la division au pays
en 1941 lors du référendum sur la conscription; le Canada
français avait voté d'une façon et le Canada anglais de I'autre.
Je me demande si vous avez rê,f7êchi à I'article 39 et si vous
n'auriez pas des propositions à nous soumettre à ce sujet?

M. Buchanan: Tout d'abord, monsieur Nystrom, I'idée d'un
référendum national pour décider de la formule d'amender la
constitution du Canada en vertu d'une majorité simple est à
mon avis tout à fait ridicule. Cela ouvrirait la porte aux
groupes de pressions de tout poil. La population canadienne
n'est pas, à mon avis, en mesure de décider dans le cadre d'un
référendum de la formule d'amendement de notre constitution,
alors que nous en discutons, comme nous I'avons dit aujour-
d'hui, depuis 53 ans.

Les citoyens ne sont pas des juristes, ils n'ont aucune
formation juridique, et dans un référendum vous poseriez des
questions d'une nature très juridique. Cela me semble tout à
lait incompatible avec notre régime démocratique que de tenir
un référendum sur une question aussi grave et profonde que
I'amendement constitutionnel et les méthodes qui permet-
traient aux Assemblées législatives et au Parlement du Canada
de modiñer la constitution. Je ne crois pas que le public
canadien exige vraiement ce droit dans le cadre d'un
référendum.

On peut d'ailleurs utiliser les référendums pour de nombreu-
ses fins, mais à mon avis pas pour modifier la constitution. Si
les citoyens de ma province, ou ceux de autres provinces, et les
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[Textel
other provinces, the people of Canada, do not like the methods
and means by which the parliamentarians have proceeded to
amend their constitution, then they have a way of getting rid
of them, and that is every live years.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Nystrom. I would like to rccognize now Miss Coline
Campbell followed by the honourable Senator Smith.

Miss Campbell.

Miss Campbell: Thank you, Mr. Chairman.
I would also like to welcome the Premier and other officials

from Nova Scotia. I do hope that we have all benefited so far
from your comments and I am sure ive will enjoy the rest of
the time that you have with us.

I would like to state that contrary to what the editorial in
the Chronicle He¡ald has stated about my being on this
Committee, I am sure Mr. Morris, wearing his other hat,
would agree with thcm on the fisheries and the expertise
perhaps of this member on the fisheries and marine matters,
but unfortunately we are not talking on this day about those
matters of economic distribution, but I do feel I should be
qualified to speak as an individual from Nova Scotia on this
Committee, as a member of Parliament for almost six years, as
the only woman elected in Nova Scotia to any House, as a
lawyer, as half Acadian and half Scot, those two great groups
in Nova Scotia, so I hope, contrary to what the Chronicle
Herald has said about this Committee, that you will feel that I
am qualified to speak to you not only as a politician but as an
individual.

Mr. Buch¡n¡n: We agree.

Miss Campbell: I would like to go back to the amending
formulas and where you stated you had a preference for either
the Vancouver formula or the Victoria formula and in my own
humble estimation the Vancouver formula hurts the Atlantic
provinces because you have to have 70 per cent of the prov-
inces to reach agreement and 50 per cent of the people,
therefore, if you have three provinces, let us say Nova Scotia,
New Brunswick and Prince Edward Island being against some
proposed amendment, you would have no veto. If we went
under the. , .

Mr. Buchanan: Not really, no. Continue.
Miss Campbell: Well, or 50 per cent of the people, and if

you had Ontario and the West or Quebec on the other side, we
would be out of luck on the veto because we do not have 50 per
cent of the people in those three provinces of Canada and it
takes four provinces to veto under that Vancouver formula.

Under the Victoria formula, which you also feel would be
good, and perhaps you are not aware but the Minister has said
he is willing to consider giving Prince Edward Island full
status and doing away with this 50 per cent, it was on the
motiol of Mr. Henderson from Prince Edward Island, we
would only need three provinces in the East to have a veto. It
seems to me that we should be heading for the Victoria

[Traductionl
citoyens du Canada entier n'aiment pas les méthodes et les
moyens utilisés par les parlementaires pour modifier la consti-
tution, alors ils n'ont qu'à les remplacer, c'est-à-dire tous les
cinq ans.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Nys-
trom. J'aimerais maintenant céder la parole à Mlle Coline
Campbell qui sera suivie par le sénateur Smith.

Mailemoiselle Campbell.
Mlle Campbell: Merci, monsieur le président.

J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue au premier ministre
de la Nouvelle-Écosse et à ses collaborateurs. J'espère que
nous avons tous su profiter de vos remarques et je suis persua-
dée que nous nous plairons en votre campagnie pour le temps
qu'il nous reste.

J'aimerais critiquer les déclarations contenues dans un édi-
torial du Chronicle Hearld sur ma présence à ce Comité, et je
suis persuadée que M. Morris, en son autre capacité convien-
drait de ce qui a êtê dit sur les pêches et sur l'éventuelle
compétence de ce député sur les pêches et les questions mariti-
mes, dont il n'est malheu¡eusement pas question aujourd'hui
puisque nous ne discutons pas de la répartition économique;
mais j'estime pouvoir parler en ma qualité de Néo-Ecossaise et
de député depuis prèsque de six ans-je suis la sculc femme à
avoir êtê élue à quelque assemblée que ce soit en Nouvelle-
Ec,osse---+omme juriste, comme descendante d'Acadiens et
d'Écossais, les deux grandes groupes de la Nouvelte-Écosse, et
j'ose espérer que contrairement à ce que déclaraitle Chronicle
Herald au sujet des membrçs de ce Comité, que vous admet-
trez que j'ai la compétence voulue pour vous parler non
seulement comme politicienne, mais également comme
individu.

M. Buchan¡n: Nous en convenons.

Mlle Campbell: J'aimerais revenir à la question des formules
d'amendement et à votre déclaration que vous favorisiez soit la
formule de Vancouver soit celle de Victoria; à mon humble
avis, la formule de Vancouver porte préjudice aux provinces de
l'Atlantique puisqu'il y est prévu que 70 p. 100 des provinces
et 55 p. 100 de la population doivent s'entendre et, par
conséquent, si vous avez trois provinces, disons la Nouvelle-
Ecosse, le Nouveau-Brunswick et I'Ile-du-Prince-Edouard qui
s'opposent à un amendement, vous n'atriez pas de droit de
veto. Si nous avions moins de . . .

M. Buchanan: Je vous en prie, continuez.

Mlle Campbell: Ou si 50 p, 100 de la population, si I'Ontario
et I'Ouest ou le Québec votaient dans le sens contraire, nous
n'aurions pas droit de veto puisque nous n'avons pas 50 p. 100
de la population dans ces trois provinces, et qu'il faut quatre
provinces en vertu de la formule de Vancouver pour jouir du
droit de veto.

En vertu de la formule de Victoria, qui à votre avis est
ógalement bonne-vous ne le savez peut-être pas, mais le
ministre a dêclaÉ qu'il était disposé à songer à accorder à
I'Ile-du-Prince-Edouard plein statut, abolissant ainsi ces dispo-
sitions des 50 p. 10.0 à la suite d'une motion de M. Henderson
de I'lle-du-Prince-Edouard-il ne faudrait plus que trois pro-
vinces dans I'Ouest pour avoir un veto. Du point de vue de
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lTextl
formula rather than the Vancouver formula, from the east

anyway. Could you tell me why I should not be heading for the
Victoria formula over the Vancouver formula?

Mr. Buchanan: Well, I think, as you will recall my com-
ments, I said that Nova Scotia was willing to accept either the
Vancouver çonsensus of the Victoria charter. We did empha-
size the Vancouver consensus because we did agree in Septem-
ber that we would accept the Vancouver consensus and did so

on the basis that all of the other provinces were in agreement
and we, Nova Scotians, are moderate, \rye are flexible and we
want harmony and co-operation and we believe in this great
country and we want to keep it together and if that is one
method of doing it, we agree with it.

Miss Campbell: But you are not really against the Victoria
formula, we arrive at that in this discussion?

Mr. Buchanan¡ No, I am not, and certainly if it came to a
point where the consensus of opinion was a Victoria charter
without the impediment to Prince Edward Island, that Prince
Edward Island would be literally out in left field on it, in other
words, if the 50 per cent was taken out, then sure, if the
consensus of opinion was to that kind of amending formula, we
would agree to that.

I want to point out one other thing, though. In the Vancou-
ver consensus, eyen though it is two-thirds of the provinces
representing at least 50 per cent of the population, any of the
three provinces or the provinces in the one-third could opt out
if the item of amendment affected the (a); (b), (c) and (d),
provisions in the Vancouver consensus, which of course would
be any infringement on provincial rights.

Miss Campbell: Yes, but it would not be the basic, shall we

say, equalization, which would be something that we are
entrenching in the constitution but if we had the Vancouver
formula and the rest of Canada, to the detriment of three
eastern provinces wanted to do away with it, it would, under
the Vancouver formula, be done away with?

Mr. Buchanan: I am sure you are aware of the Vancouver
consensus and I will just read the last section of it. It is:

Two-thirds of the provinces repre$enting at least 50 per
cent of the population of Canada, provided that if the
enactment is one affecting, (a) the powers of the legisla-
ture of a province to make laws; (b) the rights or privi-
leges granted or secured by the constitution of Canada to
the legislatures or the governments of a province; (c) the
assets or property of a province; or (d) the natural
resources of a province, any legislative assembly of a
province which has not approved such enactment and
which has expressed its dissent thereto by resolution may
continue exclusively to make laws in relation to the
subject matters coming within such enactment.

However, again, I want to repeat that we did agree to the
Vancouver consensus and,we would agree again to the Van-

lTranslationl
I'Est, donc, il me semble que nous devrions favoriser la formule
de Victoria plutôt que celle de Vancouver. Pouvez-vous m'ex-
pliquer pourquoi je ne devrais pas viser à obtenir la flormule de

Victoria plutôt que celle de Vaneouver?

M. Buchanan: Si vous vous rappelez bien, j'ai dit que la
Nouvelle-Écosse était disposée à accepter soit la formule de

Vancouver soit la Chartç de Victoria. Nous avons mis I'accent
sur le consensus de Vancouver parce que nous avons convenu
au mois de septembre que nous I'accepterions parce que toutes
les autres provinces étaient disposées à le faire et que nous, en

Nouvelle-Écosse, sommes des modérés, nous sommes souples

et nous voulons I'harmonie et la collaboration; nous croyons en

ce grand pays, nous voulons qu'il reste uni, çt si c'est là la
façon de s'y prendre, nous I'acceptons.

Mlle Campbell: Mais vous ne vous opposez pas réellement à

la lormule de victoria, c'est ce que nous avons établi au cours
de la discussion?

M. Buchan¡n: Non, je ne m'y oppose pas et il est certain que

si le momsnt venait où I'opinion gênêrale favorisait la charte
de Victoria sans les inconvénients qui gênent énormément
l'Île-du-Prince-Édouard à I'heure actuelle, en d'autres termes,
si I'on abolissait la disposition sur les 50 p. 100, alors certaine-
ment, si c'était l'avis général nous accepterions ce genre de

formule d'amendement.

Je devrais peut-être faire remarquer autre chose. Bien que
dans la formule de Vancouver, on prévoit que les deux tiers des

provinces représentant au moins 50 p. 100 de la population,
n'importe laquelle des trois provinces ou un tiers des provinces
pourraient refuser un amendement si celui'ci touchait aux
dispositions (a), (b), (c) et (d), c'est-à-dire s'il y avait empiète-
ment sur les droits provinciaux.

Mlle Campbell: Oui, mais nous ne nous trouverions pas à
enchâsser dans la constitution ce que j'appellerais l'égalité de

base, car si nous avions la formule de Vancouver et que lè reste

du Canada, au détriment des trois provinces de I'Est, veut
abolir quelque chose, cela pourrait se faire, n'est-ce pas?

M. Buchan¡n: Je suis convaincu que vous connaissez la

formule de Vancouver, mais je vais vous lire le dernier para'
graphe de ce texte:

les deux tiers des provinces représentant au moins 50 p'
100 de la population du Canada, pourvu que, si la disposi-
tion adoptée touche, (a) aux pouvoirs de formuler des lois
d'une assemblée législative; (b) aux droits ou privilèges
accordés ou garantis par la constitution du Canada aux
assemblées législatives ou aux gouvernements provin-
ciaux; (c) aux avoirs ou biens d'une province; ou (d) aux
ressources naturelles d'une province; toute assemblée
législative d'une province qui n'a pas approuvé de telles
dispositions et qui a fait connaître son désaccord par
résolution peut continuer à formuler son désaccord par
résolution peut continuer à formuler exclusivement des

lois portant sur les questions qui seraient normalement
visées par ces dispositions.

Toutefois, je tiens à répéter que nous avons convenu de la
formule de Vancouver et nous le referions si c'était la façon de
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lTextel
couver consensus if it would break the deadlock. If it were the
Victoria charter and that Victoria charter would be the
amending formula to break the deadlock, we would agree to
that as long as Prince Edward Island was protected.

Miss Campbell: Thank you. I would like to move on to what
I felt in watching the federal-provincial conference, not only
this time but in other federal-provincial conferences, our basic
problem dealing federaily and provincially has seemed to come
down to economic redistribution of powers. In fact, offshore
resources would be a good example with Nova Scotia. I really
feel that your statement that we should be making this pro-
posal in Canada, made in Canada, by Canadians is misleading
because what are we doing right now? We have gone through
the whole system of the federal-provincial conferences, the
people in Canada have heard about it, in my lifetime a great
deal, prior to that it was discussed. I would now like to sort of
talk on the areas that I think this proposal might bring on
further discussion. We talked about the amending formulas
and how difficult it is to arrive at a consensus, I would not
particularly like the Vancouver formula because I think it
hurts us but I do like the Victoria.

However, let us go back to the other aspects of. . .

Mr. Buchan¡n: You do like the Victoria?

Miss Campbell¡ I do like the Victoria and I think we will
arrive somewhere in this with an amendment to that particular
clause, Section 41, I think it is. However, let us go to the other
areas that we are talking about.

Most of the witnesses that have come before us, I would say
the majority of the witnesses, feel that the Charter of Free-
doms and Rights should be entrenched. I talked with the
Canadian Bar Association and Civil Rights, the Advisory
Council on the Status of Women, the Territories, the Human
Rights, the Polish Council of Canada, the Canadian Jewish
Council and many other groups that have been writing in have
felt that defînitely, before you repatriate a constitution as we
are doing, that these basic rights ihould be there. I would like
to now just ask you and go into a discussion of that, but before
saying that I would just like to say to you that John Diefen-
baker felt this way 20 years ago when he introduced the
Canadian Bill of Rights in the House of Commons. He asked
the question:

Why is it now necessary to state explicitly in the constitu-
tional document what is already implicit?

And there is the argument that we do not need a charter of
rights because it is implicitly there but it is not implicitly, and
we see a lot of injustices along.the way.

His answer:

Experience has shown that what is only implicit in part is
in fact endangered by lack of recognition and of accept-
ance, and that an explicit statement of rights is not only
advisable to create public recognition of the lundamental

[Traductionl
surmonter une impasse. S'il fallait accepter Ia charte de Victo-
ria comme formule de modification pour sortir d'une impasse,
nous le ferions dans la mesure où I'lle-du-Prince-Edouard
serait protégée.

Mlle Campbell: Merci. J'aimerais maintenant parler de ce
que j'ai ressenti en regardant la conférence fédérale-provin-
ciale, non seulement cette fois-ci, mais les autres conférences
aussi, c'est-à-dire que le problème fondamental en matière de
relations fédérales-provinciales se ramène du partage des pou-
voirs sur le plan économique. En fait, les ressources sous-mari-
nes en sont un bon exemple dans le cas de la Nouvelle-Écosse.
Je crois vraiment que lorsque vous déclarez que c'est par les
Canadiens et au Canada que cette proposition doit être formu-
lée, c'est assez trompeur, car que faisons-nous à I'heure
actuelle? Nous avons suivi toutes les étapes des conférences
fédérales-provinciales, les Canadiens en ont entendu parter, et
de mon vivant beaucoup; auparavant on en parlait aussi.
J'aimerais maintenant parler un peu des sujets qui, à mon avis,
méritent une discussion plus poussée. Nous avons parlé des
formules d'amendement et de la difficulté d'en arriver à un
consensus, et je n'aime pas particulièrement la formule de
Vancouver, car j'estime qu'elle nous fait tort; je préfère celle
de Victoria.

Toutefois, revenons aux autres aspects . . ,

M. Buchanan: Vous aimez la formule de Victoria?

Mlle Campbell: J'aime celle de Victoria et je crois que nous
en arriverons à un amendement à I'article 4l je crois. Toute-
fois, revenons aux autres questions à l'ordre du jour.

Nombre des témoins qui ont comparu, je dirais la majorité,
estiment que la Charte des droits et libertés doit être enchâs-
sée. J'en ai discuté avec les représentants du Barreau canadien,
des droits civils, du Conseil consultatif sur la situation de la
femme, les territoires, les droits de la personne, le Conseil
polono-canadien, le Congrès juif du Canada et les représen-
tants de nombreux autres groupes nous ont écrit pour nous
dire, qu'à leur avis, avant de rapatrier la constitution il faut
absolument y inscrire cçs droits fondamentaux, J'aimerais
donc en discuter avec vous, mais auparavant permettez-moi de
souligner que M. John Diefenbaker était de cet avis il y a 20
ans lorsqu'il a présenté à la Chambre des communes la Chartc
canadienne des droits de la personne. A l'époque il avait posé
la questionr

Pourquoi est-il maintenant nécessaire d'affi.rmer explicite-
ment dans la constitution ce qui y figure déjà
implicitement?

Évidemment, certains prétendent qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir une charte des droits puisque celle-ci est sous-entendue;
mais ce n'est pas sous-entendu et nous sommes témoins d'un
grand nombre d'injustices depuis longtemps.

Sa réponse:

L'expérience nous apprend que ce qui n'est qu'implicite en
partie se trouve en fait menacé par suite du manque de
reconnaissance et d'acceptation, et qu'une déclaration
explicite des droits n'est non seulement à conseiller pour
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[Text]
basis of our society, but also to prevent infringement of
those rights.

I happen to agree with him wholeheartedly. Do you?

Mr. Buchanan: If Mr. Diefenbaker said that, I probably
would agree because I agreed with many of the statements
made by Mr. Diefenbaker.

Miss Campbell: He is not here to refute it.
Mr. Buchanan: May I just comment on the Charter of

Rights? Again, I am not saying that we are in favour of nor
opposed to a charter of rights. V/hat I am saying is that if such
a sweeping amendment, an addition, a major addition to the
constitution of Canada is made, surely it should be made in
Canada and we should not ask another government in another
country to add something to our constitution for us that we
have not been able to, to this date, do ourselves. It is a basic
premise of a sovereign nation. We are a sovereign nation, now
why should we ask another country to add to our constitution?
Surely we should be able to do that ourselves.

Miss Campbell: Just as an aside to that, we basically did
that in 1867 and it worked very well. . .

Mr. Buchanan: Oh, no.

Miss Campbell: We went to the British Parliament and they
passed an act.

Mr. Buchanan: No, no.

Miss Campbell: We are now asking them to pass an Act . . .

Mr. Buch¡n¡n: You are overlooking completely . . .

Miss Campbell: After much discussion we got to Section 9l
and Section 92.

Mr. Buch¡nan: Coline, you are overlooking the fact that in
1867 our provinces were colonies of Britain. We were not a
sovereign nation, we were colonies of Britain and you are
overlooking the Statutes of Westminster completely, when we
were given almost total sovereignty and I do not overtook
those, I think that Canada is a sovereign nation, I believe in
Canada and I believe that we should be nationalistic enough
and Canadian enough to amend our own constitution at home,
and if we have a need for a charter of rights we should be able
to include that charter of rights in our own country without
asking another country to do it for us.

Miss Campbell: May I just finish off because my time is
running out and I do not know if there will be a second time,
but I would like. . .

Mr. Buchanan: Could I ask you a question, is that possible?

Miss Campbell: No, you can ask me that after, on your
time.

Other areas of concern in the charter ol rights, I would just
Iike to quickly go through them. I would assume you are for
equal rights lor men and women before and in the law,
educational rights for the minorities of any one of the official

lTranslationl
que le public admette la base fondamentale de notre
société, mais également pour empêcher tout empiètement
sur ces droits.

Je suis de tout cæur d'accord avec lui. Et vous?

M. Buchanan: Si M. Diefenbaker I'a dit, je suis probable-
ment aussi de cet avis, car j'ai été souvent d'accord avec
nombre de ses déclarations,

Mlle Campbell: Il n'est pas ici pour vous contredire.
M. Buch¡nan: Puis-je faire quelques commentaires au sujet

de la charte des droits? Sans nous prononcer pour ou contre
une charte des droits, je crois que si I'on apporte un amende-
ment d'une telle envergure, si I'on ajoute quelque chose d'aussi
important à la constitution du Canada, alors on devrait le faire
au Canada et ne pas demander à un autre gouvernement, dans
un autre pays, d'ajouter quelque chose, pour nous, à notre
constitution alors que nous n'avons pas pu jusqu'à présent le
faire nous-mêmes. C'est là un principe fondamental de toute
nation souveraine. Nous sommes une nation souveraine, alors
pourquoi demander à un autre pays d'ajouter quelque chose à
notre constitution? Il me semble que nous devrions pouvoir le
faire nous-mêmes.

Mlle Campbell: En fait, c'est ce que nous avons fait au fond
en 1867 et cela a très bien fonetionné . . .

M. Buchanan: Non.

Mlle Campbell: Nous sommes allés au Partement britanni-
que qui a adopté une loi.

M. Buchanan: Non.
Mlle CampbelL Nous lui demandons encore d'adopter une

loi...
M. Buchanan: Vous oubliez complètement . . .

Mlle Campbell: Après beaucoup de discussions, nous avons
obtenu les articles 9l et92.

M. Buchanan: Coline, vous oubliez complètement le fait
qu'en 1867, nos provinces étaient des colonies de la Grande-
Bretagne. Nous n'étions pas une nation souveraine, nous étions
des colonies de la Grande-Bretagne et vous oubliez complète-
ment le statut de Westminster qui nous accordait la quasi-sou-
veraineté alors que moi je ne I'oublie pas; je crois que le
Canada est une nation souveraine, j'ai foi dans le Canada et je
crois que nou$ devons faire preuve cl'un esprit suffisamment
nationaliste et canadien pour modifier notre propre constitu-
tion, chez nous, et s'il nous faut une charte des droits, nous
devons pouvoir I'inclure ici même au pays sans demander à un
autre pays de s'en occuper pour nous.

Mlle Campbell: Permettez-moi de terminer, car je vois que
mon temps est presque écoulé et je ne sais pas s'il y aura un
deuxième tour, mais j'aimerais . . .

M. Buchsnan: Puis-je vous poser une question, est-ce
possible?

Mlle Campbell: Non, vous pourrez le faire après, sur votre
propre temps.

J'aimerais maintenant passer rapidement en revue les autres
sujets de préoccupations qui découlent de la charte des droits.
Je présume que vous êtes en faveur de l'égalité des hommes et
des femmes devant la loi, du droit à I'enseignement pour les
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[Texte]
languages in Canada, the courts perhaps being bilingual, not
just having interpreters for those people whose basic first
language is French, and equal rights for all Canadians without
discrimination? And what about the equalization rights, it
Ee€ms to me that you are for that?

Mr. Buchan¡n: Equalization, yes.

Miss Campbell: And mobility rights. Are you for the
entrenchment of all these in a basic constitution?

Mr. Buchanan: I have no disagreement whatsoever on the
principle of equalization and the methods and formulation of
equalization being entrenched in the constitution of Canada;
but, again, I say that we should do it here in Canada and not
âsk another country to do it for us.

Miss Campbell: We are doing it in Canada.

Mr. Buchan¡n: The problem is by one level of government.

I believe, again, going back to our constitutional conference
in September, as I can recall, I think all participants in that
Conference, with the exception of one, entirely agreed with the
method of including equalization in constitutional amend-
ments. Only one, British Columbia, I believe were hung up on
certain wordings on it. Vy'e are so close that we are, as we say,
a smidgeon away lrom it.

Equalization, certainly; we can agree with equalization. We
can agree with the principle of it, its formulation, and equali-
zation payments.

As Senator Smith well knows, Nova Scotia was the province
where equalization was born. We were the initiators of equali-
zation many years ago.

Now, what was your other question?

Miss Campbell: It concerned educational rights for the
minority and the extension of matters in the criminal sphere.

Mr. Buchanan: We have no objection to the entrenchment
in our constitution of matters which are totally federal in
nature, and which do not inlringe upon the rights and privi-
leges and powers of provinces: none whatsoever.

As far as linguistic rights in Nova Scotia are concerned, I
think you were present at College Ste. Anne when I said that
we \.vere prepared to, and will, at the earliest opportunity,
enact legislation in Nova Scotia to protect the linguistic rights
of the Acadian people in the Acadian areas of Nova Scotia.
You supported that at the time, and I believe you still do.

Miss Campbell: That was not entrenchment.

. Mr. Buchanan: Well, it certainly is going to be entrenched
in our provincial legislation.

. The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much, the
honourable John Buchanan.

Mr. MacKay: On a point of order, Mr. Chairman.

- -The Joint Chairman (Mr. Joyal): You have a point of order,
Mr. MacKay?

fTraduction]
minorités linguistiques de I'une ou I'autre langue officielle du
Canada, que les tribunaux soient bilingues et ne pas seulement
avoir des interprètes pour ceux dont la langue maternelle est le
irançais, et de l'égalité des droits pour tous les Canadiens, sans
discrimination? La péréquation, il me semble que vous êtes en
faveur?

M. Buchanan: La péréquation, oui.

Mlle^Campbell: Et les droits de circulation et d'établisse-
ment? Etes-vous en faveur d'enchâsser tous ces droits dans une
constitution fondamentale?

M. Buchanan: Je ne suis pas du tout contre le principe de la
péréquation ni contre I'enchâssement des méthodes et formules
de péréquation dans la constitution du Canada; mais, là
encore, je prétends que nous devons le faire ici, au Canada, et
non pas demander à un autre pays de le faire pour nous.

Mlle Campbell: Nous le faisons au Canada.

M. Buchanan: Le problème c'est que vous ne Ie faites qu'à
un seul palier de gouvernement.

Je crois encore une fois, pour revenir à la conférence consti-
tutionnelle du mois de septembre, que tous les participants, à
I'exception d'un seul, convenaient parfaitement qu'il fallait
inclure la péréquation parmi les amendements à la constitu-
tion. Il n'y avait qu'une seule province, la Colombie-Britanni-
que, qui hésitait à cause d'un certain libellé. Nous sommes si
prêts que nous sommes, comme on dit, à un doigt du but.

La péréquation, certainement; nous sommes en faveur de la
péréquation. Nous en acceptons le principe, la fo¡mulation et
les paiements de péréquation.

Comme le sait très bien le sénateur Smith, la Nouvelle-
Écosse est la province où la péréquation est née. Nous avons
lancé la péréquation il y a de nombreuses années.

Quelle était votre autre question?

Mlle Campbell: Elle portait sur les droits à I'instruction dans
la langue de la minorité et l'élargissement des droits dans le
domaine juridique.

M. Buchanan: Nous n'avons aucune objection à enchâsser
dans notre constitution des questions qui dépendent complète-
ment du gouvernement fédéral et qui n'empiètent pas sur les
droits et privilèges des provinces: pas le moindrement.

Quand aux droits linguistiques en Nouvelle-Écosse, je crois
que vous êtiez au Collège Sainte-Anne lorsque nous avons dit
que nous étions dìsposés à la première occasion à adopter une
loi en Nouvelle-Ecosse pour ,protéger les droits linguistiques
des Acadiens dans les régions acadiennes de la Nouvelle-
Écosse, Vous avez appuyé cette proposition à l'époque et je
crois que vous I'appuyez toujours.

Mlle Campbell: Il n'y a pas là enchâssement.

M. Buchanan: Ce sera certainement enchâssé dans notre loi
provinciale.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
Buchanan.

M. MacKay: J'invoque le règlement, monsieur le président.

Iæ coprésident (M. Joyal): Vous invoquez le règlement,
monsieur MacKay?
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lTextl
Mr. MacKay: Yes, Mr. Chairman. I think the very essence

of this Committee is to promote a very meaningful dialogue
between all participants, and I would move that the member
from South West Nova be given additional time so that
Premier Buchanan could ask her a question. It appears all to
be one way.

An hon. Member: I would like to second
Chairman.

The Joint Cb¡irman (Mr. Joyal): Thank you
Mr. MacKay.

that, Mr.

very much,

Honourable Senator Smith, followed by the honourable Carl
Goldenberg.

Senator Smith.
Senator Smith: Thank you, Mr. Chairman. I should like to

join very warmly in the welcome which has been extended by
othçr members of the Committee to Premier Buchanan and his
ministers and officials.

It is certainly good to see them here contributing to the
general education of this Committee, a Committee of both
Houses of Parliament.

I would like to pursuc a subject which was raised in some
detail by Mr. Nystrom relating to referenda.

Perhaps I could begin by asking you to turn your attention
for one moment to Section 50 of th€ proposed legislation, and
then to go on to Section 38.

Section 50 is clearly designed to create the impression at
least, if not the reality, that an amendment to the constitution
in relation to certain matters set out in Section 50 can only be
done in a certain way, that is to say can only be done either
consistent with Section 41, which is essentially the Victoria
formula, or Section 42, which is one of the referenda
propositions.

But I am going to ask you in a moment to consider whether
section I does not potentially removc that protection entirely. I
would like to enumerate those rights which werc supposedly
protected by Section 50, that are protected in the sense that
they can only be affected by changes in the constitution
pursuant to Sections 4l and 42. Those items are: the office of
the Queen, the Governor General and the Lieutenant Gover-
nor of a province; the Canadian Charter of Rights and Free-
doms-and those who are particularly interested in that should
take a close look at what might happen under Section 38; the
commitments relating to equalization and regional disparities
set out in Section 3l; the powers of the Senate; thc number of
members by which a province is entitled to be represented in
the Senate and the residence qualifications of senators; the
right of a province to a number of members in the House of
Commons not less than the number of senators representing
the province; and the principles of proportionate representation
of the provinces in the House of Commons described by the
constitution of Canada.

As Mr. Nystrom has pointed out, under Section 38, in
certain circumstances, the federal government can ask the
people of Canada to determine whether Scction 4l or Section
4l(b) at least, shall continue to be part of the constitution of
Canada, and whether it shall be substituted for by a proposi-

lTranslatíonl
M. MacKay: Oui, monsieur le président. Je crois que I'es-

sence même de notre comité vise à promouvoir un dialogue
valable entre tous les participants et donc je propose que I'on
accorde au député de South West Nova quelques minutes
supplémentaires de façon à ce que le premier ministre Bucha-
nan puisse lui poser une question. On dirait un sens unique.

Une voix: J'aimerais appuyer cette proposition, monsieur le
président,

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
MacKay.

L'honorable sénateur Smith, suivi par I'honorable Carl
Goldenberg.

Sénateur Smith,
Iæ sénateur Smith: Merci, monsieur le président. J'aimerais

moi aussi souhaiter très chaleureusement la bienvenue, tout
comme les autres membres de notre comité, au premier minis-
tre Buchanan, à ses ministres et à ses collaborateurs.

Il fait certainement plaisir de les voir ici contribuer à
I'information générale de notre comité, un comité constitué de
représentants des deux Chambrcs du Parlemcnt,

J'aimerais reprendre un sujet abordé en détail par M.
Nystrom, la question des référendums.

Puis-je vous demander d'abord de vous rapporter à I'article
50 du projet de résolution et ensuite à I'article 38.

L'article 50 est clairement conçu pour donner au moins
I'impression, si ce n'est le fait, qu'un amçndement à la consti-
tution dans le cas de certains sujets qui sont énumérés à
I'article 50, ne peut être apporté que d'une certaine façon, soit
conformémcnt à I'article 41, essentiellement la formule de
Victoria, soit I'article 42, une des dispositions sur les
référendums.

Or je vais vous demander dans un instant si, à toutes fins
pratiques, I'article 8 ne pourrait pas éventuellement abolir
complètement cette prot€ction. J'aimerais vous énumérer les
droits que I'articlc 50 est censé protéger et qui le sont en ce
sens qu'ils ne sont (passibles, d'amendements qu'en vertu des
articles 4l et 42. Il s'agit des fonctions de la Reine, de celles
du Gouverneur général et de celles des lieutenants gouver-
neurs; de la Charte canadienne des Droits et Libertés, et ceux
que la chose intéresse particulièrement devraient étudier de
plus près ce qui pourrait se produire en vertu de I'article 38; les
engagements énoncés, en matière de péréquation et d'inégali-
tés régionales, â I'article 31; les pouvoirs du Sénat; le nombre
de sénateurs représentant chaque province au Sénat et les
conditions de résidence qu'ils doivent remplir; le droit d'une
province d'avoir à la Chambre des communes un nombrç de
députés au moins égal à celui de ses sénateurs; et les principes
de la représentation proportionnelle des provinces à la
Chammbre des communes prévus par la Constitution du
Canada.

Comme I'a souligné M. Nystrom, en vertu de I'articls 38,
dans certaines circonstances, le gouvernement fédéral peut
domander aux citoyens du Canada de décider si I'article 4l ou
tout au moins I'alinéa å) de I'article 4! doit continuer à faire
partie de la Constitution du Canada ou doit être remplacé par
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tion agreed upon by eight provinces, or whether it shall be
substituted for by a proposition enunciated by the Government
of Canada, which might be any proposition whatsoever. There
is absolutely no limit on what the Governmcnt of Canada
might propose. Then you find that this, in effect, makes it
possible for the Government of Canada to endeavour to obtain
a replacement for Section 4l by any proposition which occurs
to it as a result of a referendum in which only a majority of the
total voters of Canada may decide.

So that, if the circumstances set out in Section 38 were to
come about, Section 41, as it now stands, namely, the Victoria
Charter would competely disappear,

The protection intended to be afforded by Section 50 as
regards these particular rights, including the protection of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms, would also
disappear.

Now, havc you any views on this?

Mr. Buch¡nan: Yes, I do, Senator.

Our reading of this, of course, is exactly as you have said,

Section 50 and the apparent protections in that section, that
amendments ean only be made under Sections 4l or 42 under
the Monarchy, the Governor General, the Lieutenant, the
Canadian Charter, et cetera, et cetera; there is no question
that that can be varied, but it can also be substantially
changed when you read Section 30. That is why, in my
opening statement, I said that we were opposed to the referen-
dum proposals, but we also:

note with some alarm that the referendum provisions may
even be applied to change the amending formula itself.

So that there is no question that the protections which are
apparently afforded by ssction 50 can be swept away by
Section 38. There is no doubt about it.

Senator Smith: I would like now to turn, if I may, to a
subject which was raised by Miss Campbell, namely that of
e.qualization, which one finds, I think, at page 2ó of the
document, the Canadian Constitution of 1980, and section 3l
of the proposed legislation,

Now, you have said quite emphatically that you were in
favour of equalization being entrenched in the constitution.

But I ask you to consider what entrenchment is really made
by the wording of this provision in Section 31, which deals
with equalization and regional disparities. But the reason I
asked you is beçause it contains these particular words:

are committed to:

(a) promoting equal opportunities for the well-being of
Canadians;

(b) furthering economic development to reduce dispari-
ty in opportunities; and

(c) providing essential public services ol reasonable
quality to all Canadians,

ITraductionl
une proposition acceptée par huit provinces, ou remplacé par
une proposition énoncée par le Gouvernement du Canada,
n'importe quelle proposition. Ce que veut proposer le Gouver-
nement du Canada n'est absolument pas limité. Ainsi, à toutes
fins pratiques, il est possible pour le Gouvernement du Canada
de tenter de remplacer I'article 4l par toute proposition qu'il
pourra faire adopter lors d'un référcndum à la simple majorité
des voix.

Ainsi, si les circonstances prévues à I'article 38 se présen-
taient, I'article 4l tel que redigé actuellement, c'est-à-dire la
Charte de Victoria, disparaîtrait complètement.

La protection que I'article 50 semble offrir en ce qui con-
cerne ces droits particuliers, y compris le maintien de la
Charte canadienne des droits et libertés, disparaîtrait
également.

Avez-vous des opinions à ce sujet?

M. Buchanan: Oui, j'en ai, monsieur le sénateur.

Notre interprétation est évidemment telle que vous la
présentez.

L'articlo 50 et les protections apparentes qui s'y trouvent, à
savoir qu'un amendement ne peut être apporté qu'en vertu des
articles 4l ou 42 dans le cas de la monarchie, du Gouverncur
général, des lieutenants gouverneurs, de la Charte canadienne,
etc., peuvent avoir des variantes, mais peuvent également
connaître dcs modifìcations importantes selon les dispositions
de I'article 30. C'est pourquoi dans ma déclaration, j'ai dit que
nous nous opposions aux dispositions sur le référendum, mais
qu'également nous:

constatons avec une certaine crainte que les dispositions
sur le référendum peuvent entrer en jeu pour modifier la
formule d'amendement même.

Il ne fait donc aucun doute que les protections qui semble-
raient exister en vertu de I'articlc 50 peuvent être éliminées en
vertu de I'article 38. Il n'y en a pas le moindrc doute.

Le sénateur Smith: J'aimerais maintenant pass€r, si vous le
permettez, à un sujet soulevé pâr Mrt" Campbell, à savoir la
péréquation dont il est question, je crois, à la page 2ó du
document, la Loi constitutionnelle de 1980, et à I'article 3l du
projet de loi.

Vous avez déclaré très catégoriquement que vous êtiez en
faveur d'enchâsser la péréquation dans la constitution.

Néanmoins, je vous demanderais de songer à quel genre
d'enchâssement est prévu par la formulation de la disposition
qu'on trouve à I'article 31 qui porte sur la péréquation et les
disparités régionales. Si je vous pose la question, c'est qu'on dit
expressément:

s'engagent à:

a) promouvoir l'égalité des chances de tous les Cana-
diens dans la recherche de leur bien-être;

å) favoriser le développement économique pour réduire
I'inégalité des chances;

c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité
acceptable, les services publics essentiels.
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[Text]
But I ask you il any province, for instance, Nova Scotia,

were to feel that that commitment was not being kept, what
remedy is there to enforce the commitment?

Mr. Buchanan: Well, Mr. Chairman, Senator Smith, this
proposal for equalization, in my opinion, bears little resem-
blance to the proposals which we discussed in September on
equalization.

What is here, in my opinion, is a very weak proposal. It is a
watered down proposal in relation to the equalization pro-
posals that we had discussed in September. It certainly is a
watered down proposal of equalization as we know it today.

It is well worded. It is principled, but, as the lellow says
"You cannot eat principles". That is one of the big problems
here.

I think Premier Maclean, in his brief to your Committee,
indicated exactly the position that we take in Nova Scotia,
that the proposal before you on equalization certainly does not
contain anything in connection with equalization payments. It
does not indicate, in fact, where payments would be made or to
whom they would be made, whether they would be made
directly to people, to provincial governments, to society, to
associations or to whom they would be made.

Therefore, it is not the kind of equalization proposal that we
would promote, or, ol course, to which we would agree in Nova
Scotia.

The equalization proposals must be more explicit and must
set out such things as equalization payments and to whom they
are to go, and not a specific formula but some form of
determination as to how those payments are to be made and
determined.

In other words, in my opinion, on a reading of Section 3l(l)
there is no commitment on equalization as we know it today.

Senator Smith: Thank you.

There was some reference made in enumerating the matters
covered by the proposed Charter of Rights to mobility, for
instance, of movement. Have you any views on that as to
whether it trespasses upon the rights given to the people of the
provinces through their Iegislatures?

Mr. Buchanan: Before cornmenting on that, I would like to
make one thing absolutely clear to members of this Commit-
tee. There has been over the past number of months some
comment, both political and editorial, that we have passed in
Nova Scotia, or are proposing to pass, legislation which will
restrict the movement of Canadians into our province and
restrict people other than Nova Scotians in obtaining employ-
ment in our province.

I want to set the record very straight on that at the present
time. That is completely incorrect. We have not on our books
such legislation, nor do we contemplate such legislation. We
believe Canadians should have a right to work in any part of
this country, whether it is British Columbia, Nova Scotia,
Newfloundland or in the Arctic or in the Northwest Territories
or the Yukon.

lTranslationl
J'aimerais donc vous demander ceci: si une province, par

exemple, Ia Nouvelle-Écosse, estimait qu'on ne respecte pas
cet engagement, quel recours auriez-vous pour en forcer le
respect?

M. Buchanan: Monsieur le président, sénateur Smith, ces
dispositions sur la péréquation n'ont que peu de ressemblance,
à mon avis, avec celles dont on a discuté au mois de septembre.

Ce qu'on trouve ici est à mon avis une proposition bien
faible. C'est une proposition diluée comparée aux propositions
sur la péréquation dont nous avons discuté au mois de septem-
bre. C'est certainement une version très édulcorée de la préré-
quation telle que nous la connaissons aujourd'hui.

C'est bien formulé. On y trouve des principes, mais comme
on dit: on ne þeut pas manger des principes. C'est là le grand
problème dans ce cas-ci.

Je crois que le premier ministre Maclean, dans son
mémoire à votre comité, a fait état exactemont de la disposi-
tion que nous avons adoptée en Nouvelle-Écosse, à savoir que
la proposition dont vous êtes saisis sur la péréquation n'a rien à
voir avec les paiements de pêréquation. On n'y dit pas, par
exemple, dans quels cas de tels paiements seront faits, ni à qui,
directement aux intéressés, aux gouvernements provinciaux, à
une société, à des associations.

Par conséquent, ce n'est pas là le genre de dispositions sur la
péréquation que nous, tenons à encourager ni évidemment à
accepter en Nouvelle-Ecosse.

Il faut que les dispositions sur la péréquation soient plus
précises et définissent la nature des paiements de péréquation,
les bénéficiaires, non pas une lormule précise, mais quelque
chose qui permette de voir comment on décidera d'effectuer les
paiements.

En d'autres termes, à mon avis, lorsque I'on lit I'article
3l(l), on n'y trouve aucun engagement tels que ceux que nous
connaissons actuellement à l'égard de la péréquation.

Le sénateur Smith: Merci.
Lorsqu'on a énuméré les sujets inclus dans une charte des

droits proposée, on a mentionné par exemple la liberté de
circulation. A votre avis, ces dispositions empiètent-elles sur
les droits que les assemblées législatives accordent aux citoyens
des provinces?

M. Buchanan: Avant de vous répondre, j'aimerais bien faire
comprendre une chose aux membres de ce Comité. Selon les
commentaires de certains politiciens et des éditorialistes, il
semblerait que irous ayons adopté en Nouvelle-Écosse, ou que
nous nous proposions .'d'adopter, une loi qui limiterait les
emplois aux seuls Néo-Ecossais dans notre province.

Afin de dissiper tout malentendu, j'affirme catégoriquement
que c'est totalement faux. Aucune loi de ce genre n'a été
adoptée pas plus que nous n'en avons I'intention. Nous croyons
que les Canadiens devraient pouvoir travailler n'importe où
dans ce pays, que ce soit en Colombie-Britannique, en Nou-
velle-Ecosse, à Terre-Neuve, dans I'Arctique, dans les Territoi-
res du Nord-Ouest ou au Yukon,
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We believe Canadians have that right at the present time

and it should continue.

But we have proposed and will propose in Nova Scotia that
in matters maybe affecting off shore, if Nova Scotians are
fully qualified, that these Nova Scotians be at least entitled to
some form of preference to obtain a job, I repeat if they are
fully qualified for that position

I do not think anyone could really argue against that
proposition, because it is a. position which has been taken
historically by the federal government and by the provincial
governments throughout this country.

I do believe that provinces should be able to continue to
have a right of some form of determination of preferences
within our provinces, contractual relationships, employment
preferences of a qualified nature and that we should be very
careful of entrenching in our constitution proposals which
would absolutely do away with any form of provincial right on
this kind of mobility right.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
honourable Senator Smith. I would like to call now honourable
Senator Goldenberg, followed by the honourable James
McGrath.

Sen¡tor Goldenberg: Thank you, Mr. Chairman.

I want to join in welcoming Premier Buchanan and his
associates to this meeting today. I heard with considerable
interest the opening statement of Premier Buchanan and I
noticed that he began with a definition of federalism as a
league between states, compact, covenant or agreement. I want
to suggest to the Premier that he was not defining federation,
he was defining a confederation and Canada ís not a confed-
eration, it is a federation. A confederation is a league ol
independent states which transmit, which transfer certain
powers to a new government. That was the case under the
Articles of Confederation in the United States in 1783 which
worked so poorly that they had to adopt the present Constitu-
tion in 1787 to become a federation.

Incidentally, the man who demolished the compact theory of
federation in Canada was a very distinguished Nova Scotian, a
very dear friend of mine, Norman Rogers.

The Premier referred .to our former colleague, Senator
Forsey, and he quoted him correctly, but he did not say
anything about Senator Forsey's views of the compact theory.
Senator Forsey has replaced the late Norman Rogers as the
principal critic of the compact theory. I was glad to see the
Premier say we do not suggest that the dominion government
thus created was the servant of the provinces, but he adds that
it is clear that the British North America Act created a new
political community with a specific and limited area of juris-
diction. The suggestion of a very limited area of jurisdiction is,
in my opinion, and I say this with respect, wrong.

I wonder what Sir John A. Macdonald would have said if he
had heard his constitution defined that way. What about the

lTraductionl
Nous croyons que les Canadiens ont ce droit à I'heure

actuelle et qu'il devrait être perpétué.

Nous avons simplement proposé, et nous proposons qu'en
Nouvelle-Ecosse, dans le domaine de I'exploitation des ressour-
ces au large des côtes, si des Néo-Ecossais ont toutes les
compétences requises, qu'ils jouissent pour le moins d'une
certaine forme de préférence pour ces emplois, uniquement, et
je le répète, s'ils ont toutes les compétences requises.

Je ne vois vraiment pas comment une telle proposition peut
être contestée puisque, historiquement, le gouvernement fédé-
ral et les gouvernements provinciaux ont toujours adopté ce
point de vue.

Je crois fermement que les provinces devraient conseryer ce
droit à une réforme de préférence dans les rapports contrac-
tuels, de préférence dans le recrutement en conformité avec les
comt'tences et nous devrions nous garder soigneusement de
consacrer dans notre Constitution des dispositions qui suppri-
meraient toute forme de droit provincial en matière de circula-
tion et d'établissement.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, honorable
sénateur Smith. Je donne maintenant la parole à I'honorable
sénateur Goldenberg suivi de I'honorable James McGrath.

Le sénateur Goldenberg: Merci, monsieur le président.

Je veux moi aussi souhaiter la bienvenue au premier minis-
tre Buchanan et à ses collègues à notre réunion d'aujourd'hui.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la déclaration préliminaire
du premier ministre et j'ai remarqué qu'il avait commencé par
définir le fédéralisme comme une ligue entre Etats associés par
convention ou entente. Je me permettrais de lui dire que ce
n'est pas la défTnition d'une Fédération, c'est la définition
d'une Confédération et le Canada n'est pas une confédération
mais une fédération. Une Confedération çst une ligue d'États
indépendants qui transmettent, qui transfèrent certains pou-
voirs à un nouveau gouvernement. C'est ce qui s'est passé aux
Etats-Unis en 1783 en vertu des articles de la Confédération et
le résultat a été si pitoyable qu'ils ont dû adopter la présente
Constitution en 1787 pour devenir une fédération.

A propos, le maître-démoliseur de la théorie de fédération
par contrat au Canada était un imminent Néo-écossais, un
excellent ami, Norman Rogers.

Le premier ministre a cité correctement notre ancien collè-
gue le sénateur Forsey, mais il n'a rien dit de ce que ce dernier
pensait de la théorie par contrat. Le sénateur Forsey a repris le
flambeau du regretté Norman Rogers comme critique princi-
pal de cette théorie. C'est avec plaisir que j'ai entendu le
premier ministre dire qu'il ne croyait pas que le gouvernement
du Dominion ainsi créé était le serviteur des provinces, mais il
a ajouté qu'indubitablement I'acte de I'Amérique du Nord
britannique avait crêê, une nouvelle entité politique avec des
domaines de compétence précis et limités. Parler de domaines
de juridiction très limités est, à mon avis, et je Ie dis respec-
tueuseme¡t, une erreur.

Je me demande ce que Sir John A. MacDonald aurait eu à
dire s'il avait entendu une telle définition de sa Constitution,
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lTextl
power of reservation, the power of disallowance, the power to

make laws for peace, order and good government.

So, I would be very hesitant about using that phrase.

Mr. Buchanan: Honourable Senator, sir, I will take the

word "limited" out.

Senator Goldenberg: Good, thank you.

I come next to the Premier's references to the publication
under the auspices of the late honourable Guy Favreau, and

this relates to the Fulton-Favreau conferences. I was an advis-

er at both of them, 1960-61 and 1964. The Premier quoted

him correctly, but I suggest that he omitted one or two
phrases. Mr. Favreau said:

Certain rules on principles relating to amending proce-

dures have nevertheless developed over the years,

He goes on to say though:

they are not constitutionally binding in any strict sense.

The.Premier then quoted correctly the fourth general princi'
ple. At the end of the paragraph in which that fourth general

principle was set out, we read this:

The nature and the degree of participation in the amend-
ing process however have not lent themselves to easy

definition.
In this same publication, there are references to all of the

amendments to the constitution which were made without
consultation with the provinces or with consultation and noth'
withstanding dissent by one or two provinces. I can think of no

more important amendment in the past 30 years or so than the
British North America Act of 1949 which provided for the
entry of Newfoundland into Confederation. There were no

consultations with the provincial governments.

I remember well that at least two provincial governments

objected to the absence of consultation'

An hon. Member: It is already in there'

Senator Goldenberg: As a member of this Committee, I
submit I have a right to comment on briefs which arc submit-
ted to us. I am not going to be interupted in that way'

Now, the Premier said, or I understood him to say, that
there should be a resumption of the federal-provincial meet-

ings and he seemed to suggest that another conlerence might
leãd to agreement. What does he base himself on and what
could be agreed on if another conference were held?

Mr. Buch¡n¡n: Yes, all right.

Sen¡tor Goldenberg: I was told that I am supposed to ask
you questions, so, I am putting a question to you.

Mr. Buch¡nan: Well, fÏrst of all, Mr. Chairman, I want to
refer back to my comments on page 2. I do not have any

intention today, nor do I think you do, Senator, in getting into
any great discussion as to whether we are discussing a compact
or not discussing a compact here. My reason for including that
was because it is in included in the definition of federalism,
federate, confederation and I think as you will recall, I said it
appears that'the term "federalism", "federate" and "federal",

lTranslation)
Que faites-vous du pouvoir de réserve, du pouvoir de désaveu,

dì pouvoir de légiférer pour la paix, la sécurité et le bon

gouvernement?

J'aurais scrupule à employer ce qualificatif'

M. Buchanan: Honorable sénateur, je retire le qualificatif
.limitér.

Siénateur Goldenberg: Bien, merci.

Je passe maintenant aux références du premier ministre au

document publié sous les auspices du regrette Guy Favreau'

c'est-à-dirg aux conclusions des conférences Fulton/Favreau.
J'ai participé en tant que conseiller aux deux, en 1960-1961 et

en t-gOq. Lè premier ministre I'a cité correctement mais je lui
signale une ou deux omissions. M. Favreau a dit:

Néanmoins, certaines règles régissant les principes des

procédures d'amendements sont née avec les années.

Cependant, il ajoute:

Elles ne sont nullement contraignantes constitutionnclle-
m€nt.

Le premier ministre a ensuite cité correctement le quatrième
principe gê,nêral. A la fin du paragraphe énonçant ce qua-

trième principe général, il y a la phrase suivante:

la nature et le degré de la participation au processus

d'amendement ne se sont pas cependant prêtés facilement
à la définition.

Ce même document cite tous les amendements à la constitu-
tion qui ont été apportés sans consulter les provinces, sans les

"on.uiter 
et nonobstant le désaccord d'une ou deux provinces.

Je ne peux penser à un amendement plus important au cours

¿es ¡O derníères années que celui de 1949 permettant I'entrée

de Terre-Neuve dans la Confédération' Il n'y a eu aucune

consultation avec les gouvernements provinciaux.

Je me souviens très bien qu'au moins deux gouvernements

provinciaux se sont plaints de I'absence de consultation.

Une voix: C'est troP tard'

Le sénateur Goldenberg: En tant que membre du Comité,
j'ai le droit de commenter les mémoires qui nous ont soumis.

Je n'admettrai pas qu'on m'interrompe de cette manière'

Or, le Premier ministre a dit, ou j'ai cru comprendre, qu'il
préconisait une reprise des réunions fédérales-provinciales et il
à semblé suggérer qu'une autre conférence pourrait conduire à
une entônte. Sur quoi se fonde-t-il et à quelle entente pour-

rait-on aboutir si une autre conférence avait lieu?

M. Buchanan¡ Très bien.

Le sénateur Goldenbergl On m'a dit que je devais vous poser

des questions donc je vous en pose une,

M. Buch¡nan: Tout d'abord, monsieur le président, je vou-

drais revenir à mes commentaires de la page 2. Je n'ai pas

I'intention aujourd'hui, pas plus que vous' je pense, sénateur,

de me lancer dans un grand débat pour déterminer si oui ou

non I'objet de nos discussions est un contrat. Si j'ai fait cette

citation c'est parce qu'elle est comprise dans les définitions de

fédéralisme, fédéré, confédération et vous vous souviendrez
que j'ai dit qu'il me semblait que les termes (fédéralisme',
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involved a concept of a political arrangement in which some
sort of an agr€ement is implied.

Certainly, I am not saying in any way, shape or form that
the compact theory is one that we are basing our federation on.

As far as Mr. Guy Favreau and the conference you men-
tioned, it is my understanding, and, again, I do not mean to be
argumentative here, nor do I think we should get into an
argument on this but it seems to me, the information I have,
and I hope these researchers are right, if not-Of a total of l6
amendments to the BNA Act, only two affected federal-pro-
vincial relationships and in these instances the approval and
consent of the provinces were obtained. I think you know the
two I am referring to were the 1940 amendment on Unemploy-
ment Insurance and the l95l on old age pensions, which were
approved and consented to by the provinces and five amend-
ments concerning the provinces were subject to provincial
consultation.

The Newfoundlañd situation. under secrion 146. and I
think this has been publicly stated by the Premier of New-
foundland on many occasions, that Section 146 of the BNA
Act specifically provided for the admission of Newfoundland
into the union at a later date. So, your theory that provincial
consent was not obtained for the introduction of Newfound-
land into Confederation, I, quite frankly, is nullifîed by Sec-
tion 146 which was a part of the British North America Act,
So, why go through the procedure of getting everybody to
consent to something that they have alreadT agreed to as the
original partners in Confederation.

Sen¡tor Goldenberg: Premier Buchanan, I do not rvant to
boast, but I was also involved in the Newfoundland negotia-
tions and I draw to your attention that Section 14ó requires
addresses from the Houses of the Parliament of Canada and
from the Houses of the respective legislatures of the colonies
or provinces of Newfoundland and so on. Newfoundland had
no legislature at that time. Newfoundland was under Commis-
sion of Government. They had a referendum, two referenda.

- Mr. Buchanan: May I say, Senator, I am not going to speak
for Newfoundland, they do their own talking very well, both
here and abroad.

Your final comment on what can be achieved and why do I
think something can be achieved at another federal-provincial
conference, well, you know . , .

Senator Goldenberg: When I asked that question, I hope
you are right. I am not criticizing you.

_ Mr. Buchanan: Ño, I realize that. I simply put it this way,
that I have been present in my short time in this office I have
been present at three federai-provincial conferences, two of
them on the constitution. I am really amazed at the work that
has been carried on and the advan-ces that were achieved in
those conferences. I really did not believe that ten provincial
governments and a federal government could cover as much
ground as we did in the last yèar and a half. 53 years they have
not really been able to cover as much ground as is pointed out
here this morning, but in a year and a half we have covered a
lot of ground. I simply say this that if in ayear and a half we

lTraductionl
.fêdêrê, et rfédérab impliquaient le concept d'une entente
politique réclamant une sorte d'accord.

Je n'ai jamais dit que nous fondions notre fédération sur la
théorie par contrat.

En ce qui concerne M. Guy Favreau et la conférence que
vous avez citêe, je crois comprendre, et une fois de plus je ne
veux pas me lancer dans un argument, ni ne crois-je que nous
le devrions, mais il me semble, selon mes renseignements et
mes chercheurs n'ont pas intérêt à s'être trompés, que, sur un
total de 16 amendements à I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique, seuls deux ont modifié les relations fédérales-pro-
vinciales et que dans ces deux cas, I'approbation et le consente-
ment des provinces ont été obtenus. Je crois que vous savez que
je veux parler de I'amçndement de 1940 relatif à I'assurance-
chômage et de celui de 1951 relatif aux pensions de retraite
qui ont été approuvés et acceptés par les provinces ainsi que
cinq amendements concernant les provinces soumis à la consul-
tation provinciale.

Pour ce qui est de Terre-Neuve, et je crois que le Premier
ministre de Terre-Neuve I'a rêpêtê, publiquement à plusieurs
reprises, I'article 146 de I'ANB prévoit tout particulièrement
I'admission de Terre-Neuve dans I'union à une date ultérieure.
En conséquence, votre théorie selon laquelle le consentement
des provinces n'a pas été obtenu pour lÌentree de Terre-Neuve
dans la Confédération est tout simplement infirmée par I'arti-
cle 146 de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique. Pour-
quoi chercher à obtenir le consentement de tout le monde à
quelque chose qui avait déjà êtê acceptê par les partenaires
fondateurs de la Confédération.

Le sénateur Goldenberg: Monsieur Buchanan, je ne veux
pas me vanter, mais j'ai également participé aux négociations
au sujet de Terre-Neuve et je vous signale que I'article 146
requiert des adresses des Chambres du Parlement du Canada
et des Chambres des assemblées respectives des colonies ou des
provinces de Terre-Neuve, etc. Terre-Neuve n'avait pas d'as-
semblées â l'époque. Terre-Neuve avait une rcommission de
gouvernementr. Il y a eu un référendum, deux référendums.

M. Buchanan: Permettez-moi de vous dire, sénateur, que je
ne parlerai pas au nom de Terre-Neuve, son gouvernement se
défend très bien lui-même ici et à l'étranger.

Vous m'avez aussi demandé pourquoi je pensais qu'une
autre conférence fédérale-provinciale aboutirait à un résultat.
Vous le savez . , .

Iæ sén¡teur Goldenberg: J'ai posé cette question en espérant
que vous aviez raison. Ce n'est pas une critique.

M. Buchan¡n: C'est ainsi que j'ai compris votre question.
Depuis mon arrivêe au pouvoir, ce qui ne fait pas longtemps,
j'ai participé à trois conférences fédérales-provinciales, dont
deux sur la construction. Je suis véritablement surpris du
travail accompli et des progrès réalisés au cours de ces confé-
rences. Je ne croyais pas vraiment que deux gouvernements
provinciaux et un gouvernement fédéral pourraient couvrir
autant de terrain que nous I'avons fait au cours des dix-huit
derniers mois. Nous avons certainement au cours de ces dix-
huit mois couvert beaucoup plus de terrain qu'au cours de 53
années comme il I'a été indiqué ici ce matin. Mon raisonne-
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can achieve that much progress, where ten provinces can
agree, or nine provinces can agree on six items, ten provinces
can agree on three items, ten provinces and a federal govern-
ment agree on two items, surely if you come that close in a

matter of a year and a half with two conferences, is it asking
too much to have one further conference in 1981 to sce if we
can achieve the ultimate; that is patriation of our constitution
with an agreeable amending formula, bring it home and let us
get on with the business of amending our own constitution here
in Canada, a sovereign nation.

Senator Goldenberg: Thank you. I have one final question, if
I still have a moment. A very short question.

You have made reference to the Victoria charter and I
remember when it was debated, it was Article I l:

Every person shall have the right to participate in French
or in English in the debates of the Parliament of Canada
and ol the Legislature of Ontario, of Quebec, of Nova
Scotia, of New Brunswick, of Manitoba, of Prince
Edward Island and of New Brunswick.

Does Nova Scotia still stand by that?
Mr. Buchan¡n: Just let me take a look here. I believe,

Senator, if you will recall, I said that we agreed to the Victoria
charter, V/hat I meant was we agreed to the amending for-
mula which had been proposed and agreed at that time and
that amending formula is the amending formula that appears
in the resolution with the exception that Prince Edward Island
is pretty well excluded in this particular proposal. It seems to
me that if the 50 per cent is taken out, then you are into the
Victoria formula or the Victoria amending formula on that
part of the Victoria charter that included an amending for-
mula and that is what we would agree to; either that of the
Vancouver consensus which we had agreed to in February.

Senator Goldenberg: You are suggesting that Nova Scotia
did not agree to any of the other parts of Victoria charter?

Mr. Buchanan: I was not there,

Senator Goldenberg: I was there.

The Joint Ch¡irnan (Mr. Joyal): Thank you very much
honourable Senator Goldenberg.

With the consent of the honourable members of this Com-
mittee, I would be ready to open a turn around of questioners
with the agreement that we would restrict the questions to five
minutes for each speaker because I understand that our gu€sts
have been quite co-operative in answering all the questions and
that we will be overdue in our time by 12:30 p.m. and I
understand that if we would go to I o'clock it would be
agreeable to honourable members of this Committee and to
our guests this morning.

Mr, Epp.

Mr. Epp: Mr. Chairman, I am somewhat surprised at your
comment. I thought that the agreement was that we were on
five minutes after the opening round. I defer, obviously, to the
Chair's decision, but in terms of future rounds now for this
witness, five minutes is acceptable.

lTranslationl
ment est le suivant: Si en dix-huit mois nous avons pu réaliser
de tels progrès, si dix provinces ou neuf ont pu se mettre
d'accord sur 6 questions, si l0 provinces ont pu se mettre
d'accord sur 3 questions, si l0 provinces et un gouvernement
fédéral ont pu se mettre d'accord sur 2 questions, si on
parvient à de tels résultats en l8 mois et 2 conférences, est-ce
vraiment demander trop que d'avoir une autre conférence en
1981 pour voir si nous pouvons enfin réaliser notre objectif,
c'est-à-dire le rapatriement de notre constitution, accompagné
d'une formule d'amendement acceptable, la rapatrier et
I'amender nous-mêmes ici, au Canada, pays souverain?

Le sén¡teur Goldenberg: Merci. S'il me reste un instant j'ai
encore une dernière p€tite question à poser.

Vous avez flait allusion à la charte de Victoria. Elle contient
une disposition, I'article ll, et je me souviens fort bien du
débat à son sujet:

Chacun et chacune devra pouvoir participer en français
ou en anglais aux débats du Parlement du Canada et des

Assemblées de I'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-
Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l'Île du
Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick.

Cette position est-elle toujours celle de la Nouvelle-Écosse?

M. Buch¡nan: Faisons le point. Sénateur, j'ai bien dit que
nous avions approuvé la charte de Victoria. Cependant, j'en-
tendais que nous avions approuvé la formule d'amendement
proposée et acceptée à l'époque et c'est cette même formule
d'amendement qui figure dans cette résolution à I'exception
qu'elle exclut piatiquement I'Ile du Prince-Édouard. Il me
semble que si la clause des 50 p. 100 est supprimée, il s'agit bel
et bien de la formule de Victoria ou de la formule d'amende-
ment de Victoria figurant dans la charte de Victoria qui
comprenait une formule d'amendement et c'est ce que nous
approuverions, soit cette formule soit celle du consensus de
Vancouver que nous avions approuvée en février.

Le sén¡teur Goldenberg: Selon vous, la Nouvelle-Écosse
n'aurait approuvé aucune des autres parties de la charte de
Victoria?

M. Buchanan: Je n'étais pas là.

Le sénateur Goldenberg: J'y étais.

[æ coprésident (M. Joyal): Merci infiniment, sénateur
Goldenberg.

Si vous y consentez, je suis prêt à passer à un deuxième tour
à la condition que nous le limitions à 5 minutes par interve-
nant, nos invités ayant fait preuve d'une grande coopération
dans leurs réponses. Nous irons quand même au-delà de
l2 h 30 et je crois comprendre que les honorables membres de
ce comité ainsi que nos invités de ce matin sont disposés â

continuerjusqu'à l3 h 00.

Monsieur Epp.

M. Epp: Monsieur le président, votre remarque me surprend
quelque peu. Je croyais que nous nous étions mis d'accord pour
5 minutes après Ie premier tour. J'admets de toute évidence
votre décision mais pour ce qui est des tours suivants pour ce
témoin, 5 minutes sont acceptables.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much. I

would like to call now the honourable James McGrath fol-
lowed by the honourable Bryce Mackasey for a S-minute
round.

The honourable James McGrath.
Mr. McGrath¡ Mr. Chairman, I should hate to think of the

state of former Premier Smallwood's health if he is watching
this broadcast this morning, the former distinguished client of
Senator Goldenberg as he hears Senator Goldenberg argue
fhat Canada is not a confederation and argues very strongly in
support of the principle that the federal government can
unilaterally change the balance of power in this country
without reference to the provinces.

My question, Mr. Chairman, to Premier Buchanan, and I
welcome him and his colleagues here this morning. First of all,
I was truck by the brief that the Premier read to the Commit-
tee in his opening statement that Nova Scotia believes in
moderation.

We, as you know, Premier, had been arguing in this Com-
mittee that we do not have sufficient time to examine the
proposals before us and to give the people of Canada an
adequate opportunity to have input into these proceedings.
Indeed, as of December I, considering the fact we have to
report back to the House by December 9, which is about a
week away, in that we passed a deadline for new witnesses,
that as of December l, 304 individuals and groups have asked
for permission to appear and another 474 individuals and
groups have asked to make written submissions. So, you see
the problem of not only the imposition of closure that this
Committee poses for us as members of the Committee charged
with the responsibility of examining these provisions of the
proposal before us, but the fact that so many Canadians will
be denied the right to appear before this Committee and to
make submissions.

But given the deadline that we do have, which rather
dramatically illustrates the determination of the government,
the Prime Minister and the government, to pursue this unilat-
eral action, given your own experience as a parliamentarian
and a politician, is there any r,vay, in your opinion-and believe
me this is not a facetious question-is there any way in your
opinion that the Prime Minister and the government can get
off this unilateral roller coaster they are on and still save face?

Mr. Buchanan: Well, without really commenting here on the
last statement in that way, Mr. Chairman, it seems to me that
in politics deadlines can be very dangerous. I found that out
just last summer when I continued to say that certain decisions
of government would be made by the end of July. I suppose
some people are wondering which July I meant because the
deadline has come and gone and the decision has not been
fìnalized. But deadlines certainly are dangerous in this busi-
ness of politics.

I think that setting a deadline where Canadians, either
individual if they are responsible Canadians and have a right
to be heard; associations, or groups, they are responsible and
have a right to be heard, thaisetting of ã deadlinè that would
cut those people off certainly is not going to contribute to
Canadian unity but will contrlbute to Òanaãian disunity. I go

ïTraductionl
Le coprésident (M. Joy¡l): Merci beaucoup. Je donne main-

tenant la parole à I'honorable James McGrath, suivi de I'hono-
rable Bryce Mackasey, pour un tour de 5 minutes.

L'honorable James McGrath.
M. McGrath: Monsieur le président, j'aime mieux ne pas

penser à l'état dans lequel se trouve I'ancien premier ministre
Smallwood, ancien client éminent du sénateur Goldenberg, s'il
suit nos déliMrations ce matin ct entsnd le sénateur Golden-
berg prétendre que le Canada n'est pas une confédération et
défendre avec forçe que le gouvernement fédéral peut unilaté-
ralement modifier le partage des pouvoirs de ce pays sans
consulter les provinces.

Ma première question, monsieur le président, et j'en profite
pour souhaiter au premier ministre Buchanan et à ses collè-
gues la bienvenue ici ce matin, est due à ma surprise d'avoir
entendu le premier ministre dire dans sa déclaration prélimi-
naire que la Nouvelle-Ecosse croyait à la modération.

Comme vous le savez, nous estimons ne pas avoir suffisam-
ment de tempò pour étudier les différentes propositions et
offrir véritablement la possibilité à la population canadienne
de participer à ce débat. Nous devons faire parvenir notre
rapport à la Çhambre au plus tard le 9 décembre, c'est-à-dire
dans une sem4i¡e, alors qu'au l" décembre 304 groupes et
particuliers ont,demandé I'autorisation de comparaître et que
474 groupes eJ particuliers ont demandé à soumettre des
mémoireb écrits. Vous pouvez donc comprendre non seulement
le problème que cette clôture pose aux membres de ce comité
chargé de la responsabilité d'étudier les dispositions de ce
projet de résolution, mais le fait que tant de Canadiens se
verront refuser le droit de comparaître et de têmoigner.

Compte tenu de cette date qui nous est imposée, illustration
spectaculaire de la détermination de ce gouvernement, du
premier ministre et de ce gouvernement à poursuivre cette
action unilatérale, compte tenu de votre expérience de parle-
mentaire et d'homme politique, pensez-vous--rt je ne plaisante
pas-pensez-vous que çe premier ministre et ce gouvernement
puissent stopper ce train d'enfer unilatéral tout en sauvant la
face?

M. Buchanan: Monsieur le président, je dirais sans répondre
vraiment â cette question qu'en politique, fixer des dates peut
être très dangereux. Je I'ai constaté moi-même l'étó dernier
quand j'ai maintenu que certaines décisions du gouvernement
seraient prises d'ici la fin du mois de juillet. Je suppose que
certains se demandent de quel mois de juillet je voulais parler
car nous ne sommes plus en juillet depuis longtemps et la
décision n'a toujours pas été prise. Fixer des délais en politique
est certainement très dangereux.

Fixer des délais à I'audition de Canadiens responsables qui
ont le droit d'être entendus, à des associaticns ou des groupes
responsables qui ont droit d'être entendus, fixer des délais qui
les empêcheront d'être çntendus ne contribuera certes pas à
I'unité canadienne, bien au contraire. Je reviens à ma prêmisse
originale. Je ne peux comprendre cette course contre la

rur
te-
on
de
de
ià

;nd

)ur
tce
ce

reids7
Rectangle

reids7
Rectangle



2-t2-1980
Constitution of Canada

17 :52

lTextl
¡act< to my original premise that I cannot understand the race

i"r tit" hére, icann-ot understand why a certain time limit has

not been proposed on constitutional change' It seems to me

tttut i¡ut is góing to be not only disruptive of the whole process

;;ì't.ty .oínt.i-p.oauctive and will lead to much more divi'

riu"n"tt un¿ disunìty than has ever been contemplated'

It seems to me that if what we are talking about here' what

"""i-tättittee is talking about, is that these groups of

ôãîu¿iãnt, associations, societies, individuals, if they have a

;;iliob; heard, then'extending the time of the Committee

ioi on", two, oven three months is certainly not going to cause

the disintegration of Canada. By not allowing them to appear'

of course, may contribute to disunity'

Mr. McGr¡th: For purposes of the record, Mr'. Chairman' I
,"ouil tit" to take u! iór a moment the question that was

;rr*i tì Senator Smith with regards to equalization' the

il;""ñ;"i of the principle of equìlization, because there is

ã'ìrt" i*oottant change in'the proposed bill, in the best efforts

ãt"ii, 
""à 

this was alludtd to by the Premier' In the best

efforts draft, as I read it, the words:

committed to the principle of making equalization pay-

;;;l; 6 ensure thit pròvincial governments have suffi'
cient revenue, to prouide reasonably comparable levels of

ilùli" services ät reasonably iomparable levels of

taxation

have been removsd from Section 3l(2) of thd Bill' Of course

i'tt'ui ruUtt"ntially changes what the provinces agreed to in a
very fundamental waY'

Now, Mr, Chairman, I would like to move on to one more

"r"". 
Uy time is limited, Premier Maclean, when he was

before us, Mr' Buchanan . ' .

Mr. Buch¡nan: Do you want me to respond to that?

Mr. McGrath: I did not think a response was necessary

because I assume you agree with that.

Mr. Buchan¡n: Yes.

Mr. McGr¡th: Premier Maclean, when he was before us'

made the statement' and I quote from the record:

Mr. Chairman, it is the position of Prince Edward Island

and it will so argue that established conventions concern-

in! urnena*"ntJto the British North America Act have

ini¡e past involved either specific,or understood suPport

oi itt" itouintes. Prince Edward Island contends that this

is a ri,efl established precedent and one that should

continue.

Now, that has to do with, Senator Goldenberg's intervention

noi,"itftttan¿ing, what is an accepted convention, and you

referred to thé only two areas affecting provincial powers

"tr"ir 
tft" fedcral government asked Westminster to make

"rin¿..ntt 
*cre done aftcr the consent of the provinces'

iam;ly those dealing with unemployment insurance and old

age pensions.

Now, Premier Maclean went further to suggest that he was

noinn to make a submission to the British Standing Committee

in-ru'ppott of this position. You, however, have indicated that

våuÌãi,out a more moderate course. Can I read from that that

lTransløtionl
montre, je ne peux comprendre pourquoi certains délais n'ont

o^* ¿t¿'õtopor3, pou. ces changéments constitutionnels' Il me

ñbi; äu. non seulement cela bouleverse tout le processus

;;;;;;;t;tirès négatif et que cela. aboutira à une division

;;;;;;¿t;"ion dépa-ssant toút t" q''on aurait pu imaginer'

Il me semble que ces grouPes de Canadiens' ces associations'

..;';;;ä¿;;i Ëit p.tii.utiers ont le droit d'être entendus'

prär""ËLï l.t uuii.n".t du comité d'un, deux ou même trois

mois I'entraînera certainement pas la désintégration .du
òana¿a. Ne pas leur permettre de comparaître' au contralre'

pourra contribuer à cette désunion'

M. McGr¡th: Monsieur le président, j'aimerais revenir un

inJuni *.fu question posée par le sénateur Smith concernant

iä"i?ïåt*tiõ"i la consècratión du principe de la péréquation'

;;t';;;;àiätuiion ttèt importante dans la rédaction' auquel

i. i.Jãrui:",i"istre a rait allusion, a été apportée au projet de

résolution. Le Passage suivant:

s'engagent à faire respecter le principe des paiements de

p¿iíqu-ation pour que ies gouvernements provinciaux aient

IuinË"tnt.n1 de rèvenus 
-pour 

assurer des servicés publics

á" ni".u"^ relativement c'omparables à des niveaux d'im-

position relativement comparables'

a disparu de I'article 3l(2) du ptolgt .d." résolution' Bien

;"t""ã;,;';ti une modificàtíon coñsidérable par rapport à ce

qu. ftt irovinces avaient approuvé fondamentalement'

Monsieur le président, j'aimerais maintenant passer à un

uui."-¿ornuine.'Mon temps est limité' Monsieur Buchanan'

lors de la comparution du premier ministre MacLean ' ' '

M. Buchan¡n: Voulez-vous que je réponde?

M. McGrath: Je n'ai pas pensé qu'une réponse était néces-

saire car je'suppose que vous êtes d'accord'

M. Buchan¡n: Oui,

M. McGrath: Lors de sa comparution, le premier ministre

Maclean a dit, et je cite:

Monsieur le président, l'Île-du-Prince'Édouard soutient et

continuera dè soutenir que selon des conventions établies

tJ-uÃLnO.-ent à I'Acìe de I'Amérique du Nord britan'

;ü;; ; 6"J"urs impligué I'appui sp9cifÏque ou entendu

;;ì-;.;"i;;t. selon t'fte'¿u-Þiince-Édouard, il s'agit là

ã;uniøoã."nt bien établi qui devrait être perpétué'

Cela nous ramènc I'intervention du sénateur Goldenberg

.*""pt¿", ã ce qu'on entend par conventio¡ acceptée tt 1:T
avez'citê les deui seuls domaines touchant les pouvoirs Provln-

"iuuï'Ã-t"uoir 
ceux de I'assurance-chômage et.d.es pensio.ns de

retraiie où le gouvernement fédéral a demandé à Westminster

à;uppo.t.t dei amendements après avoir obtenu le consente-

ment des Provinces'
Le premier ministre Maclean est allé encore plus loin en

"out 
,iituìi qu'il allait faire parvenir un mémoire au comité

o.iÃ"ntnt britannique pour appuyer son argument' Vous avez

i"åü;-;;h. ftitêt.n'.. poùi ún. attitude plus modérée'
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[Texte]
it is not the intention of the government ofl Nova Scotia,
certainly at this time, to intervene before the British Standing
Committee which is now examining the relationship of the
British Parliament to the British North America Act?

Mr. Buch¡nan: Well, as I said after a meeting in Toronto
about a month and a half ago, we had decided to take what
has been called the political route, and I will not go through
that again, we are here, this is the political route. We will also
continue, outside of this committee, to mcet with the Minister
of Justice and others on the federal level to promote and
pursue our positions as I outlined today, but as I indicated at a
press conference in Halifax after the Toronto meeting, we are
leaving our options open.

Mr. McGrath: Hypothetically, and I am sure you would not
accept a hypothetical question in your own legislature, but
these are extraordinary circumstances, hypothetically, if the
government has its way and this Bill is referred in the form of
a joint resolution to the Parliament of Westminster, what
action will the Province of Nova Scotia then take?

Mr. Buch¡nan: We will leave our options open.

Tbe Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much, the
honourable James McGrath. I would like to now call on the
honourable Bryce Mackasey flollowed by Mr. Nowlan.

Mr. Mackasey: Thank you very much, Mr. Chairman. I
hope that the mood of concilliation is the direct influence of
the former mayor of Halifax, former member of the House of
Commons. We agree on that.

Mr. Buchanan: Thank you, sir.
Mr. Mackasey: Premier Buchanan, you used the words

"disunity" and "divisiveness" quite frenquently this morning
and I think that is the way you see it. I, too, see it but from
another point of view, il I may. I think that the deterioration,
you referred to a smidgeon, the deterioration on the Friday
and Saturday of the provincial-federal conference, sitting,
frankly, as a concerned Canadian watching it on television,
concerned about the promise we made to Quebeckers if they
would support us in the referendum, I think that was the
greatest thing I see potentially contributing to disunity in a
long, long time. I was appalled, frankly, that so many prèmiers
associated themselves in the dying hours from what appeared
during what wake as the potential for a agreement wiich I
know you wanted, but it was rather unsettling, I think, to TV
viewers to see this deteriorating and I am not going to say who
was to blame, but you referred to "time".

I happen to believe, Mr. Premier, that timc is of the essence
ard every premier that was quoted after the referendum made
that same commitment to a speedy passage of not only patriat-
ing with an amending formula 

-but 
ceitainty consiiiutional

changes and it was done in that moment, in the context of the
commitment we had made to the population of Quebec that
once and for all we would, through an amended constitution,
rectify many of the injustices that have been done to the
French speaking Canadians of this country. I think one of the
sections in that proposed resolution reflects the concern of the
government, that it is the right of French speaking Canadians
now to be educated in their language anywhere in this country.

ITraduction)
Puis-je en conclure que pour le moment, tout du moins, le
gouvcrnement de Nouvelle-Ecosse n'a pas I'intention d'aller
devant le comité permanent britannique qui examine actuelle-
ment les liens entre le parlement britannique l'Acte de I'Amé-
rique du Nord britannique?

M. Buch¡n¡n: Comme je I'ai dit après une réunion à
Toronto il y a environ un mois et demi, nous avons décidé
d'opter pour co qui a été appelé la voie politique, et je ne
rêpêterai pas nos arguments. Nous sommes ici, c'est la voie
politique. En outre, nous continuerons également à rencontrer
le ministre de la Justice €t d'autres responsables fédéraux pour
promouvoir et défendre les positions que je vous ai indiquées
aujourd'hui, et comme je I'ai dit lors d'une conférence de
presse à Halifax après la réunion de Toronto, nous ne repous-
sons aucune option,

M. McGrath: Hypothétiquement, je suis certain que vous
n'accepteriez pas qu'on vous pose une question hypothétique
dans votre propre Assemblee, mais il s'agit de circonstancçs
extraordinaires, hypothétiquement donc, si le gouvernement
réussit et que ce projet de loi est renvoyé sous la forme d'une
résolution conjointe au parlement de Westminster, quelle
mesure prendra alors Ia province de Nouvelle-Ecosse?

M. Buchrna'lj Nous conserverons :outes nos options.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
McGrath. J'aimerais maintçnant donner la parole à I'honora-
ble Bryce Mackasey suivi de monsieur Nowlan.

M. Mackasey: Merci beaucoup, monsieur le président. J'es-
père que I'atmosphère de conciliation est due à I'influence
directe de I'ancien maire d'Halifax, ançien député de la Cham-
bre des Communes. Nous sommes tout à fait d'accord.

M. Buch¡n¡n: Merci, monsieur,

M. M¡ck¡sey: Monsieur le premier ministre, vous avez
parlé assez souvent ce matin de .désunion, et rdivisionr et je
suppose que c'est votre vision actuelle, C'est également ma
vision mais mon point de vue est différent, Je crois que la
détérioration constatée à la conférence le vendredi ct le samedi
par le citoyen intéressé que j'ótais, suivant la conférence
fédérale-provinciale à la télévision, Canadien concerné par la
promcsse que nous avions faite aux Qrrébécois s'ils nous
appuyaient dans la référendum, a êtê le plus grand facteur
potentiel de désunion de longue date. Franchement, que tant
de prêmiers ministres agissent ainsi, au cours des dernières
heures de ce qui semblait être l'aboutissement à un accord que
vous recherchiez, m'a consterné. Constater cett€ détérioration
a dû navror les télespectateurs et je ne dirai pas qui en a été
responsable. Néanmoins, vous avoz parlé du facteur temps.

Il se trouve, monsieur le premier ministre, que j'estime que
ce factçur est esentiel et que chaque premier ministre cité
après le référendum s'est engagé à ce que ce rapatriement se

fasse rapidementr non seulement avec une formule d'amende-
ment, mais certainement accompagné de modifications consti-
tutionnelles, et cela dans le coirtexte de la promesse que nous
avions faite à la population québécoise qu'une fois pour toutes,
par le biais d'une constitution amendée, nous corrigerions
nombre des injustices perpétrées envers les Canadiens de
langue française de ce pays. L'article de ce projet de résolution
consacré au droit des Canadiens français à I'instruction dans
leur langue sur I'ensemble du territoire traduit les inquiétudes
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[Text]
This is one of the reasons, and I would have loved to see that
consensus arrived at in the very manner that you described' lt
did not happen and so the divisiveness and disunity which you

concerned yourself about, I am deeply concerned about from
another point of view and that is that Quebeckers see absolute-
ly no progress being made at these continuing rounds of
federal-provincial conferences.

Now, I know you will want to refer to it, so I think perhaps I
will go back to my simple days as Minister of Labour, and I
met Mr. Morris and had many wonderful hours together, but
there does come a time in the concilliatory process, which is
what you are recommending, when there is an impasse, there
has to be; and you refer that to arbitration, as a last resort to
compulsory arbitration or an act of Parliament. So really what
the government is trying to do here, sir, is resolve the impasse

of a referendum.

However, I want to say you have made a valid point this
morning that another conference could perhaps unblock this
impasse, and I suggest, sir, that implicit in this resolution is

the fact that there must be another one because, I think it has

gone unnoticed by the press, and perhaps this, is our fault, my
fault, for not having raised it, it is clearly uiderstood, if you

read between the lines, that there is going to be a 24 month
period where the provinces and the federal gdiernment can sit
down and work out an amending formulâ' and avoid the
referendum,

Now, with your persuasíveness, and I must assure you that
it is quite evident to me you are a hard man to dislike, you are
going to say: well, you have the Vancouver formula. But the
Vancouver formula was a formula that was totally inflexible, it
would have created a checkerboard pattern; it would have

made it possible for provinces to opt out of any clauses that
bound them, particularly in the area of human rights and
freedoms and the extension of minority rights in the various
provinces, and you would have had a checkboard pattern that I
do not think is consistent with our concept of one great
country, and particularly inconsistent with the section on

equalization which tries at least to minimize the differences. I
would like your general comment.

Mr. Buchanan: lr¡y'ell, first of all, you are a pretty nice fellow
yourself, Mr. Mackasey.

Mr. Mackasey: We are both Haligonians.

Mr. Buchanan: If we can first of all start on the amending
formula, it 'just seems to me that if it appears that the
Vancouver consensus, so called, is not acceptable, then I have
already indicated that as lar as Nova Scotia is concerned we

would be quite prepared to drop back to the Victoria amending
lormula.

Mr. Mackasey: Can I interrupt you at this point, and I
appreciate you raising that point because that is the first real
evidence ol conciliation that I have seen from any of the
premiers. The problem is, as you have admitted yourself, you
cannot speak for the other premiers. Now if more of them
would come forward we might be making real progress.

lTranslationl
de ce gouvernement. C'est une des raisons et j'aurais aimé voir
à ce sujet un consensus de I'ordre de celui que vous avez dêcril'
Il n'en a rien été et cette division et cette désunion qui vous

inquiètent, m'inquiètent profondément mais d'un autre point

de vue, du point de vue des Québécois qui ne constatent

absolument aucun progrès lors de ces rondes continuelles de

conférences fédérales-provinciales.

Je sais que vous voudrez en reparler, et je ferais peut-être

mieux de revenir à l'époque simple où j'étais ministre du

Travail. J'ai rencontré M. Morris et nous avons passé ensem-

ble des heures merveilleuses mais il arrive que la conciliation,
ce que vous recommandé, aboutisse à une impasse; on fait
alori appel en dernier ressort à I'arbitrage obligatoire ou à une

loi du Þãrlement. Le gouvernement veut simplement sortir de

I'impasse d'un référendum.

Néanmoins, je reconnais que vous avez peut-être raison

lorsque vous dites qu'une autre conférence nous permettrait
peut-être de sortir de cette impasse, et je me permets de vous

signaler que cette résolution réclame implicitement la tenue

d'une telle autre conférence puisque, la presse ne semble pas

I'avoir relevé et c'est peut-être notre faute, ma faute, de ne pas

avoir signalé qu'en lisant entre les lignes, il est tout à fait clair
que les provinces et le gouvernement fédéral auront 24 mois
pour mettre au point une formule d'amendement et éviter le
recours au référendum.

Connaissant votre perspicacité, et je vous assure qu'il est

évident que vous êtes un homme difficile à détester, vous

répondrez qu'il y a la formule de Vancouver. Cependant, la

foimule de Vancouver était une formule totalement rigide
créant un jeu d'échecs; elle aurait permis aux provinces de ne

pas opter pour les clauses qui les liaient, notamment dans le
domaine des droits et des libertés de la personne, de I'extension
des droits des minorités dans les diflérentes provinces, créant
une mosaique contraire à notre concept d'un grand pays, et

tout particulièrement contraire à l'article relatif à la péréqua-

tion qui essaie de minimiser les différences. J'aimerais avoir
votre point de vue.

M. Buchanan¡ Premièrement, vous êtes vous-même très
aimable, monsieur Mackasey.

M. Mackasey: Nous sommes tous les deux Haligoniens.

M. Buchanan: Nous pourrions commencer par la formule
d'amendement. Si le consensus dit de Vancouver n'est pas

acceptable, il me semble avoir déjà indiqué qu'en ce qui nous

concèrnait, la Nouvelle-Écosse serait tout à fait disposée à

revenir à la formule d'amendement de Victoria.

M. Mackasey: Puis-je vous interrompre? Je vous remercie
de I'avoir dit car c'est la première fois qu'un premier ministre
nous donne une preuve réelle de sa volonté de conciliation.
Cependant, comme vous I'avez admis vous-même, vous ne

pouvez parler au nom des autres premiers ministres. Si d'au-
tres voulaient bien venir nous voir, nous ferions peut-être de

véritables progrès.
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M¡. Buchanan: Well, all I can say is that I cannot speak for

the other premiers but I do know that in l97l there wäs more
than a consensus, there was an agreement between I I govern_
ments with one opting out later. It seems to me thatln this
proposal we have before us there is the Victoria amendment
formula, which of course excludes pEI, and I understand from
the member from South West Nova that that will be looked
after, So your argument that there cannot be an agreement on
an amending formula I do not believe holds watei. I think we
can have an agreement on an amending formula and that is all
ten provinces and the federal government. I believe we can.

- Mr. Mack¡sey: But not on the Vancouver one, not on one
that permits provinces to opt out of responsibility.
. Mr. Buchanan: Obviously what you are saying is that the
federal government will not agree tó tf,e Vunãáuver consensus
and I believe that to be correct, I think the prime Minister has
indicated that very clearly in private meetings and publicty.

What I am saying is let us not let the ship sink just because
we do not agree on that one item. If,". 

"an 
revert to another

:!".* tþl had- been agreed ro in 1971, which would protecr
Prince Edward Island, then fine, we are flexible and we would
agree with that and I really believe that in the interests of
Canadian unity you will find the other provinces would agree.

I am a little concerned about your comments on the euebec
referendum, and that in some way the provinces of Canada
and the federal government offered the people of euebec some
s¡eædy solution to what they considered to'be the-problems in
Confederation and the pro6lems with the constitùtion. It all
depends o¡ your definition or.interpretation of the word
"speedy". In my opinion ..speedy" 

does not mean frantic.
Mr. Mack¡sey: It means getting off the mark, though.

. IVIr. Buchanan: Well, I think we are off the mark, though I
think we are off the mark and it depends on how f"ri you ríani
to.run to get where you are going.-you might trip bófore you
get there and never win the race.

. So the. word "speedy" I think is the wrong word to use

:ec,aus:, in my opinion, it implies frantic; and if your are going
to be frantic in your search to clear up " 

problm as fãr ai
Vuebec rs concerned, or the people of euebec, you may create
a bigger monster than we trad Uefore.

,-4lto,if my reading of the situation is correct, the political
leaders. in Quebec do not agree with the proposáb thatprovincial . . .

^, 
Mr. Mackas^ey: But I remind you they did not agree with

the outcome of the referendum so we dó not reall/consider
them all that great in that . . .

Mr. Buchanan: I said euebec political leaders.
Mr. Mackasey: I appreciate that, I now realize your point.

^,.M:: 
Bu..hlnan: Quebec political leaders. My reading of thesltuation is that even though there are differences ofãpinion

between the two main lãaders of the poiiticll parries in

^9:t^T., 
that there appears to be a 

"onrLnru, 
among them

llry_.tng some of rhese proposals and some of the basiðpointsln your proposal, so it seems to me that if your find the two

fTraduction]
M. Buch¡n¡n: Je ne peux parler au nom des autres premiers

ministres mais je sais qu'en lgTl ily avait plus qu'un conc"n_
sus, il y avait accord entre les onze guvernenentj, I'un d'entre
eux se rétractant toutefois plus tard. Il me semble que dans ce
projet de résolution figure la formule d'amendemenì de Victo_
ria qui, bien entendu, exclut l'île-du-prince-Édouard, et si je
comprends bien le député de South West Nova, ce problème
sera étudié plus tard. En conséquence, cette impossibiiité, selon
vous, d'accord sur une formule d'amendement ne tient pas, Je
pense que nous pouvons nous mettre d'accord sur une formule
d'amendement, que les dix provinces et le gouvernement fédé_
ral peuvent se mettre d'accord. Je le crois.

M. Mackasey: Mais pas sur ta formule de Vancouver qui
permet aux provinces de ne pas as$umer leurs responsabilités.

M. Buchanan: Vous entendez en rêalitê que le gouvernement
fédéral ne donnera pas son accord au consènsus ãe Vancouver
et je crois que c'est exact. Je crois qúe le premier ministre I'a
indiqué très clairement en privé et en þublið.

Ne laissons pas couler le bateau simplement parce que nous
ne sommes pas d'accord sur une question. Si nous pouvons
nous servir d'une autre.formule approuvêe en l97l qui protège
l'Île-du-Prince-Édouard, nour nå'roÀræ pu, inftexibles et
nous donnerons notre accord. Et je crois sincêrement que dans
I'intérêt de I'unité canadienne les autres provinces donneront
également leur accord.

Vos commentaires au sujet du référendum au euébec me
préoccupent un pcu, Selon vous, les provinces du Canada et le
gouvernement fédéral au¡aient offert à la population québé-
coise une solution rapide à ce qu,ils consiãèrent êtie les
problèmes de la confédération et les problèmes de la constitu-
tion. Tout dépend de ce que vous entendez par (rap¡der. pour
moi, rrapider n'est pas synonyme de frénétique.

M. Mackasey: Cela sígnifie prendre au moins le départ.

_ . 
M. Buchan¡n: Je crois que nous avóns pris le départ et tout

dépend de la vitesse à laquelle vous voulel courir pour attein-
dre votre objectif, Vous pouvez très bien trébucher en route et
ne jamais finir la course,

Je pense donc qu'utiliser le qualificatif rrapider est mauvais
car à mon avis il revêt une connotation de fiénésie; et si vous
cherchez frénétiquement à régler le problème du euébec ou de
la population québecoise, vous courez le risque ìe créer un
monstre encore plus grand.

- De plus, sauf erreur de ma part, les chefs politiques du
Québec ne sont pas d'accord avec les propositions . . .

. 
M. Mackasey: Je vous rappelle qu'ils n'ont pas admis les

résultats du référendum et nous ne les considéions donc pas
tellement.. .

M. Buchanan: J'ai dit les chefs politiques du euébec.
M. Mackasey: Je comprends maintenant.
M. Buchan¡n: Les chefs politiques du euébec. Selon mon

interprétation, même s'il y a divergence d'opinion entre les
deux principaux chefs des partis politiques québécois, il semble
q_u'ils soient d'accord pour s'opposer à certaines de ces proposi-
tions et à certains de ces principes de base, et en conséquence il
me sèmble que si les deux principaux pártis politiques de la
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lTextl
major provincial political parties in Quebec opposing the pro-
posals then you are not really curing the problem that you
believe you are curing.

Mr. Mackasey: Mr. Premier, could I . . .

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I am sorry, Mr. Mack-
asey. We had just previously agreed to stick to 5 minutes
tours . . .

Mr. Mackasey: I have one final point, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I ppologize but I have the
Chair. Your are more than l0 minutes over now and I think
we have to be fair to all the honourable members. Mr. Irwin is

still on our side and I know that many members would like to
add to that ör put forward some questions.

I would like to recognize now Mr, Pat Nowlan.

Mr. Nowlan: Thank you, Mr. Chairman.

I, too, would obviously like to welcome the Premiers, also
the Attorney General who happens to come from my home
town although I did not get together with him belore he
appeared today, and really, Mr. Chairman, my question is,

ironically enough, perhaps following a little of what Mr.
Mackasey wanted, not in terms of the Quebec Referendum,
and without getting into the debate that you fulfill a commit-
ment to part of the country by perhaps breaking faith with the
whole of the country, i.e. moving unilaterally, against conven-
tion as far as I am concerned, but on that part that has to do
with the referendum and the amending procedure in the
present resolution. We all are aware around this table, Mr.
Chairman, that no matter where you sit on the resolution there
is certainly more division in this country today than there was
perhaps even in September, and that may not go away.

We talk about Vancouver, we talk about Victoria, the
Premier is optimistic as mosi Nova Scotians are about the
future of this land, and that is what I want to trade on in my
question, Mr. Chairman,

Assuming, Mr. Premier, that there is not the agreement you
would like, either Vancouver or Victoria, I would like to lay on
you and before this Committee that if the resolution was
changed by this Committee so that it accomplished two things,
both of which you said you were in favour of, patriation now
and an amending formula, but without getting into the debate
of Vancouver or Victoria; but this Committee amended and
restricted the wording of the resolution for amendment to a

one shot deal, in other words that it in effect had a sunset
provision, that if there was not the agreement of the provinces
and the federal government to an ongoing amending formula
in the two year period that is there in the present resolution,
that then for the deadlock breaking mechanism which the
Prime Minister talks about, and for that purpose alone, there
would be a provision to go directly to the people where we all
basically come from and one could say in this era of technolo-
gy that a referendum is really a peoples constituent assembly,
would your objections to the referendum be as strong and as
logical as they were in your brief? In other words, it would just
be for the one shot deal to break the deadlock if in the two

lTranslationl
province du Québec s'opposent à ces propositions vous ne

réglez donc pas véritablement le problème que vous croyez
régler.

M. Mackasey: Monsieur le premier ministre, pourrais-je . . '
Le coprésident (M. Joy¡l): Je m'excuse, monsieur Macka-

sey. Nous avions convenu de nous en tenir à cinq minutes ' , ,

M. Mackasey: J'ai une dernière question, monsieur le
président.

Iæ coprésident (M. Joyal): Je m'excuse, mais c'est moi qui
préside. Vous avez déjà eu plus de dix minutes et nous devons

être justes envers tous les membres. M. Irwin est toujours de

notre côté et je sais que de nombreux membres aimeraient
laire des commentaires ou posor d'autres questions.

La parole est à M. Pat Nowlan.

M. Nowlan: Merci, monsieur le président.

J'aimerais également souhaiter la bienvenue au Premier
ministre ainsi qu'au Procureur gênêral qui vient de la même
ville que moi et que pourtant je n'avais pas rencontré jusqu'à
aujourd'hui. Monsieur le président, ma question, aussi ironique
que cela puisse paraître, suit un peu celle de M. Mackasey,
non pas en termes du référendum du Québec et sans entrer
dans ce débat sur cet engagement envers une partie du pays au
risque, en ce qui me concerne, en agissant unilatéralement et
en dépit des conventions, de rompre la parole donnée à I'en-
semble du pays, mais sur cette partie du projet de résolution
consacrée au référendum et à la procédure d'amendement.
Nous sommes tous conscients autour de cette table, monsieur
le président, quelle que soit notre attitude à son sujet, pour dire
que la division dans ce pays est certainement encore plus
grande aujourd'hui qu'elle ne l'était peut-être même en sep-
tembre, et elle n'est peut-être pas près de disparaître.

Nous parlons de Vancouver, nous parlons de Victoria, le
Premier ministre est opt¡miste comme la plupart des Néo-
Écossais quant à I'avenir de ce pays, et c'est là-dessus que
portera ma question, monsieur le président.

A supposer, monsieur le Premier ministre, qu'en I'absence
de formule de Vancouver ou de formulç de Victoria, notre
Comité modifie la résolution de manière à faire deux choses

avec lesquelles vous êtes d'accord: que le rapatriement se fasse
immédiatement avec une formule d'amendement réduite au
strict minimum, en d'autres termes contenant une clause de
caducité prévoyant qu'en cas d'impasse entre les provinces et le
gouvernem€nt fédéral au sujet de la formule d'amendement,
au bout de deux ans comme dans la présente résolution, mais
uniquement pour cela, on s'adresse directement à la population
dont nous sommes tous issus, et on peut dire qu'à notre ère
technologique un référendum est véritablement l'équivalent
d'une assemblée constituante du peuple; verriez'vous alors
autant d'objections à ce recours à un référendum que vous n'en
énoncez avec force et logique dans votre mémoire? En d'autres
termes, il s'agirait d'un recours unique pour sortir de I'impasse
si au bout des deux années les provinces et le gouvernement
fédéral ne s'étaient pas mis d'accord sur ce que devrait être la
formule permanente?
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[Texte]
years the provinces and federal government had not agreed on
what should be the the ongoing formula?

Mr. Buch¡n¡n: Well, as Mr. Nowlan knows, I at all times
attempt to agree with most of his logical propositions but in
this instance I could not. I do not believe that the constitution
of Canada is something that we should really toy with insofar
as a referendum is concerned. I believe and i wili repeat again
that we have l0 prpvincial governments and the federal gov-
ernment and I sincerely believe that we can agree to an
amending formula without a referendum provision.

Mr. Nowl¡n: We have two years to do that.
Mr. Buchanan: Well, that is a kind of a hammer over your

head, you have got a deadline provision again, and I jusi do
not agree with it.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Nowlan,
for your cooperation. I would like to invite now Mr. Ron lrwin.

Mr. Irwin: Mr. Premier, it is a pleasure to havç you here, I
wish I had more time to express that as well as thjothers but
unfortunately I have only five minutes.

I look on Nova Scotia as the honest broker in confederation
and at the times there has been objection by the provinces to
amendmenrs in 1907, 1943, 1946 and twic; in 1949, I note
that it was never Nova Scotia.

Now, patriation, the amending formula, the role of the
provinces has been adequately explained, I think, and I under-
stand your position, so I would like to use my time on the seven
key portions which deal with rights and freédoms. I would like
to know if you substantially disagree with any of them.

-For instance, Section 2 provides for freedom of conscience,
religion, thought, belief, opinion, expression, press and other
media, peaceful assembly and association. Sectìons 3 to 5 deal
with democratic rights such as votes, duration of legislatures,
and Parliament. Section 6 deats with mobility, and Sections 7
to l4.deal,with legal rights. For instance, ini,fife,liberty and
security of person; 8, unlawful search or selzure; 9, unläwful
dctention or inprisonment; 10, rights on arrest; I l, rights when
charged; 12, cruel and unusuãl treatmentj lj, frotection
against self-incrimination and 14, the rights to an intårpreter. I
will stop there.

Is there any substantial disagreement that these should be
enshrined somewhere, either by the province or by the federal
government, but rights that the Canadian people should have?

_ M.r. Buchanan: Well, first of all, I want to very emphatically
:ay that we in Nova Scotia do not appose thã fundamental
freedoms that Canadians enjoy today airä have always enjoyed
and.will always continue to-e;joy. íttr¡nt that Canada is oneoI the countries in the world where we have probably more

[Traductionl

M. Buchanan: Comme M. Nowlan le sait, j,essais toujours
d'être d'accord avec la majorité de ses propositions logiques
mais.dans ce cas je ne peux pas. Je ne crois pas qué ta
constitution du Canada puisse être l'enjeu d'un simple réléren-
dum. Il me semble, et je le répète, que nous avons dix
gouvgrnements provinciaux et un gouvernement fédéral. Je
crois sincèrement que nous pouvons nous mettre d'accord sur
une formule d'amendement sans recourir à un référendum.

M. Nowlan: Nous avons deux ans pour le faire.
M. Buchanan: C'est suspendre au-dessus de nos têtes une

épée de Damoclès, c'est nous enfermer encore une fois dans
des délais et je ne suis pas du tout d'accord.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, M. Nowlan de votre
collaboration. Je donne maintenant la parole à M. Ron lrwin.

M. Irwin: Monsieur le Premier ministre, nous sommes très
heureux de vous accueillir et j'aurais aimé avoir plus de temps
pour vous le dire comme les autres mais malheúreusement je
n'ai que cinq minutes.

Je considère la Nouvetle-Écosse çomme le courtier honnête
de la Confédération et toutes les fois que des provinces se sont
gpposées à des amendements çomme en 1907, 1943, lg46 et
deux fois en 1949, je constate que la Nouvelle-Écosse n'en a
jamais fait partie.

Maintenant, pour ce qui est du rapatriement, de la formule
d'amendement, le rôle des provinces a été très bien expliqué, je
crois, et je comprends votre position. J'aimerais donc consacrer
mes questions aux sept parties clés traitant des droits et des
libertés. J'aimerais savoir si vous avez des reproches fonda-
mentaux à faire au sujet de certaines d'entre elles.

Par exemple, l'article 2 garantit les libertés de conscience,
de religion, de pensée, de croyances, d'opinions, d'expression, y
compris la liberté de la presse et des autres grands moyens
d'information, de réunion pacifique et d'association. Les àrti-
sles 3 à 5 garantissent les droits démocratiques tels que le droit
de vote, le mandat des assemblées législatives et du Parlement.
L'article 6 garantit la liberté de circulation et d'établissement
et les articles 7 à 14 couvrent les garanties juridiques. par
exemple, I'article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de sa personne; I'article 8, garantit la protection
contre les fouilles et les saisies abusifs; I'article 9, contre la
détention ou I'emprisonnement non fondés sur la loi; I'article
l0 garantit les droits en cas d'arrestation; l'article ll, en cas
d'inculpation; I'article 12 garantit le droit à la protection
contre tous traitements ou peines cruels et inusités; I'article l3
garantit le droit contre le témoignage incriminant et I'article
14, le droit à I'assitance d'un interprète. Je m'arrêterai là.

Réprouvez-vous la consécration de ces droits, soit par la
province soit par le gouvernement fédéral, de ces droits que la
population canadienne devrait avoir?

M. Buchanan: Première,ment, je n'insisterai jamais assez
pour dire que la Nouvelle-Ecosse ne s'oppose pas aux libertés
fondamentales dont les Canadiens jouissent aujourd'hui, ont
toujours joui et dont ils continueront toujours à jouir, Je crois
que le Canada est un des pays du mondo jouissant du plus
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ITextl
freedoms than in any other nation and we are very proud of
those lreedoms because they emanate from the system of
justice that we had in this country since 1867, and even before

tgOZ, as colonies; so certainly we agree with them' We agree

with democratic rights, fundamental freedoms, legal rights;

and most of those are already enshrined in either federal law

or provincial law.

Mr. Irwin: Thank you. Now, Section 15 and 23 I think are

the most important Sections' Section 15 deals with nondis-

crimination rights, nondiscrimination bqcause of race, national

or ethnic origin, colour, religion' age or sex' and Section 23

deals with minority language education rights where numbers

warrant. Is there any substantial disagreement with these two

Sections?

Mr. Buchanan: No, in fact in our provincial law at the

present time there is one amendment which should be there, of
ðourr, on Section l5(l), after age or sex, disability. Ma¡be
that would cover it, protection of the law without discrimina-

tion, period.

I might say that you honourable ladies and gentlemen may

not be ãware' that in Nova Scotia we have a very far reaching

human rights act and a Human Rights Commission, and that
just recently we have amended our human riglits act to include

physical and mental disabilitY.

I think I should note that you have not included it here and I
just wanted to remind You of that,

Mr. Irwin: You have said that you agree with patriation and

that you would live with the Victoria formula' I really do not

know what we are arguing about'

Mr. Buchanan: \rtry'hat we are arguing about, Mr. Irwin, is

this. If we are to have a so'called Charter of Rights-and we

have not agreed that it should be entrenched in the constitu-
tion; but aãain, we are flexible-in the interest of Canadian

unity and ãverything else that goes with it, we believe that if
we ãre to have an entrenched Charter of Rights embodying all
of the fundamental freedoms which you have just outlined,
that it should be done here in Canada by Canadians.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much'

Mr. Irwin.
I woutd like now to call on the honourable David Crombie.

Mr. Robinson: On a Point of order.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Yes, Mr. Robinson.

Mr. Robinson: With respect to my good friend, Mr' Crom-
bie, according to my understanding the order of speakers was

that the New Democratic Party was next. I wonder if you

could just clarifY that?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I think that with the usual

corporation of Mr. Crombie, he will stick to the 5 minutes that
we havc previously agreed upon, and you should have a chance

to go on to a final question.

Mr. Crombie: I just have one question, and I think there will
be more than ample time for Mr' RobinSon.

lTranslationl
grand nombre de libertés et nous sommes très fiers de ces

Iibertés car elles émanent du système judiciaire que nous avons

dans ce pays depuis 1867, et même avant 1867' en tant que

colonies;' nous 
'les 

approuvons donc certainement' Nous

approuvons les droits démocratiques, les libertés.fondamenta-

iäsi tes ¿toits juridiques et la plupart de ces droits et libertés

roTt á¿¡¿ enchâssés ðu consaciét ioit dans la loi fédérale, soit

dans la loi provinciale.

M. Irwin: Merci. Je crois que les articles 15 et 23 sont des

olus importants. L'article 15 garantit la protection contre toute

äiscrimination fondée sur la iace, I'origine nationale ou ethni'
que, la couleur, la religion, l'âge ou le sexe' L'article 23

Jãtåntit les droiis à I'instruction dans la langue de la minorité

ãù le nombre Ie justifie' Il y a-t-il quelque chose qui ne vous

plaise pas fondamentalement dans ces deux articles?

M. Buchanan: Non, en fait notre loi provinciale actuelle

contient un amendement qui devrait, bien entendu, figurer.ici
å I uiii.f" I 5 (l), après l'âge ou le sexe' concernant I'invalidité'
il serait peut-être iuffisant de parler de la protection de la loi

sans discrimination aucune, un point c'est tout.

J'ajouterai, mesdames et messieurs, que vous ne savez peut'

être ias qu'en Nouvelle-Écosse nous avons une loi très com'

plète'sur les droits de la personne ainsi qu'une commission sur

ies droits de la personne, et que tout dernièrement nous avons

Áo¿in¿ notre loi sur les droiti de la personne pour y inclure les

invalidités physiques et mentales'

Vous ne I'avez pas inclus ici et je voulais simplement vous le

rappeler.

M. Irwin: Vous avsz dit être d'accord avec le rapatriement

et âccepter la formule de Victoria. Je ne vois vraiment pas où

est le problème dans ce cas'

M. Buchan¡n: Monsieur Irwin, si nous devons avoir une

prétendue Charte des droits-et nous n'avons pas donné notre

äccord pour qu'elle soit consacrée dans la constitution, mais

une fois de plus, nous ne sommes pas inflexibles-dans I'inté-

rêt de I'unité canadienne et tout ce que cela comprend, nous

pensons que si nous devons avoir une charte- des droits dans la

ðonstitution consacrant toutes les libertés fondamentales que

vous venez d'indiquer, cela devrait être fait ici au Canada par

les Canadiens.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur

lrwin.
Je donne maintenant la parole à I'honorable David Crombie'

M. Robinson: Un rappel au règlement.

Iæ coprésident (M. Joy¡l): Oui, monsieur Robinson'

M. Robinson: Sans vouloir oflenser mon bon ami M' Crom-

bie, j'avais cru comprendre que I'intervenant.suivant serait un

représentant du paiti néo-dêmocrate. Pourriez-vous m'expli-
quer ce qui se Passe?

Le coprésident (M. Joyal): Je crois que selon son habitude

coopératjve, M. Crombie s'en tiendra aux cinq minutes sur

lesquelles nous nous sommes mis d'accord et vous pourrez

poser la dernière question.

M. Crombie: Je n'ai qu'une question et M' Robinson au.ra

tout le temps qu'il lui faut.
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you.

Mr. Crombie Mr. Premier, I think, along with Mr. Mack-
asey and others this morning, we were very impressed with the
conciliatory tone with which you approach the question of the
amending formula.

I was particularly impressed with the proposition which you
made that there ought to be a meeting of First Ministers prior
to an address being sent to London.

I wonder if you have had an opportunity to consider-and I
think this was a question-whether or not Premiers would go
to such a conference, indeed whether or not any progress could
be made either along the Victoria or the Vancouver formula or
some modification of either one.

I wonder if you have had an opportunity to read the speech
from Mr. Tom Wells, the Minister of Intergovernmental
Affairs for the Province of Ontario in his speech on Thursday
November 27, when he said, in dealing with the amending
formula:

I want to make it clear that Ontario is prepared to enter
into discussions as soon as possible to see if we can come
up with a formula that could be supported by all govern-
ments. We have the time to do so. We have the opportu-
nity, and the message from Ontario is that we have the
will.

Now, it is also my understanding that Mr. Sterling Lyon
who is the presiding Chairman of the Council of premieri, is
willing to call a meeting at the initiative of certain premiers.

I would like to ask you whether or not you would welcome
an initiative from Premier Davis with respect to a calling of a
conference prior to the address to London which would deal
with an amending formula?

_ Mr. Buchanan: Well, I do not know about premier Davis;
b_ut certainly I would welcome the initiative of premier Lyon.
He is the Chairman of the Canadian premiers Conference. I
certainly would be present on behalf of the government of
Nova Scotia,

Now, I cannot speak for the others. I sincerely believe they
would. I know that in Nova Scotia we have the will to havê
this thing succeed. We have the desire to have it succeed. I
believe the others do. I sincerely believe that.

Mr. Crombie: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you Mr. C¡ombie.
Mr. Robinson?
Mr. Robinsou Thank you very much, Mr. Chairman.

, I would like to join in welcoming this distinguished
delegation.

Mr. Premier, I note, in the atmosphere of conciliation and
consensus, that it is a multi party delegation. as well; and I
think that is desirable.

Mr._ Chairman, I cannot help commenting on the remark
m1.d" þy my good friend Bryce Mackasey wñh respect to the
collective bargaining analogy, and with 

-his 
extensìve experi-

ence as Minister of Labour, I wonder.if he might pondei the
question whether or not he is aware of any forir oi collective

lTraductionl
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci.
M. Crombie: Monsieur le Premier Ministre, tout comme M.

Mackasey et d'autres ce matin, nous avons été fort impression-
nés par le ton de conciliation que vous avez adoptê au sujet de
la question de la formule d'amendement.

Votre proposition d'une réunion des premiers ministres
avant qu'une adresse ne soit envoyée à Londres m'a tout
particulièrement intéressé.

Je me demande si vous avez eu I'occasion de déterminer-et
je crois que cette question a dé:jà ê:té: posée-si oui ou non les
premiers ministres participeraient à une telle conférence, et si
oui ou non des améliorations pourraient être apportées à la
formule de Victoria ou à la formule de Vancouver.

Je me demande si vous avez eu I'occasion de lire le discours
du jeudi 27 novembre de M. Tom Wells, Ministre des affaires
intergouvernementales de la province de I'Ontario, dans lequel
il dit, parlant de la formule d'amendement:

Je veux qu'il soit bien clair que I'Ontario est disposé à
participer à des discussions aussitôt que possible pour voir
s'il est possTble que noi¡s parvenions à une formule pou-
vant avoir'ì'appui de tous les gouvernements. Nous avons
le temps 'üþ le faire. Nous avons cette possibilité, et
I'Ontariovöus dit que nous en avons la volonté.

Je crois également savoir que M. Sterling Lyon, président
du conseil des premiers ministres, est disposé à convoquer une
réunion à I'initiative de certains Premiers Ministres.

Trouveriez-vous opportun que le premier ministre Davis
prenne I'initiative de convoquer une conférence avant d'en-
voyer I'adresse à Londres, conférence qui porterait sirr la
formule d'amendement?

M. Buchansn: J'hésite au sujet de la proposition de M.
Davis, mais j'accepterais volontiers celle de M. Lyon. Il est le

, président de la conférence des premiers ministres provinciaux
du Canada. Je particþerais certainement au nom du gouverne-
ment de la Nouvelle-Ecosse.

. Je ne peux parler au nom des autres. Toutefois, je crois
sincèrement qu'ils accepteraient. En Nouvelle-Écosse, nous
avons la volonté de róussir à établir une nouvelle Constitution.
Nous désirons cette réussite. Je crois sincèrement que les
aut¡es le veulent aussi,

M. Crombie: Merci beaucoup.
Iæ coprésident (M. Joyal)¡ Merci, monsieur Crombie.
Monsieur Robinson?

M. Robinson: Merci beaucoup, monsieur le président.

Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à cette délégation
distinguée.

Monsieur le premier ministre, je remarque dans un esprit de
conciliation et de consensus, que votre délégation représente
plusieurs partis; c'est tout à fait souhaitable.

Monsieur le président, à la lumière de la remarque de mon
bon ami Bryce Mackasey, au sujet de son analogie sur les
négociations collectives, et vu sa grande expérience comme
ministre du Travail, je lui demanderais de me dire si, oui ou
non, il connaît une négociation collective où, à la fin des
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[Text]
bargaining in which one party, at the end of the collective
bargaining process, can unilaterally impose a settlement,

My understanding of the arbitration process is that there is
supposed to be some independent third party.

I do not want an answer to that now, because it will cut into
my time.

Mr. Mackasey: It will cut into your whole five minutes,

Mr. Robinson: But I wonder if you would like to comment
on that at some time.

Now, Mr. Chairman, I have two brief questions.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. Robinson, I would
like to advise you that the one who tempts is as responsible as

the one who sins. You have offered Mr. Mackasey an open
temptation, and I am very grateful that you have resisted it.

Mr. Robinson: Thank you.

I have two brief questions, if I may, Mr. Chairman.

The first question relatcs to the question of process. You
have indicated, Mr. Premier, that you would be in favour, as I
understand it, of patriation with an amendinþ formula and
that we would scttle some of the long-standing'þrievances here
in Canada.

How would you then deal with the concern which has been
expressed by native people in this country that they would be
excluded, that there would be no protection of treaty or
aborigina! rights, and that when the constitution came home,
they would have to rely upon the provincial Premiers and the
Prime Minister of this country, and that they would have to go

on bended knees to them to obtain their rights? What would
your response be to that?

Mr. Buchanan: No, I do not really believe that they would
be coming on bended knees. They are Canadians as I have
indicated in my opening remarks, they were nativc Canadians
before we were here, even though we Nova Scotians were the

*:i:.."tb", 
Canadians. They were even more first than we

But it seems to me that the native peoples of Canada and
their concerns would be better looked after here in Canada
also, rather than asking for amendments from Vy'estminster to
our constitution.

As I can recall, it has already been agreed that native rights
would be on that agenda.

Mr. Robinson: I think it is fair to say that the native people
do not believe that it should be up to the provincial Premiers
and the Prime Minister of this country to determine what
those rights should be.

My final question relates to section 15 of the proposed
charter of rights, the equality, nondiscrimination section.

You are aware, Mr. Premier, that your province is bound as

all the other provinces already are, by the international cove-
nant on civil and political rights.

Again, on your suggestion that the constitution be patriated
with an amending formula with no charter of rights, how can

lTranslationl
négociations, une seule partie peut unilatéralement imposer
une décision,

A mon sens, dans tout arbitrage, il faut une tierce partie
indépendante.

Je ne veux pas une réponse immédiate, car cela m'enlèverait
du temps de parole.

M. M¡ck¡sey: Ma réponse demanderait les cinq minutes qui
vous sont accordées.

M. Robinson: Mais peut-être voudrirez-vous me donner une
réponse plus tard.

Maintenant, monsieur le président, j'ai deux brèves ques-

tions à poser.

Iæ coprésident (M. Joyal): Monsieur Robinson, je vous

rappelle que le tentateur est aussi coupable que le malfaiteur.
Vous avez tenté ouvertement M, Mackasey, et je suis d'autant
plus reconnaissant qu'il ait résisté.

M. Robinson: Merci.
J'ai deux brèves questions, si vous permettez, monsieur le

président.

La première question concerne les modalités de rapatrie-
ment. Monsieur le premier ministre, vous avez dit que vous

favorisiez un rapatriement avec une formule d'amendement, et
que vous prëfêriez régler les griefs de longue date ici au
Canada.

Quelles seraient alors vos intentions au sujet des préoccupa-
tions exprimées par les autochtones du pays qui prétendent
qu'ils seront exclus, qu'il n'y aura aucune protection de leurs
droits indigènes, ou des droits prévus sous les traitês, et qu'au
moment du rapatriement de la Constitution, ils dépendront des
premiers ministres provinciaux et du premier ministre de ce
pays et qu'ils devront prier à genoux pour obtenir leurs droits?
Que pensez-vous de cela?

M. Buch¡nan¡ Je ne crois pas vraiment qu'ils soient obligés
de venir quémander à genoux. Comme je I'ai dit au début, ils
sont des Canadiens qui étaient là avant nous, même avant les

Néo-Écossais qui sont peut-être, les premiers Canadiens. Ils
sont encore plus premiers que nous.

Il me semble que les peuples autochtones du Canada
seraient aussi mieux servis ici au Canada, plutôt que de
demander au gouvernement de Westminster de modifier notre
constitution.

Si je me souviens, les droits des autochtones étaient aussi à

I'ordre du jour.

M. Robinson: Il est juste à mon sens de dire que les peuples
autochtonçs ne croient pas que c'est aux premiers ministres
provinciaux et au premier ministre du pays d'établir leurs
droits.

La dernière question porte sur I'article l5 de la charte des

droits proposée, I'article sur l'égalité et la non-discrimination.
Vous savez sans doute, monsieur le premier ministre, que

votre province comme toutes les autres provinces est liée par le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Toujours aux termes de votre suggestion d'une Constitution
rapatriée avec une seule formule d'amendement et sans charte
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you defend the suggestion that Canadian women, who com-
prise 51 p€r cent of the population of Canada, should have to

. go before I I men, l0 Premiers and a Primc Minister, and ask
thcm to give them equal rights in law?

Mr. Buchanan: Well, again, I would think that the Canadi-
an women, who certainly deserve those rights, would certainly
not want to go to a foreign goverhment to get their rights when
they could get them right here in Canada.

The Joint Ch¡irm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much
Mr. Robinson.

Before I extend our good wishes to the honourable Mr.
Buchanan, I would like to invite our Joint Chairman, Senator
Hays to say a word to our distinguished guests this morning.

The Joint Chairman (Sen¡tor Hays): Thank you very much.

Mr. Premier, I did not have an opportunity to be at the First
Ministers' Conference, although I did watch it on television.

I think our Committee is very honoured by your presence
here-this morning. We certainty appreciate yoúr being here,
and I believe your great wisdom and contribution wiil hãlp our
Committee no end.

As a Western Canadian, I want you to know that-this
applies not only to your province but all the Maritimes-if you
ncre to scratch most Western Canadians deep enough, you
will find that they came from the Maritimes, and thai we do
have a very close rapport with the people of the Maritimes,
qarticularly people from Nova Scotia, and I must say Western
Canada is a great deal better off for their presence.

Mr. Buchanan: Thank you very much, I just would like to
thank you, Mr. Chairman, and members of your Committee
for giving us the opportunity to appear and io put our view-
point forward on the Canada that we see in the future and the
kind of proposals that we would like to see discussed by your
Committee.

-We agree with you,.sir, that Western Canada is a great part
of Canada but because of Nova Scotians and other Maritimers
who are there.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): I would like to add to
what has been said on behalf of ail the honourable members of
the Committee, by thanking you whole heartedly for having
been with us this morning and for having accepted our invita-
tjo_l to participate in the great respo-nsibiliiy we have in
deliberating about the futureófour country.

I would like to remind honourabte mçmbers of this Commit-
lee that you are heir to a very prestigious tradition of past
Premiers of Nova Scotia who came ai the federal tevel and
have made a tremendous contribution to Canadian live. I am
thinking, in terms of the last decade, of the Honourable
Robert Stanfield, the Honourable Gerald Regan; the Honour-
able Gordon Fairweather, who is still uety aãtiue on behalf of
all Canadians. I am thinking also of the honourable Senator
Smith.

lTraductionl
des droits, comment pouvez-vous défendre la suggestion que
les femmes canadiennes, qui représentcnt 5l p. 100 de la
population du Canada, devraient se fier à I I hommes, les dix
premiers ministres provinciaux et le prernier ministre du
Canada, pour leur accorder des droits égaux dans la loi?

M. Buchan¡n: Je suis certains que les femmes canadiennes,
qui méritent certainement ces droits, n'ont sûremçnt pas le
désir de quémander ccs droits auprès d'un gouvernement
étranger; elles peuvent très bien les acquérir ici même au
Canada.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsiour
Robinson,

Avant de remercier l'honorable Buchanan, j'invite le copré-
sident, le sónateur Hays, à dire quelques mots aux éminents
témoins de ce matin,

Iæ coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.

Monsieur le premier ministre, je n'ai pas eu I'occasion
d'assister à la conférence des premiers ministres, mais j'ai suivi
les débats à la télévision.

Notre comiié Fst honoré de votre présence, ce matin. Nous
sommes reconnäissants de votre témoignage, çar votre grande
sagesse et vos iliggestions seront sans aucuñ doute très uliles.

Comme Canadien de I'ouest, je veux que vous sachiez, et mes
remarques s'appliquent non seulement à votre province mais à
toutes les provinces Maritimes, car si vous cherchiez les raci-
nes de la plupart des Canadiens de I'ouest, vous découvrirez
qu'elles sont dans les Maritimes, que nous sommes étroitement
liés avec les gens des Maritimes, particulièrement de Ia Nou-
velle-Ecosse et que I'ouest du Canada ne s'en porte que mieux.

M. Buchanan: Merci beaucoup. Monsieur le président, je
tiens à vous remercier, vous et les membres du comité, de nous
avoir permis de présenter nos points de vue sur le Canada que
nous souhaitons pour I'avenir, et sur les propositions gus nous
voulons que votre comité étudie.

Je suis d'accord avec vous, monsieur, I'ouest du Canada doit
aux Néo-Écossais et aux autres gens des Maritimcs sa g¡an-
deur au sein du Canada.

Le coprésident (M. Joyal): Au nom de tous les honorables
membres de ce comité, je vous remercic sincèrement de votre
présence ici ce matin, d'avoir acceptó notre invitation à partici-
per à cette grande responsabilité que nous avons au sujet de
I'avenir de notre pays.

Je rappelle à tous les membres du comité que nous profitons
d'une grande tradition s.elon laquelle les anciens premiers
ministres de la Nouvelle-Ecosse sont passés au niveau fédéral
pour contribuer d'une façon importante à la vie canadienne.
Depuis dix ans, nous avons eu ainsi l'honorable Robert Stan-
field, I'honorable Gerald Regan, I'honorable Gordon Fairwea-
ther, qui æuvre toujours au nom de tous les Canadiens. Je
pense aussi à l'honorable sénateur Smith.
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I am greatfut that you came to us this morning with that

sort of cõnciliatory approach which we have to keep in mind in

our discussion if we are to arrive at the common goal that we

are pursuing.

Thank you very much.

The meeting is adjourned until 3:30 this afternoon. At that

time we will hear from representatives of the Native Womens'

Association of Canada.

sÉANcE DE L'APRÈS-MIDI 
o 1550

Le coprésident (M. Joyal): A I'ordre, s'il vous plaît.

Est-ce que je pourrais demander aux honorables membres

de prendre leur siège afin que nous puissions poursuivre nos

travaux?

It is my privilege this afternoon to welcome on behalf of all
the honoúráble members of this Committee the representatives

of the Native Women's Association of Çanada.

Mr. Epp: A Point of order, sir.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mr. I'Ionourable Jake

Epp on a Point of order. : '? 
'

Mr. Epp: Excuse me, Mr' Chairman, to'f¿ise a point of
order, but-I think for the work of the CommiÈtee it is impor-
tant that I do so at this time. 

,,,,

First of all, I want to say to you, Mr. Chairman and to
members of the Committee that we are pleased that our
motion has been accepted, the motion of February 6 and this
Committee can now go on with hearing Canadians and their
views on the constitution. Vy'hat I want to raise, Mr. Chair-
man, I am not going to do it in the form of a motion, but I
want to serve notice tq you and especially the Subcommittee
and that is that I will be raising and I am just giving this
opportunity to members so they can think about it, I would
think now in view of the extension to February 6, which we

welcome, that the deadline of November 25 which members

will recall ended both the submission of written briefs and

application to be heard before the Committee, that I will be

ráiiing that in Subcommittee with the view of now reopening

that date as well and that Canadians who want to be heard,

that they can. I just want to serve notice, Mr. Chairman, that
that will be done at the first opportunity.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr' Epp. Mr.
Nystrom?

Mr. Nystrom: I want to complement what Mr. Epp has said'

Whcn we originally made the decision to have the cut-off date

for written briefs and also for people to apply to this Commit-
tee to be heard, we were working under the assumption of
course that the House of Commons and the Senate had given

us the deadline of December 6. I think all of us now should

reconsider opening up that deadline once again and pushing it
back by several weeks. I am not prepared to make a motion
today, but I just would like to ask members of the Committee
to think about that, think about what another reasonable

deadline would be so \{e can hear the maximum number of
organizations and individuals across this country.

lTranslationl
Nous vous remercions de votre esprit de conciliation qui doit

se faire aussi le nôtre dans nos discussions afin d'atteindre

notre objectif commun'

Merci beaucouP.

La séance est levée jusqu'à 15 h 30 cet après-midi' Nous

entendrons alors des représentants de I'association des femmes

autochtones du Canada'

AFTERNOON SITTING

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Order please.

I would ask the honourable members to take their seats so

that we might get on with our work,

Cet après-midi, j'ai I'honneur de souhaiter la bienvenue, de

la part àe tous leJ membres du comité, aux représentants de

I'Aisociation des femmes autochtones du Canada'

M. Epp: J'invoque le règlement.

Le coprésident (M. Joyal): Vous avez la parole, monsieur

Epp.

M. Epp: Monsieur le président, je m'excuse pour-.cette

interruptìõn, mais je pense qu'il est très important que j'inter-
vienne en ce moment, compte tenu du travail dont est chargé le

comité.
J'aimerais tout d'abord faire savoir à vous, le président, et

aux membres du comité que nous sommes très heureux de

constater que notre motion a été acceptée. En effet, nous avons

jusqu'au 6 fêvrier pour entendre les Canadiens se prononcer

iur'la constitution. Monsieur le président, je n'ai pas I'inten-
tion de proposer une motion à ce sujet, mais.je voudrais tout
simplemãnf souligner quelque chose à I'intention des membres

ici présents et surtout des membres du sous-comité. Ainsi' les

."mbt"s auront I'occasion d'y réfléchir de leur côté' Compte

tenu de cette prolongation ìusqu'au 6 février, dont nous

sommes très heureux, I'on pourrait peut-être envisager de

reporter également la date limite du 25 novembre qui avait été

fiiée poui la présentations de mémoires et de demandes de

comparaître. J;ai I'intention de soulever cette question avec le

sous-comité afin que I'on reporte également cette date' Je

voulais tout simplernent, monÀieur le président, faire savoir à

tout le monde que je proposerai cela à la première occasion'

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Epp. Monsieur
Nystrom.

M. Nystrom: J'aimerais compléter ce qu'a dit M' Epp'

Lorsque nous avons fixé la date limite pour le dépôt des

présentations écrites et pour les témoignages devant le comité,
nous laisions cela en fonction de la dite limite du 6 décembre

que nous avaient imposée la Chambre des communes et le
Sénat pour faire notre rapport. Je pense clu'il conviendrait que

nous eiaminions à nouveau cette questions en vue de reporter
cette date de quelques semaines. Je ne vais pas proposer une

motion au¡ourã'hui, mais j'aimerais que les membres du

comité réfléchisent à cette question, afin que nous puissions

nous mettre d'accord sur une nouvelle date limite qui nous
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The Joint Chairm¡n (Mr. Joyel): Thank you, Mr. Nystrom.
Honourable Bryce Mackasey?

Mr. Msckasey: Mr. Chairman, I am pleased that the matter
is going to be referred to the proper group and that is the
subcommittee or the steering committee. I know the subject is
a very important one and I am sure we would want to talie into
consideration the 300 odd briefs that we now have and ths
importance of retaining some priority for those people who
have already submitted a brief. I would not want to see a
wholesale putting aside all these briefs for a whole new series,
but in any event, those are one of the things you would want to
discuss at the steering committee.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you honourable
Bryce Mackasey. Honourable James McGrath.

Mr. McGrath: I wonder if I can-I must confess that I have
not tried this out on my colleagues and I am proceeding with
trepidation-I wonder if it might facilitate the work óf the
steering committee, given the fact that we have so little time to
s¡Ènd in the steering committee because of the schedule wo
op€rate under in the general Committee, if perhaps the Sub-
committee could be reactivated, that was known aJthe Traffic
Committee and if it could bring to the steering committee a
list of the briefs that are in priority in their estimation because
there are a number of important biiefs that have been pressur-
ing us to get on the list and some of us have made óommit-
mçnts that we would take up their interests in the steering
committee.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
M¡. McGrath, for your suggestion. I understand that later on
this aflternoon it will be given due consideration by those who
were involved in that so-called traffìc subcommitæã.

Thank you very much.

- - 
It is my honour today to welcome the president of the

Native Women's Association of Canada, Marlene pierre-
Aggamaway and I would like to ask for her to introduce the
other members of her delegation. The brief has already been
distributed among the members of the Committee anã that
you will have an opening statement and you will be agreeable
to answer-questions or comment on questions put to yoir by the
honourable members of this Commitiee.

Mrs. M¡rlene Pierre-Aggamaway (presidenl, Native
lYomen's Association of Cañada): ihank you honourabte
members of the Parliament of Canada. rile áre happy to be
here today representing the original nations ofCanada. I want
lP llt_roduce to you Donna phillips who is a representative of
the United Nations of the Iroquôis Confederary to my right., She is an executive member of our Councit. îo my tefî is
Brigid Hayes who has been acting u, u 

"onrultunt 
in a number

ol matters that our organization has been interested in.

We come to this historical event not to directly address the
proposed amendment as it is inappropriate from the stand
which we are taking. It is inappropriät"'foius to discuss it as it

[TraductÍon]
permettra d'entendre un nombre maximal d'organisme el de
citoyens canadiens.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Nystrom. L'ho-
norable Bryce Mackasey?

M. Mackasey: Monsieur le président, je suis heureux de
constater que la question sera déférée au groupe responsable,
c'est-à-dire le sous-comité ou comité directour- Je sais que la
questin est des plus importantes et je suis certain què I'on
tigndla compte des 300 et quelque présentations qui nìus ont
{éjà été remises et qui, je le pense, devraient être prioritaires.
Je n'aimerais pas qu'on remette ces présentations à plus tard,
en les remplaçant pa¡ une nouvelle série. De tout façon, je
suppose que le comité directeur discutera de ce problème
également.

- _Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Mackasey.
Monsieur James McGrath.

M. McGr¡th: J'avoue que je n'ai pas encore soulevé cette
question auprès de mes collègues et je m'aventure donc dans
des eaux qui me sont inconnues . . . Compte tcnu du fait que le
comjté directeur ne dispose que de très peu de temps à õause
de l'échéancier du comité dans son ensemble, je mè demande
s'il ne serait pas utile que le sous-comité connu sous le nom de
comité de la rcirculation¡ soit ressuscité; il pourrait préparer
pour le comité directeur une liste des présentations 

-qu'il

considère comme étant prioritaires, parce qu'un ceriain
nombre de témoins, qui ont des présentations importantes à
nous faire, exercent sur nous certaines pressions afin de voir
leur nom ajouté sur la liste, et certains d'entre nous avons pris
des engagements ct leur avons promis de discuter de liur
situation avec le comité directeur.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur
McGrath, pour votre suggestion. Je crois que plus tard cet
après-midi les personnes qui appartiennent à çe comité dit rde
la circulationr vont réfléchir à tout cela.

Merci beaucoup,

Je suis très heureux aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à
le présidente de I'Association des femmes autochtones du
Canada, Marlene Pierre-Aggamaway, et je lui demanderai de
nous présenter les autres membres de sa délégation. Le texte
de votre présentation a dêjà êtê remis aux membres du comité.
Je pense que vous avez vne déclaration préliminaire à faire et
que vous répondrez ensuite aui questions que vous poseront les
memes du comité. Marlene Pierre-Aggamaway.

Mme Marlene Pierre-Aggam¡way (présidente de I'Associa-
tion des femmes autochtones du Canada): Merci, honorables
députés du Parlement canadien. Nous sommes heureuses
d'être ici aujourd'hui pour représenter les nations originales du
Canada. J'aimerais vous présenter Donna Phillips, assise à ma
droite, qui est la représentante des Nations unies de la Confé-
dération iroquoise. EIle est membre de I'exécutif de notre
conseil. A ma gauche, se trouve Brigid Hayes, qui a joué le
rôle d'expert-conseil pour notre organisme au sujet de nom-
breuses questions.

Nous ne sommes pas venues participer à cet événement
historique pour traiter directement du Projet de résolution,
puisque cela ne cadrerait pas avec la prise de position que nous
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is written because it does not allow for native nations for
self-determination and self-government on our behalf.

We, the aboriginal women of this land, are making represen'

tation to the Government of Canada to declare the sovereignty

of our peoples and to serve notice that we intend to relate to
Confederation as equal partners with the federal and provin-

cial orders of government, As women we speak for ourselves,

our children and the generations yet unborn, and join with the

aboriginal peoples of this land in unity to declare that our

rights, our nations and our sovereignty are ours to proclaim
and ours to exercise. We want you to convey to the Govern-

ment of Canada our willingness to negotiate and participate in

such a partnership.

That is the preamble of our presentation. We will forward
the declaration of principle and beliefs'

We believe that it is the fundamental right of every person

of aboriginal descent to be recognized as such.

We believe that the aboriginal people hold a special relation-
ship with the British Crown that cannot be extinguished by

any Canadian government.

We believe that the aboriginal people of this land belong to
sovereign nations that have the right of self-determination.

We believe that the aboriginal rights, set out in the treaties,

agreements and conventions and as based on our historical
claim to this land, must be recognized.

We believe that the Government of Canada must recognize
that the aboriginal people have the right to determine their
own form of government.

We believe that it is the right of the aboriginal people to
determine their own citizenship, and that it is the right of all
people of aboriginal descent who so wish to be recognized as

such,

We believe that it is the right of the aboriginal people to

retain thç uniqueness and vitality of their cultures, customs,
languages and heritages.

We believe that no act of the governments of Canada may

abrogate, expropriate or extinguish aboriginal rights, including
treaty rights.

We believe that the aboriginal people have the right to
negotiate as sovereign nations with the governments of Canada
to change, alter or amend aboriginal rights through trsaties or
agreements.

We believe that it is the fundamental right of native women

to have access and participation in any decision making pro-

cess, and full protection of the law without discrimination
based on sex or marital status.

We believe that the rights of our children must be protected.

lTranslationl
avons adoptée. Nous refusons de discuter de ce document dans

son libellé actuel parce qu'il ne prévoit pas le droit à l'autodé-
termination et à I'autogouvernement pour les peuples

autochtones.

Nous, les femmes autochtones de ce pays, venons rencontrer
le gouvernement du Canada pour déclarer la souverainetó de

nos-peuples et pour avertir le gouvernement de notre intention
de pärticiper à-la Confédération en tant que partenaires égaux

uuei l.r paliers fédéral et provinciaux du gouvernement' En

tant que i.tn*et, nous parlons au nom de nous-mêmes, de nos

enfants ainsi que des générations â venir, et nous nous joignons

aux peuples autochtones du pays pour déclarer ensemble que

nos droiis, nos nations et notre souveraineté sont nôtres, et que

nous devons pouvoir les proclamer et les exercer. Nous voulons

que vous expliquiez au gouvernement canadien que nous vou-

lôns négocier et participer, dans le cadre d'une telle entcnte'

Voilà donc le préambule à notre présentation. Passons main-
tenant à la déclaration de nos principes et de nos croyances.

Nous croyons que c'est le droit fondamental de toute per-

sonne de descendance autochtone d'être reconnue en tant que

telle.

Nous croyons que le peuple autochtone entretient des rap'
ports particuliers avec la Couronne britannique- qui ne sau-

iaient-être annulés par aucun gouvernement canadien'

Nous croyons que le peuple autochtone du pays appartient
aux nations iouveiaines qui ont le droit à I'autodétermination.

Nous croyons que les droits autochtones, établis dans les

traités, les accords et les conventions et fondés sur notre
revendication historique de cette terre, doivent être reconnus.

Nous croyons que le gouvernement du Canada doit recon-

naître au peuple aborigène le droit de définir ses proPres

formes de gouvernement.

Nous croyons que c'est le droit du peuple autochtone de

déterminer sa propre citoyenneté, et que c'est le droit de toutes

les personnes de descendance autochtone d'être 'reconnues

comme telles, si elles le veulent'

Nous croyons que c'est le droit du peuple autochtone de

conserver lo-caracière unique et la vitalité de ses cultures, de

ses coutumes, de ses langues et de ses patrirnoines.

Nous croyons qu'aucune loi émanant d'un gouvernement

canadien ne devrait pouvoir abroger, retirer ou anéantir les

droits autochtones, i compris les droits accordés dans les

traités.

Nous croyons que le peuple autochtone a le droit de négo-

ci€r, en tant que nations souveraines, avec les gouvernements

du Canada, èn vue de changer ou de modifier les droits
autochtones accordés par les traités et les accords.

Nous croyons que c'est un droit fondamental des femmes

autochtones que de participer à tout processus de prise de

décisions et dttre pleinement protégées par des lois qui n'exer-

ceront pas de discrimination à leur endroit, fondée sur le sexe

ou l'état civil.

Nous croyons que les droits de nos enfants doivent être
protégés.
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We believe that native women and children must have equal

access to all social, economic, health and educational
opportunities.

lrVe believe that the rights of aboriginal people must extend
to all people of aboriginal descent no matter where they live.

We believe that our future lies as sovereign nations with our
rights as women protected. We desire to live under a govern-
ment of our own making.

lrVe believe that the constitution of Canada and not the
Charter of Rights must state that the aboriginal people belong
to sovereign nations and that the Governmeit of Canada will
honour our sovereignty.

We believe that the Charter of Rights must provide protec-
tion for all women.

I must relate to kind gentlemen and women the purpose
further to which why we are here.

We represent women from all statuses and it is very ironic
that I must state that, that the Indian Act which has con-
trolled our people for so long has divided and defined women
and children we no longer know where we are or sometimes
who even we are. It is us, ths native women, who are mandat-
ing our lcaders to dcclare our nationhood. We do not any
longer want to live under rules that are created by you, that
have destroyed much of the basic fibre of our communities.

All of you in one way or another in your various activities
and portfolios must have been informed by now of the prob-
lems of our women and children and our families and in the
whole, that the problems of alcoholism, the problems of dis-
crimination, the problems of single women who are looking
after their children both on and off the reserve alone, the high
ratio of almost 50 per cent of our population arç parents who
are single, singly leading their families without the basic
support of not only this government, but sometimes we have
failed to do that ourselves as Indian people.

Our organization is now located in Ottawa, We are very new
to Ottawa. I want you to understand that while we have, over
the last three weeks, drafted up and have put much effort into
this, that we are small in terms that we do not have legal
advice, we do not have the accesses that you have, but we have
still come here prepared to declare, along with all the other
nations in this country of who we are.

These feelings represent stated opinions from various provin-
cial women's organizations who are our members, who in turn
have membership at the local level and in the communities on
reserves and off reserves and almost every province of this
country.

That is a small explanation of how we have come here. We
are prepared at this point in time to answer any questions that
may come from our declared statements, Mr. Chairman.

290t'1_3

fTraduction]
Nous croyons que les femmes et les enfants autochtones

doivent bénéficier des mêmes possibilités sociales, économi.
ques, de santé et d'éducation.

Nous croyons que les droits du peuple autochtone doivent
être reconnus pour toutes les personnes de descendance
autochtone, où qu'elles vivent.

Nous croyons que notre avgnir n9 pourra être heureux que si
nous sommes reconnus en tant que nations souveraines et si
nos droits, en tant que femmes, serónt protégés. Nous souhai-
tons vivre régies par un gouvernement que nous aurons nous-
mêmes choisis.

Nous croyons que c'est la Constitution du Canada et non la
Charte des droits qui doit déclarer que le peuple autochtone
appartient à des nations souveraines et que le gouvernement du
Canada respectera cette souveraineté.

Nous croyons que la Charte des droits doit assurer une
protection à toutes les femmes.

Je vais maintenant vous expliquer, mesdames et messieurs,
les raisons pour lesquelles nous sommes venues vous
rencontrer,

Nous représentons lgs femmes dç toutes les catégories socia-
les, et il est très ironique que je sois obligée de dire cela, étant
donné que la Loi sur les Indiens, qui a, pendant si longtemps,
régi notre peuple, a divisé les femmes et les enfants eL 

^ 
$êê,

des catégories qui nous font parfois nous demander qui nous
sommes en vérité. Nous, les femmes autochtones, demandons à
nos chefs de déclarer notre souveraineté en tant que nation.
Nous ne voulons plus vivre conformément aux règlements que
vous avez créés et qui ont détruit I'essence même de certaines
de nos communautés.

Vous devez maintenant être au courant, compte tenu des
activités et des études que vous avez entreprises, des problèmes
que connaissent nos femmes, nos enfants et nos familles,
notamment I'alcoolisme, la discrimination, les problèmes des
femmes célibataires qui s'occupent seules de leurs enfants,
qu'ils vivent sur les réserves ou aill€urs, le pourcentage élevé de
notre population composée de parents seuls (ce pourcentage est
presque de 50 p. 100), qui s'occupent de leur famille sans
bénéficier de I'aide du gouvernement, sans même parfois de
l'aide du peuple indien.

Notre organisme a maintenant son siège à Ottawa, et ce
depuis peu de temps. J'aimerais que vous compreniez que,
même si ces 3 dçrnières semaines nous avons pu préparer ce
rapport en y consacrant beaucoup de temps et d'efforts, nous
ne sommes qu'un petit organisme qui n'a pas bénéficié des
conseils d'un avocat, qui n'a pas les mêmes possibilités que
vous. Néanmoins, nous avons voulu venir ici pour déclarer,
avec toutes les autres nations du pays, qui nous sommes.

Ces sentiments correspondent aux opinions déjà déclarées de
différents organismes provinciaux de femmes, qui sont mem-
bres de notre association, et qui ont de leur côté des membres
dans les communautés, sur les réserves et ailleurs, dans pres-
que toutes les provinces du pays.

Voilà donc les raisons pour lesquelles nous sommes venues
comparaître devant vous. Nous sommes prêtes à répondre aux
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[Textl

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much for
your presentation. I would like to invite to open the discussion
with our witnesses, honourable John Fraser.

, Mr. Fraser: Thank you very much, Mr. Chairman. perhaps
I could be permitted on behalf of all ol my colleagues of the
different parties here to welcome you and to say to you
sincerely that we appreciate very much the fact that you have
taken the effort and the trouble to come before us and that is
appreciated and we are here to listen. I might say something
else that as members of Parliament, most of us are conscious
of the fact that we are your servants and, as a consequence, we
have an obligation to listen, as well as a preference to listen to
you.

Now, I want to clarify one thing first if I could. you have a
series of almost basic principles set out on several pages which
you have read to us. I think you said just a few minutes ago
that you do not have legal help, you are not a large organizã-
tion and I take it you are certainly not an affluent one. I
gather then that you are not coming to us with a legal brief
and you are not coming to us with the intention of trying to tell
us how to draft the document. Is that right, do I interpret you
correctly?

Ms. Pierre-Aggamawsy: Correct.
Mr. Fraser: Now, you may not want to come and tell us how

this proposal that the government has put in front of us ought
to finally be drafted and I would not ask you to do that. We
are being asked to do that and that is not easy, so, I would not
ask you to do that.

I wonder if I could ask you about some of the things that
you have mentioned so that we can see how the principles that
you have espoused here relate to some of the more specifìc
suggestions that, for instance, were made by the Inuit who
appeared before us last night and today because if you take for
example their brief, which is a legal brief, and I say that in the
best sense of the word, it is a very fine brief and it has been
thought out very meticulously and carefully by people, who, if
they are not lawyers, they are certainly very well trained in
history and in the ways of the constitution.

I am wondering if I could ask you some questions now and I
will try to relate some of the things that you say that you need
from some of the specific proposals that have been put before
us.

Now, for instance, this is not particularly related to the
Inuit brief but it relates to the briefs of many groups that have
come in front of us who have said, yes, we want a charter of
rights, we want rights spelled out and we want them in the
constitution, but if you take a careful look at the proposal that
is in front of us, they say, it will not do it, because Section I is
defective.

Now, those arg arguments that have been brought to us by
people who have not been particularly concerned about
aboriginal rights or native rights or Métis rights, with status
Indian rights, but we are all Cânadians here. Let me ask you

lTranslationl
guestions que les députés voudront nous poser au sujet de notre
présentation.

Le coprésident (M. Joyal): Je vous remercie beaucoup de
votre présentation. J'aimerais tout d'abord donner Ia parole à
I'honorable John Fraser, qui ouvrira le débat.

M. Fr¡ser: Merci beaucoup, monsieur le président. J'aime-
rais, au nom de tous mes collègues des différents partis, vous
souhaiter la bienyenue et vous dire du fond du cæur que nous
apprécions beaucoup le lait que vous ayez fait I'effort de venir
nous rencontrer. Nous vous en sommes très reconnaissants, et
nous voulons vous écouter. Je dirais également qu'en tant que
députés au Parlement, la plupart d'entre nous sont conscients
du fait que nous sommes vos serviteurs et que nous avons par
conséquent le devoir de vous écouter et que, de toute façon,
nous voulons vous écouter.

J'aimerais tout d'abord, si vous me le permettez, éclaircir
quelque chose. Vous venez de nous lire une liste de principes de
base. Il y a quelques instants vous avez dit que vous n'avez
bénéfìcié d'aucune aide juridique, que vous êtes un petit
organisme, et je suppose que vos moyens financiers sont assez
limités. J'en déduis par conséquent que vous n'êtes pas venus
faire une présentation d'ordre juridique et que vous n'avez pas
non plus I'intention de nous dire comment nous devrions
rédiger le document. Est-ce vrai?

Mme Pierre-Aggam¡way¡ C'est exact.

M. Fr¡ser: Vous ne voulez peut-être pas nous dire comment
devrait être rédigé le projet de résolution que nous sommes en
train d'étudier, et je ne vous demanderai pas de le faire. C'est
à nous qu'on a demandé de le faire et la tâche est loin d'être
facile; c'est pourquoi je ne vous demanderai pas de le faire.

J'aimerais vous poser quelques questions au sujet d'un cer-
tain nombre des déclarations que vous avez faites, afin que I'on
puisse voir comment les principes que vous avez énoncés se
rattachent à un certain nombre de propositions déjà faites par
exemple par les Inuit, qui ont comparu devant nous hier soir et
encore aujourd'hui. Leur présentation, qui était une présenta-
tion à caractère juridique, et cela est un compliment, nous a
paru excellente; elle témoigne de nombreux efforts et d'un
travail méticuleux fait par des gens qui, même s'ils ne sont pas
avocats, ont beaucoup de connaissance en matière d'histoire et
de question constitutionnelle.

J'aimerais par conséquent vous poser un certain nombre de
questions et essayer de comprendre les principes dont vous
aimeriez que I'on tienne compte dans le cadre du projet de
résolution.

Beaucoup de groupes, dont le groupe Inuit, sont venus nous
dire: qOui, nous voulons une charte des droits, nous voulons
que nos droits soient clairement définis dans la constitution;
mais si I'on regarde de près le projet de loi dans son libellé
actuel, on constate qu'il ne le fait pas; en effet, I'article I
comporte des lacunesr,

Ces remarques ont été faites par des gens qui ne sont pas
nécessairement préoccupés par les droits autochtones ou les
droits des Métis, ou encore les droits des Indiens. Nous
sommes tous des Canadiens. Je vais donc vous poser la ques-
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this: In principle, if it is decided to set out some certain rights
in a charter and that chaiter is part of the constitution, would
you be satisfied ii in the appropriate legal language, some of
the principles that you espouse here were set out in such a
charter at this time?

Now, would that be of assistance to you?

Ms. Pierre-Aggamaway: Our initial reaction to that was
that fhe charter did not go far enough.

Mr. Fr¡ser: Now, just a minute. On that point, then tell us
in what way you feel it does not go far enough because that is
helpful to us.

Ms. Pierre-Aggsmaway: Okay, what we have said is that we
believe that the constitution of Canada, not the charter of
rights must state that the aboriginal people belong to sovereign
nations and by putting this statement in the constitution we
feel that the Government of Canada, by doing so, will ensure
that the aboriginal people will be recognized as sovereign
nations and as a third order of government.

The way it is now, rights can be denied by Parliament but if
thcy are entrenched, they cannot be tampered with. We want
to be recognized in the same way as it is being presented, there
being two founding nations of English an Frçnch and also
Indian government.

Mr. Fr¡ser: Okay, let us see if I have got your point. Are
you saying to me, and I think you are, that you represent the
original peoples of this country and that as a consequence of
that, that you have certain inherent and historical rights, some
of which were confirmed by heatres and some of which have
been granted by agreements since then, but that what ydu are
really after is a recognition of your identity as a people within
the total Canadian community and the people with whom the
r€st of us in our dealings with you must reach substantial
agreement if the actions of the rest of the community impinge
upon your identity and your rights as â people, as part of the
Canadian family, but as a distinct people within that family. Is
that what you are getting at?

Ms. Pierre-Aggamaway: Yes, nationhood within nation.

Mr. Fr¡ser: All right. Now, let me understand the word
"nation". As I take it, what you mean is nation in the sense of
the people, not nation in the sense of necessarily a political
entity. Can you help me on that?

Ms. Pierre-Aggamaway¡ I hope I said third order of govern-
ment and I am not sure what you are getting at, but what we
are stating is that we would act as a third order of government
to make agreements with your government for certain kinds of
rvhatever,

Mr. Fraser: Okay, when you talk about a third order of
government, I gather, because your brief is very broad, you
talk not, for instance, just as the Inuit did of their own people
ln a specific, but very large region of the country, you are
speaking now of native peoples, aboriginal rights, Métis, status
lndians, others, all of the native aboriginal family wherever
they may be in Canada.

lTraductionl
tion suivante: En principe, si on décidait de définir un certain
nombre de droits dans une charte, €t que cette charte faisait
partie de la constitution, cela vous satisferait-il? Si les princi-
pes que vous venez de nous énoncer étaient décrits, en termes
juridiques, dans cette charte, cela vous satisferait-il?

Cela vous aideraiçil?
Mme Pierre-Aggamaway: Notre réaction initiale était que

la Charte n'allait pas assez loin.

M. Fr¡ser: Un instant. Dites-nous dans quelle mesure vous
pensez que la Charte ne va pas assez loin; cela nous aiderait.

Mme Pierre-Aggam¡way: D'accord. Nous pensons que c'est
la Constitution du Canada et non la Charte des droits qui doit
déclarer que les peuples autochtones appartiennent à des
nations souveraines. Nous pensons que si le gouvernement
déclarait cela dans la Constitution, cela garantirait aux
autochtones qu'ils seraient reconnus en tant que nations souve-
raines et en tant que troisième ordre de gouvernement.

A l'heure actuelle, le Parlement peut supprimer ces droits;
mais si cela est enchâssé dans la Constitution, on ne pourrait
pas y toucher. Nous voulons être reconnus au même titre que
les deux nations fondatrices de langue anglaise et de langue
française. Nous voulons un gouvernement indien.

M. Fr¡ser: Voyons voir si j'ai bien compris ce que vous avez
dit. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que vous represen-
tez les peuples autochtones du pays et que, par conséquent,
vous avez certains droits inhérsnts et historiques, dont un
certain nombre vous ont été accordés par voie de traitó et
certains par des contrats subséquents. Mais ce que vous voulez
en fait, c'est que I'on reconnaisse votre identité en tant que
peuple appartenant à la communauté canadienne dans son
ensemble, en tant que peuple avec lequel il nous faudra passer
certains accords pour assurer que les actes du reste de la
communauté n'empiéteront pas sur votre identité et vos droits
en tant que peuple, qui fait partie de la grande famille
canadienne, mais qui est néanmoins un peuple distinct. Est-ce
cela que vous voulez?

Mme Pierre-Aggamaway: Oui, nous voulons être une nation
au sein de la nation.

M. Fraser: Très bien. Je voudrais bien comprendre ce que
vous entendez par le mot rnationr. D'après moi, lorsque vous
par\ez de nation, vous parlez des gens et non pas d'une entité
politique. Vous ai-je bien interprétée?

Mme Pierre-Aggamaway: J'espère avoir parlé d'un troi-
sième ordre de gouvernement, Je ne sais pas exactement où
vous youlez en venir, mais ce que nous disons: nous aimerions
être reconnus comme un troisième ordre de gouvernement
habilité à conclure des accords avec votre gouvernement pour
certaines choses.

M. Fraser: D'accord, lorsque vous parlez d'un troisième
ordre de gouvernement, je suppose, parce que votre exposé
parle en des termes très larges et généraux, que vous ne voulez
pas, comme l'ont fait les Inuit, parler de votre peuple dans le
cadre d'un territoire précis. Vous parlez des peuples autochto-
nes, des droits des autochtones, des Métis, des Indiens inscrits
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lTextl

Ms. Pierre-Aggamaway: Yes.

Mr. Fraser: When you say that you wish that native family
within the context of Canada to be treated as a third order of
government, I have a little bit of difficulty here. I do not have
any trouble understanding the concept of nation and the sense
that members of your nation may be anywhere in the country
at any given time and I do not have any diffîculty in under-
standing the concept of government to some degree in cçrtain
regions where it is practical to have native or original peoples
government; for instance, like Nunavut, which is the proposal
of the Inuit, But I have a little diffïculty understanding quite
how you would govern for your people, where your people are
scattered throughout an area in which there are already
municipal and provincial and flederal government levels. Could
you address that?

Ms. Pierre-Aggamawty: I am not in a position at this point
to share with you on divisions that we have of how our
government would work. We are charging our people to do
that for us and in that way I cannot be more specific.

Mr. Fraser: All right, that is fine, but am I right in
assuming that however you mean the term "government" your
fundamental concern is that you must be seen by the rest of us
to be an entity, to be a group that recognizes itself as a group
and that the actions that we take, or for that matter, the
actions that you take, must be done on the basis of a partner-
ship between yourselves and the rest of yoúr fellow Canadians
wherever they may be?

Ms. Pierre-Aggsmaway: Correct.

Mr. Fraser: You agree with that. Now, I said I would try
and stay away from legal language but I draw your attention
to something which the Inuit brief this morning said and I will
just read it and see if I can relate what you were saying to
what they were saying because I think you can. I do not think
you have the brief in front of you but it is on page 19 and it
says that they propose a new section should be added to this
constitutional proposal, and they said that

V/ithin the Canadian federation, the aboriginal peoples of
Canada shall have the right to their self-determination,
and in this regard the Parliament and the provincial
legislatures, together with the Government of Canada and
the provincial governments, to the extent of their respec-
tive jurisdictions

And these are the important r,vords,

are committed to negotiate with the aboriginal peoples of
Canada mutually satisfactory rights and protections in
the following areas

And then a number of things are itemized.

Now, I come to the words,

lTranslationl
et de tous ceux qui appartiennent à la famille autochtone, où
qu'ils vivent au Canada.

Mme Pierre-Aggamaway: Oui.

M. Fraser: Lorsque vous dites que vous voulez que votre
ofamiller autochtone soit traitée au Canada comme un troi-
sième ordre de gouvernement, j'ai un peu de mal à vous suivre.
Je comprends clairement le concept de la nation et I'idée que
les membres de votre nation peuvent se trouver n'importe où
au pay$; je comprends également le concept ou le principe d'un
gouvernement dans ce¡taines régions où il serait pratique
d'instaurer un gouvernement composé d'autochtones; je pense
par exemple à Nunavut, qui a été proposé par les Inuit. Mais
je conçois mal comment vous pourriez gouverner votre peuple,
s'il est éparpillé dans une vaste région où il y a déjà des
gouvernements aux paliers municipal, provincial et fédéral.
Pourriez-vous me donner des explications?

Mme Pierre-Aggam¡ryay: Je ne suis pas en mesure de vous
dire maintenant de quelle flaçon notre gouvernement fonction-
nerait. Nous avons demandé à notre peuple de faire cela pour
nous et je ne peux pas vous en dire davantage.

M. Fr¡ser: Très bien. Mais ai-je raison de dire que, quelle
que soit la signification que vous accordiez au mot (gouverne-
mentr, votre première préoccupation est que Ie reste des Cana-
diens vous perçoivent comme étant une entité, un groupe qui se
reconnaît en tant que tel, et que toute mesure prise par vou$ ou
par les autres Canadiens doit tenir compte des liens qui vous
unissent avec vos concitoyens, où qu'ils soient?

Mme Pierre-Aggamaway: C'est exact.

M. Fraser: Vous êtes d'accord avec moi. Je vous ai dit tout à
I'heure que j'essaierais de me garder de me référer à des
termes ou à des questions d'ordre juridique, mais j'aimerais
attirer votre attention sur quelque chose qui figurait dans la
présentation faite ce matin par les Inuit. Je vais vous en lire un
passage et je vous demanderais d'essayer de rattacher cela à ce
que vous avez ênoncê tout à I'heure, car je pense qu'il serait
possible d'établir un certain lien entre vos deux prises de
position. Je ne pense pas que vous ayez devant vous lc mémoire
mais il déclare à la page 19 qu'il faudrait ajouter un nouvel
article à ce projet de constitution. Voici exactement ce qu'ils
disent:

Au sein de la Fédération canadienne, les peuples aborigè-
nes du Canada auront droit à I'autodétermination et, à cet
égard, le Parlement et les Assemblées provinciales, tout
comme le gouvernement canadien et les gouvernements
provinciaux, chacun dans leur domaine dejuridiction.

Et voilà ce qui est important

s'engagent à négocier avec les peuples aborigènes du
Canada des droits et protections mutuellement satisfai-
sants dans les secteurs suivants . . ,

Suit une liste de ces secteurs.

Revenons donc au mémoire:
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[Texte)
are committed to negotiate with the aboriginal peoples of
Canada mutually satisfactory rights and protections in
the following areas

ITraduction]
s'engagent à négocier avec les peuples aborigènes du
Canada des droits et protections mutuellement satisai-
sants dans les secieurs suivants:

¡$
n-
lr

le

¡-
t0
lu
ls

And I think Mr. Watt said that the rights and the obliga- Or je crois que M. Watt a ajouté que ces droits et obliga-
tions had to have some on-going life to them, and that if there tions devaient avoir un caractère plus ou moins permanent et
were to be changes or additions or variations, then what our que s'ils devaient être changés, complétés ou modifiés, d'après
friends who were in front of us this morning and last night nos témoins de ce matin et d'hier au soir, on s'engagerait â
were saying is that there must be a commitment to negotiate négocier des droits et protect¡ons mutuellement satisfaisants.
mutually satisfactory rights and protections.

Now, without trying to pin you down on too much detail, Sans essayer de vous demander trop de détails, pouvez-vous
cân you say that, and I think you are, but can you say that you me dire, si comme je le crois, vous êtes en général d'accord sur
are generally supportive of that approach? ce point?

Mme Pierre-Aggamaw¡y: Oui. Lorsque nous avons dit que
nous croyons que les peuples aborigènes ont le droit de négo-
cier sn tant que nations souveraines avec les gouvernements du
Canada, chaque fois qu'il s'agit de changer, modifier ou
amender des droits aborigènes par voie de traités et d'accords,
il s'agit là pour nous d'un troisième ordre de gouvernement qui
permçttrait de négocier tout changement dans la répartition ou
la définition des pouvoirs et domaines de juridiction et dans
I'exercice des droits, en établissant des documents légaux qui
$oient acceptés de part et d'autre. Voilà à notre avis ce que
cela signifie.

M. Fr¡ser: Ma dernière question, non pas que je n'en aurais
pas d'autres, comme pourraient vous le dire mes collègues,
mais parce que j'ai bientôt épuisé mon temps 6t que je dois
laisser les autres vous interroger.

Que pensez-vous du libellé actuel de la Loi sur les Indiens en
ce qui concerne les droits des femmes autochtones, surtout
lorsqu'elles épousent des non-autochtones €t perdent ainsi leu¡
statut? Qu'en pensez-vous et pouvez-vous nous donner quel-
ques suggestions sur ce que devrait recommander notre comité
à cet égard et nous dire si vous souhaiteriez là que I'on
recommande une modification ?

Mme Pierre-Aggamaway: J'imagine que vous faites allusion
aux deux alinéas discriminatoires du paragraphe I de I'article
12 de la Loi sur les Indiens, à savoir les alinéas (b) et (e) qui
sont un exemple flagrant de discrimination contre les femmes
et contre les enfants mâles. Je commencerai par dire que nous
sommes actuellement régies par la Loi des Indiens mais que,
en devenant une nation, nous savons que nous déterminerons
nous-mêmes notre citoyenneté.

Je ne voudrais pas revenir sur nos déclarations ni sur celles
des Inuit ou de la Fraternité nationale des Indiens ou de toutc
autre organisation qui comparaît devant vous et je ne voudrais
pas miner leurs principes en allant parler de I'alinéa (b) du
paragraphe I de I'article 12 ni du genre de libellé par lequel
nous voudrions le remplacer, mais je puis dire que pour nous,
femmes, au moins dans trois provinces où I'on a fait des
recherches sur la Loi des Indiens et publié des documents, il
est clair qu'à I'unanimité on veut se débarrasser de cet article
et que I'on veut que la mesure soit rétroactive. Cela veut dire
que les Indiens tels qu'ils sont définis dans la Loi sur les

Indiens, et tous ceux qui été exclus, déclarent qu'ils veulent
maintenant être reconnus comme un peuple aborigène qui peut
vivre n'importe où au pays sans faire I'objet de discrimination.

Ms. Pierre-Aggam¡way: Yes. When we said that we believe
that the aboriginal people have the right to negotiate as
sovereign nations with governments of Canada to change, alter
or amend aboriginal rights through treaties and agreements,
we see this as a third order of government which would allow
negotiations for changes in the distribution of powers and
authority, or definition and exercising of rights through the
setting out of mutually agreeable legal documents. That is
what we interpret, from our standpoint, what that means.

Mr. Fraser: Just one last question, not because I have no
more questions as my collçagues will be quick to tell you, but
because my time is running out and they will want to ask
õome.

Can you let us know a little bit about how you see the
Present wording of the Indian Act with respect to the rights of
native women, especially when they marry a nonnative person
and lose their status. Can you give some views about that and
çan you give us some suggestion as to what this Committee
ought to recommend in that regard, and whether a recommen-
dation for change there has your support and to what extent?

Ms. Pierre-Aggam¡way: I imagine that you are referring to
the two discriminatory sections of Section 12(l)(å) and Sec-
tion l2(lX¿) of the lndian Act which clearly discriminate
against women and male children, I want to preface anything I
say with the fact that we have to at this point live under the
Indian Act, but while we are assuming or exercising our
nationhood we know that citizenship will be determined by
ourselves in our new nationhood outline.

I do not want to prejudice our statements and the declara-
tions that are being made by Inuit or by the National Indian
Brotherhood or any other organization that appears here, and
l-do not want to negate any of their philosophies by talking
about Section l2(t)(å) and what kindof woiding we shoulã
change it to be, but I still must say that we as women, at least
in three provinces where they conducted lndian Act research
and came out with documents that unanimously said that they
want to be rid of that section, they all wanted it to be
retroactive and I can only interpret those two things to say
that Indians as delîned by the indian Act, and all of thosê
others who have been excluded, are saying that they now want
to be recognized as aboriginal people, añd that they can live
anywhere in this country without being discriminated against.
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[Textl
So when they are saying these things, that is what I must

interpret it as. They are not telling me to change the Indian
Act. The lndian Act almost becomes irrelevant-well, it does

become irrelevant in the new nationhood concept.

Mr. Fraser: Thank you very much. My time has elapsed. I
am sure there will be many questions asked of you while you

are here. Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Fraser. I
would like now to ask Mrs. Mitchell to join us in the discussion

and open the questioning with the guests that we have this
afternoon.

Mrs. Mitchell.
Mrs. Mitchell: Thank you very much, Mr. Chairman.

I also would like to congratulate the Native Women's
Association, I know that this is a group that is recently formed
and has been lormed with representation across Canada and
with very few, and I think everyone should make note of this,
with very few funds compared to many other organizations,
and they havs had to struggle to get an organization set up. I
commend them for their Ottawa office and certainly I know
that women parliamentarians will support efforts to see that
they are adequately funded.

I would like to concentrate my questions really on two
aspects, one is a little bit on clarifying the relationship and the
process, the relationship of your organization to other organi-
zations, and I think that you are probably in support of each

other but perhaps we can clarify that; and also I would like to
concentrate particularly on the women's rights part of it and
particularly some of the points that were raised by the Adviso-
ry Council on the Status of Women where they frequently
referred to some of the cases of Indian women, and Section l5
and Section 24 in particular.

So, I wondered, first of all, if you could clarify. for us the
relationship of your organization to the National Indian
Brotherhood and to the Native Council of Canada and also
clarify whether you have met with them in developing these
principles and whether there is sort of common support be-
tween the two groups and also perhaps you could clarify your
relationship also to the other women's groups, and incidentally
we have, Mr. Chairman, three representatives in the audience
from the Indian Rights for Indian Women group, I think they
also come from a different part of Canada and I would hope at
some future date they also will be heard, but I think it would
be very useful to also clarify your relationship to that group
and whether you are in support of each other's aims as they
alfect Indian women in particular.

Ms. Pierre-Aggamaway: Our relationship with the other
national organizations, in all honesty, has been touchy at
points in time, mainly because some of the Indian women's
groups were taking specific stands on the Indian Act while the
National Indian Brotherhood in particular had not taken a

stand, or their stand was not to deal with it, which was no
stand at all.

So I must admit that while that is now in the past, we have
created alliances with the Native Council of Canada and we

lTranslationl
Voilà comment j'interprète ces déclarations. Il ne s'agit pas

de changer la Loi sur les Indiens. La Loi sur les Indiens n'a
plus praiiquement de raison d'être dans le nouveau concept de

nation.

M..Fraser: Merci beaucoup, mon temps est écoulé' Je sais

bien que les autres auront beaucoup de questions à vous poser'

Merci encore.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Fraser' Je

demanderais maintenant à M'" Mitchell de prendre part à la
discussion en interrogeant nos invitées de cet après-midi.

Madame Mitchell.

Mme Mitchell: Merci beaucoup, monsieur le président.

Je veux également féliciter I'Association des femmes autoch-

tones car je sais que ce groupe, qui est tout nouveau, a des

représentantes dans tout le Canada et a su s'organiser avec, ce

qui est remarquable, très peu de fonds, comparé à bien d'au-
ties organismes. La bataille fut dure et je les félicite d'avoir
ouvert un bureau à Ottawa et leur assure que les lemmes
parlementaires les appuieront dans leurs efforts pour obtenir
suffisamment de fonds.

Je concentrerai mes questions sur deux aspects particuliers.
J'aimerais d'une part essayer de clarifÏer un peu la relation de

votre organisme avec d'autre olganismes. Vous vous appuyez
probablement mutuellemerit mais vous pourriez peut-être nous

ãonner des précisions. Ensuite j'aimerais que I'on insiste sur les

droits des fêmmes et particulièrement sur certains des points

soulevés par le conseil consultatif sur la situation de la femme
qui fréquemment a fait allusion à certaines femmes indiennes

dans le contexte des articles 15 et24.

Je me demandais donc, tout d'abord, si vous pourriez nous

préciser la relation qui existe entre votre organisme et la

Fraternité nationale des Indiens ou le Conseil des autochtones
du Canada et si vous avezêlaborê ces principes en consultation
avec eux, si les groupes s'appuient mutuellement? Vous pour-

riez peut-être également nous indiquer quelle est la nature de

vos ielations avec les autres groupes féminins et, à ce sujet,

monsieur le président, nous avons dans I'audience trois repré'
sentantes du groupe des Droits indiens pour les Indiennes qui
viennent d'ailleurs au Canada et qui pourront, je I'espère,
également être entendues un autre jour. Il serait très utile que

uóus nous précisiez donc quelles relations vous pouvez avoir
avec cs groupe et si vous appuyez mutuellement les objectifs
des unes et des autres en ce qui concerne les Indiennes en

particulier.

Mme Pierre-Aggamaway: Très honnêtement, je dois dire
que nos relations avec les autres organismes nationaux ont
jusqu'ici été assez délicates, principalement parce que certain.s

ãe ões groupes d'Indiennes prenaient des positions précises súr

la Loi sur les Indiens alors que la Fraternité nationale des

Indiens en particulier n'a pas prix de position ou plutôt a

décidé qu'elle ne voulait pas s'en occuper'

Je dois donc admettre que, même si c'est maintenant chose

du passé, nous avons créé des alliances avec le Conseil des

?
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[Texre]
are now again discussing with the new leadership in the
National Indian Brotherhood a kind ofalliance that recognizes
and respects our opinions, whether they are different.

As well, the Indian Rights for Indian \Vomen, IRIW for
short, is also a recognized national Indian organization,
women's organization. They in particular have focussed their
energies on the removal of Section 12(lXb) of the Indian Act.
We are developing a more cohesive relationship with that
organization as we are extending that kind of hand to every
other national native organization in the country.

Wo have offered also to share our resources, how meagre
they are, with the Inuit Indian Women's group to use their
Ottawa offices when they need it.

You asked, secondly, about our principles, how did we come
about or come to that stage in thinking. When you are born in
Indian country you are raised by parents, especially mothers,
who ingrain in you the philosophy of who we are, and since
Confederation lndian people have waited for the Government
of Canada to treat them not as a sibling but as a nation that
we are. While we are being taught, we grow and mature and
we still wait for Canadians to truly respect the aboriginal
people in this country, that we come to think we did not go
over the NIB, we did not go to NCC but when you are Indian
you think alike, that is how we come to this position.

lTraductionl
autochtones du Canada et nous avons repris les discussions
avec la nouvelle direction de la Fraternité nationale des
Indiens en vue d'un genre d'alliance qui reconnaissent et
respecte les opinions de chacun même si elles sont divergentes.

D'autre part, les Droits indiens pour les Indiennes sont
également un organisme indien nationalement reconnu, un
organisme de femmes, Ce groupe a concentré son énergie sur
la suppression de I'alinéa á) du paragraphe (l) de I'article l2
de la Loi sur les Indiens. Nous établissons des relations plus
cohérentes avec cet organisme et nous tendons la main à tous
les autres organismes autochtones nationaux.

Nous ãvons également offert de partager nos ressources,
aussi maigres soient-elles, avec le groupe des Indiennes lnuit
qui peuvent à I'occasion souhaiter utiliser nos bureaux à
Ottawa.

Vous nous avez ensuite demandé comment nous avions
arrêté nos principes ou comment nous en étions arrivées à ce
stade de réflexion. Quand on naît en terre indienne, on est
êlevê, par ses parent$, et plus particulièrement par sa mère qui
vous inculque la philosophie de votre peuple. Or, depuis la
Confedération les Indiens attendent que le gouvernement
canadien, les traite non comme des gens issus des mêmes
ancêtres, mais comme une nation distincte. Voilà ce que nous
apprenons! I'esprit dans lequel nous sommçs élevés et voilà
pourquoi nous attçndons toujours que les Canadiens respectent
vraiment les aborigènes du Canada. Non, nous n'avons pas
consulté la Fraternité nationale des Indiens ni le Conseil des
autochtones du Canada, mais nous sentons que tous les Indiens
sont de cet avis et c'est pourquoi nous avons pris une telle
position.

Nous présentons aujourd'hui notre proposition comme si elle
était présentée par un des chefs présents à la conférence
constitutionnelle des vieux chefs en espérant qu'elle poqrra
servir dans les discussions à venir. Nous ne formons donc
qu'un seul peuple comme nous l'étions avant que vous n'arri-
viez dans ce pays et que nous essayions de nous développer
avec vous. Or, il ne semble 

'pas que le Canada se développe très
bien en essayant de modifier ainsi la Constitution.

Mme Mitchell: Merci. Jþn conlus donc que vos vues repré-
sentent probablement un consensus et que les Droits indiens
pour les Indiennes seraient probablement d'accord avec vous
en insistant toutefois davantage sur les problèmes que pose

I'alinéa å) du paragraphe (l) ãe I'article lZ ¿e la Loi sui les
Indiens, et qu'ainsi c'est une position solidaire que vous
présentez.

Puisqu'à diverses reprises on s'est interrogé sur la nécessité
de faire participer les Indiens et les aborigènes aux discussions
portant sur la Constitution, tout d'abord au début des négocia-
tions et maintenant après le rapatriement de la Constitution et
lors de tout amendement éventuel, pensez-vous, surtout du fait
que vous ayez dit que I'accès et la participation au processus
décisionnel était un droit fondamental des femmes autochto-
nes, qu'en plus des groupes autochtones qui sont peut-être
davantage dominés par des hommes, qu'il serait bon que des
femmes autochtones participent également à ces discussions
pour que la Voix des femmes puisse se faire entendre?
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Today we are presenting our proposal as being presented
through one of the Chiefs to the floor of the Old Chiefs'
Constitution Conference that hopefully will be used as a
guideline in future discussions. So we are coming as one from
the time we were here in this country and when you came we
have tried to grow with you but it does not appear that Canada
is growing very well through what they are attempting to do in
this proposed amendment.

Mrs. Mitch'ell: Thank you. I think, then, am I correct in
saying that your views here are probably the consensus and
that the lndian Rights for Indian Women would support
probably with more emphasis on their own problems as victims
of Section l2(1)(b) of the Indian Act, and that there is a
solidarity in the position that is being presented then.

I wanted to ask also, several times there has been a question
about the process of involving Indian people and aboriginal
people in the discussions of the constitution, first of all in the
earlier stages and now the question of after the constitution
comes to Canada and any amendments, and I wondered if you
would feel, particularly as you have said that you believe it is
the fundamental right of native women to have access and
participation in any decision making process, if you would feel
that in addition to the native groups that may possibly be
dominated more by men, that you would like to have native
women involved in that discussion as well so that you would
have a voice for women in your own right?
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[Text]
Ms. Pierre-Aggamawsy: Yes, I see us as women, as being

part of the architecture of our nation, building of our nation,
where what kinds of decision making powers, whether we will
use the matriarchal system to make decisions in our own
Parliament, then we do not at this present time know but we
are asking our people to consider what mechanism would be
used to ensure our full and complete involvement.

Mrs. Mitchell: Well, I would hope you ask for a voice also
with the government of the land when the constitution comes
home and they are seeking amendments.

I rlould like to refer now, if I may, to the amendments that
were proposed by the Advisory Council on the Status of
Women and maybe I should ask, first of all, are you familiar
with what their presentation was? I am sure you have been so
busy preparing for this session that you may not have had a
chance to look at the legal points. You have seen that?

All right. I do not want to go into that and I am certainly
not a lawyer and I will not pretend to go into it from a
legalistic point of view but I did want to refer to Section 15,
and this section, I believe, was of particular concern to the
Status of lùy'omen groups because, and they referred particu-
larly to the Lavell and Bedard cases, which I am sure you are
very familiar with, because the Status of Women group felt
that this was not strong enough, that it did not guarantee the
rights of women strongly enough and that in experiences in the
past, Section l(b) of the Canadian Bill of Rights has been
interpreted really just to include equality under the law, I
believe it is, so it really just refers to the'procedure, the
administration of the law, not to the substance of the law.

Now, I am already getting a little beyond my own depth so
we will not go into that from a technical point of view, but I
think it is sufficient to say that the Status of Women groups
felt very strongly that this section should be tightened up, the
language should be changed, they talked about equality in the
law, for example, including the right to equality before the law
and to the equal protection and benefit of the law, and I
wondered if you had any thoughts on that or whether you
would support them and agree in that proposed change? It is
really to tighten it up so that there will be a stronger protec-
tion, a guarantee of women's rights in particular in the
constitution.

Ms. Pierre-Aggameway: Since you have asked us to com-
ment on the proposed charter of Rights, we will say that we do
agree with your interpretation that the section is not strong
enough and will not end discrimination against women.

We do not have the magic words as to how it should be
framed; but we will agree that it must be redraflted.

Mrs. Mitchell: Finally, Section 24, the very important one:
again, the Status of Women Advisory Council suggested-and
these were women lawyers, I am pleased to say-that there be
an addition to that section to the effect that provided that such
rights or freedoms pertain equally to native men and women.

lTranslationl
Mme Pierre-Aggrmaway: Oui, je pense que les femmes

doivent participer à I'architecture de notre nation, à l'édifica-
tion de notre nation, quels que soient les pouvoirs décisionnels,
Nous ne savons pas encore si nous préconiserions le système
matriarcal pour les décisions de notre parlement, mais nous
demandons à notre peuple de réfléchir au mécanisme à utiliser
pour assurer notre participation pleine et entière.

Mme Mitchell: Ma foi, j'espère que vous demanderez égale-
ment d'avoir une voix au sein du gouvernement de ce pays
lorsque la constitution sera rapatriée et que I'on envisagera des
amendements.

Je passerai maintenant aux amendments proposés par le
Conseil consultatif sur la situation de la Femme et peut-être
devrais-je d'abord vous demander si vous avez pris connais-
sance de son expesé? Vous avez dû être tellement occupées à
préparer votre comparution que vous n'avez peut-être pas eu le
temps d'envisager les points juridiques. Avez-vous vu ce
document?

Bien. De toute façon je ne veux pas insister et je ne suis pas
juriste, si bien que je vais me contenter de faire allusion à
I'article 15 qui, je crois, inquiétait particulièrement le Conseil
consultatif sur la situation de la Femme qui a en particulier
cité les causes (Lavell et Bédardr, que vous connaissez certai-
nement, car à son avis cet article n'est pas suffisamment fort,
ne garantit pas assez bien les droits des femmes, surtout si on
sait que par Ie passé le paragraphe B de I'articlc I de la
Déclaration canadienne des droits a en fait êtê interprêtê
comme signifiant simplement égalité devant la loi, si bien qu'il
ne s'agit que de procédure, que d'administration de la loi et
non pas de la substance même de la loi.

J'ai I'impression que je vais déjà un peu trop loin et je ne
voudrais pas envisager le point de vue technique, mais je me
contenterai de dire que le Conseil consultatif sur la situation
de la Femme estime que cet article devrait être renforcé, que le
libellé devait être modifié et qu'ainsi l'égalité devant la loi
devrait comprendre une protection et des avantages égaux
dans la loi. Avez-vous réfléchi à cela et seriez-vous d'accord
sur cette proposition de changement? Il s'agit en fait de
renforcer I'article pour offrir une protection accrue, une garan-
tie des droits des femmes en particulier dans la constitution.

Mme Pierre-Aggamaway: Puisque vous nous demandez
notre avis sur la charte des droits proposée, nous sommes
d'accord sur votre interprétation de l'article en question qui ne
mettra pas fin à la discrimination dont souffrent les femmes.

Nous n'avons pas trouvé les mots magiques par lesquels il
faudrait les remplacer mais nous convenons qu'une nouvelle
rédaction devrait être proposée.

Mme Mitchell: Enfin, I'article 24, celui qui est très impor-
tant. Lâ, encore, le Conseil consultatif sur la situation de la
Femme, et il s'agit de juristes, a suggéré d'ajouter quelque
chose à cet article pour que de tels droits et libertés s'appli-
quent également aux autochtones hommes et femmes,
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Now this broadens it very much, to make sure that the

things which have happened under Section l2(l) (b) of the
Indian Act do not occur again under a revised constitution.

Our concern is that Section 24 really as it now stands
reaffirms the status quo, which means discrimination against
tvomen who marry non Indians.

Do you agree with what the Council have proposed there?

Ms. Pierre-Aggåmaway: Again, since we are being asked to
comment on Section 24, the undeclared rights and freedoms,
we see that section as providing no guarantee whatsoever for
the protection of the aboriginal people of the country.

Now, I am about as much a lawyer as you are.

Mrs. Mitchell: I am not a lawyer.

Ms. Pierre-Aggamaway: Exactly.
I can only say in respect of this particular section, which

does not define native people, their rights or freedoms, which
does not cven state that there are native rights, but merely that
the charter should not deny those rights, the section cannot be
seen as guaranteeing or entrenching.

Also, by putting it in the Charter of Rights, there is no
acknowledgement that native people have the right to self-
determination or self-government however we may propose it
should take place.

So the undeclared rights of the section just are not satisfac-
tory at all.

I would like to add one supplementary statement. By having
the only recognition for native people in that particular sec-
tion, in times of strife, for instance, the Government of Canada
can remove any part of the Charter of Rights without our
consent or acknowledgement. That cannot be stated to be any
protection for native people.

Mrs. Mitchell: Thank you very much.
Mr. Chairman, I wonder if before the question turns, I

might ask if the Committee will consider now that there is an
extension, a request made several weeks ago by the Indian
Rights for Indián Women Group to appear-before the Com-
mittee. All the officers are not here today, and I am sure they
would appreciate a date to appear before you with their special
concerns.

Ms. Pierre-Aggameway: Thank you very much, and we also
appreciate your support and recommendation to include IRIW
representation.

- _The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mrs. Mitchell.

- I would like to invite Madame Celine Hervieux-Payette,
followed by the honourable Duff Roblin.

Madame Payette.
Mme Hervieux-Payette: Merci, monsieur le président.

. A mon tour, je souhaite la bienvenue à Ottawa à I'Associa-
tion des Femmes indiennes du Canada et je dois vous dire queje sens beaucoup de points en corn*ún, d'abord co**.

ITraductionl
Cela l'élargit évidemment beaucoup, cela assure que ce que

I'on a connu en vertu de I'alinéa B du paragraphe I de I'article
12 de la loi sur les Indiens ne se reproduise pas une fois la
constitution revisée.

Nous nous inquiétons en fait que I'article 24 proposé réaf-
firme le statu quo et maintienne la discrimination exercée
contre les femmes qui épousent des non-Indiens.

Êtes-vous d'accord avec ce que le Conseil a proposé à ce
sujet?

Mme Pierre-Äggamaway: Là encore, puisque I'on nous
demande de donner notre avis sur I'article 24, à savoir sur les
droits et libertés non expressément visés, nous jugeons que cet
article n'offre aucune garantie de protection aux autochtones.

Toutefois, je ne suis pas plusjuriste que vous.

Mme Mitchell: Je ne suis pas juriste.

Mme Pierre-Aggsmaw¡y: Justement!

Tout ce que je puis dire à propos de cet article, qui ne définit
pas les autochtones, ni leurs droits et libertés, qui n'énonce
même pas qu'il existe des droits autochtones, mais simplement
que la charte ne doit pas nier ces droits, c'est qu'à notre avis il
ne garantit ni ne consacre rien.

Le simple fait de I'inclure à la Charte des droits ne revient
pas à reconnaître que les autochtones ont le droit à I'autodéter-
mination ou à un gouvernement particulier selon ce que nous
proposerons.

Les droits non-expressément visés dont il est question dans
cet article ne sont tout simplement pas satisfaisants.

J'ajouterai çncore quelque chose. Le fait de ne reconnaître
les autochtones que dans cct article permettrait au gouverne-
ment canadien, en cas de crise par exemple, de supprimer
n'importe quelle partie de la Charte des droits sans notre
consent€ment. Cela ne représente donc aucuns protection pour
les autochtones.

Mme Mitchell: Merci beaucoup.

Monsieur le président, avant de terminer, puis-je demander
si le Comité, qui a maintenant obtenu une extension de son
mandat, pourra envisager de répondre à la requête du groupe
des Droits indiens pour les indiennes qui a demandé depuis
plusieurs semaines de comparaître devant le Comité. Toutes
ses représentantes ne sont pas là aujourd'hui mais je suis
convaincue qu'elles vous seraient reconnaissantes que vous les
avisiez d'une date.

Mme Pierre-Aggamaway: Merci beaucoup et nous vous
savons également gré de votre appui et de votre recommanda-
tion à propos de ce groupe en particulier.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, madame
Mitchell.

J'inviterai maintenant madame Hervieux-Payette, suivie de
I'honorable Duff Roblin.

Madame Payette.

Mrs. Hervieux-Payette: Thank you, Mr. Chairman.

I would also like to welcome the Native Women's Associa-
tion of Canada to Ottawa, and say that I feel we have a Ereat
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IText]
femme, ensuite comme Québécoise, donc, d'une culture dif-
férente de celle de la majorité au Canada.

J'aimerais rappeler que je fais partie de celles qui ont

librement choisi le 20 mai dernier d'appartenir au Canada et

de jouer en fait le jeu sur le plan de la démocratie canadienne

au ìein du gouvernement fédéral et de procéder à la révision

constitutionnelle, tel qu'on le lait aujourd'hui.

Dans cette perspective, j'aimerais demander aux lemmes

indiennes du Canada d'abord si elles se considèrent comme

Canadiennes parce que j'ai des difficultés, à partir de la

déclaration qui nous est proposée, déclaration de principe, à

savoir si avec,le droit à I'autodétermination, avec le droit à une

nationalité différente ces dernières se considèrent également

comme Canadiennes.

C'est la première question qui, je pense, est fondamentale de

savoir si en fait puisque, moi, comme Québécoise je me

considère comme Canadienne, même si j'ai une culture dif-
férente de celle de la majorité.

Ms. Pierre-Aggamrwry: We are descendants of the aborigi-
nal people of this country. We have lived in the countiy called
Canãda, a name which was given to this beautiful land by

Europeans. So, you r,vant to feel that I am Canadian; you want

to feél that I am a North American Indian; if you want to view

me as anything you want, you can call me what you want; but
I am a North American aboriginal person; that is what I am.

That is how many Indian women, as they are called now,

feel-as well as Métis and nonstatus.

Je m'excuse de demander encore cette prévision sur juste-

ment le statut. Je sais qu'on habite tous I'Amérique du Nord.
Toutefois, vous reconnaîtrez que vous avez des collègues

indiennes qui habitent les Etats-Unis, donc, elles aussi, je
pense, font partie de la grande nation indienne et j'aimerais
justement qu'on arrête au moins notre discussion, en vue

ã'aider les travaux de ce Comité, parce que, en fin de compte,
qui que ce soit ayant donné le nom, je pense que le nom de

notre pays a évolué. On a eu le Haut et le Bas-Canada, au

début quãtre provinces se sont jointes pour le fonder et, au fur
et à mèsure, ã'autres provinces se sont jointes à un pays qui

s'est appelé le Canada et qui, soit dit en passant, je pense est

un nom qui venait des Indiens.

Alors, à partir de là, je demande justement à ma collègue et

sceur indienne si cette dernière se reconnaît comme Cana-

dienne habitant le territoire qui s'appelle le Canada?

My colleague will speak to this.

Ms. Donna Phillips (Treasurer, Native Women's Associa-
tion of Canada): At the beginning this land was called Turtle
Island by our people. We still recognize it as Turtle Island' I
belong to a society which still follows our traditions, and we

still recognize our brothers and sisters in America, though we

are separated by legalities.

We say we are North American people, that we have access

to both countries. To us it is not two countries. It is one

country, a country which our people inhabited from the very
beginning.

ITranslationl
deal in common, since as a women and a Quebecer, I come

from a culture different from that of the majority in Canada'

. I would like to remind you that I am one of those who freely

chose last May 20 to belong to Canada and to play the game

according to ihe rules of Canadian democracy, within the

federal government, and to go on to the constitutional review

now underway.

From this point of view, I would like to ask the Indian

women of Cánada if they consider themselves Canadians;

having heard their proposed declaration of principles, I find it
difficõlt to know whether the right to self determination and

the right to a separate nationhood allows them to consider

themselves Canadians as well.

That is my first question and one wtrictr t consider basic,

since as a Qüebecer,- I still consider myself Canadian, even if
my culture differs from that of the majority of Canadians'

Mme Pierre-Aggamaway: Nous sommes les descendantes

du peuple aborigène de ce pays' Nous avons habité le pays qui

r'aipelie le Cañada, nom que les Européens ont donné à ce

beaú pays. Vous pouvez donc me considérer Canadienne; vous

pouut, me considérez Amérindienne; vous pouvez me considé'

rer tout ce que vous voulez, vous pouvez m'appeler tout ce que

vous voulez, mais je suis aborigène de I'Amérique du Nord,
voilà ce que je suis' Et c'est ainsi que pensent beaucoup de

femmes in¿iennes, comme on nous appelle maintenant, et il va

de même pour les Métis et les Indiennes de fait.

Excuse me for asking for more details on your status' I know

that we all live in North America. Nonetheless, you realize

that you do have Indian colleagues living in the United States

who âlso, I think, belong to the great Indian nation; I would
just like to get this point clear, to help in the deliberations of
ihe committie, because no matter who gave Canada its name,

the fact remains that the namc of our country has evolved' We

had Upper Canada and Lower Canada, with four provinces

joining iogether to found the country; bit by bit' other prov-

inces JoinãA the country called Canada which, by the way, I
believe is a name taken from an Indian language.

So moving from there, I would just like to ask my Indian

sister whethãr she considers herself a Canadian living in the

territory called Canada?

Ma collègue réPondra.

Mme Donna Phitlips (trésorier, Association des femmes

autochtones du Canadr): Au début, notre peuple appelait ce

pays l'Île des tortues. Nous le considérons toujours comme I'Ile
deó tortues. Je fais partie d'une société qui suit toujours ses

traditions; nous reconnaissons toujours nos frères et sæurs aux

États-Unis, bien que des détailsjuridiques nous séparent.

Nous disons que nous sommes un peuple de I'Amérique du

Nord, et que nous avons accès aux 2 pays. Pour nous, il ne

s'agit pas de 2 pays' Il s'agit d'un seul pays, un pays que nos

prédécesseurs ont habité depuis le tout début.
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lTextel
We want those rights, and that is why we are sp€aking to

the rights we need to have as aboriginal people of this land.

In the beginning it was not Canada, but Turtle Island. I do
not define mysell as a Canadian or as an American. Anytime
anybody asks me that question or a member of my family or
any of our people, we define ourselves as North American
aboriginal people.

Ms. Pierue-Aggamaway: That is not to say we do not enjoy
living in this country. We obviously have otherwise we would
not be here, and I hope it does not stop you from proceeding to
ask more questions; because we are willing to negotiate and
agree on the way in which we choose to live, what kind of
arrangements we choose to live under.

Mme Hervieux-Payette: Je vous remercie de l'éclaircisse-
ment.

De toute fagon, je ne pense pas qu'effectivement nous allons
interrompre le dialogue qui est amorçé dans ce domaine.

J'aimerais savoir, par exemple, au niveau des droits, à
I'article 15, si les femmes indiennes dans leur conception de
souvçraineté voudraient jouir des mêmes droits ou voudraient
jouir de droits différents ou voudraient plus de droits, en fait,
savoir quelle est l'étendue des droits que les femmes indiennes
rscommanderaient aux membres de ce Comité, je pense en
particulier au droit à la non-discrimination à cause du mariage
ou au droit à la non-discrimination à cause du travail à
I'extérieur ou basé sur le sexe.

En fait, j'aimerais connaître quels sont les droits que nos
sæurs indiennes aimeraient partager.

Ms. Pierre-Aggamaway: I have to ponder that question,
because you arc asking me to be very specilìc about Section
l5(l) and Section l5(2). But the architecture of our Charter
of Rights is only beginning to take form or shape. However, I
think we would have to discuss womsn's rights in the'new
constitution, designed by and for ourselves. You are asking me
how it can be improved, and I cannot suggest any way, except
to say that it should be looked at again and that it should
eliminate, I guess, Section l5(2) where it talks about "disad-
vantaged groups"; there should be a proper interpretation or
understanding of what "disadvantaged" means.

Also what does equality before the law really mean? I
cannot commçnt any further than that. But those would be the
type of things I would have in mind.

Mme Hervieux-Payette: Comme Québecoise d'expression
franàaise, j'aimerais peut-être demander vos conseils et avis
sur les questions linguistiques aux articles l6 suivants.

Sans vous faire de reproches, votre mémoire est uniquement
en anglais et je pense que les sæurs indiennes du Québec sont
d'expression française à plusieurs endroits et je me demande si,

. en fait, les associations indiennes du Canada reconnaissent un
statut égal à la langue française à I'intérieur de la nation
indienne.

Ms. Pierre-Aggamawsy: I guess we could be slapped on the
wrist for not being able to translate our document into French.

lTraductionl
Nous voulons ces droits, et c'est pourquoi nous parlons des

droits qu'il nous faut à titre de peuple aborigène de ce pays.

Au début c€ pays n'était pas le Canada mais l'Île des

tortues, Je ne me définis pas comme Canadienne ni comme
Américaine. Lorsqu'on me pose cette question, ou qu'on la
pose à un membre de ma famille ou à n'importe qui de notre
peuple, nous nous définissons comme faisant partie du peuple
aborigène de I'Amérique du Nord.

Mme Pierre-Aggamaw¡y: Cela ne veut pas dire que nous ne
sommes pas heureuses de vivre dans ce pays. Cela est évident,
car autrement nous ne sefions pas ici. J'espère que cela ne vous
empêchera pas de continuer à poser des questions, car nous
sommes prêtes à négocier et à nous mettre d'accord sur la
façon dont nous choisirons de vivre, les arrangements selon
lesquels nous choisirons de vivre.

Mrs. Hervieux-Payette: Thank you for that clarification.

In any case, I really do not think that we will terminate our
discussion in this field.

\ily'ith respect to the rights included in Section 15, I would
like to know whcther the Indian women's concept of nation-
hood.me4ns that they would like to benefit from the same
rights, different rights, or. more rights; in other words, I would
like to know the extent of the rights which Indian women
would recommpnd to members of the committee. I am thin-
king specifically of the right to protection against discrimina-
tion based on marriage, on work outside the reserve, or on sex,

Actually, I would like to know what rights our Indian sisters
would like to share with us.

Mme Pierre-Aggamaway: Il me faudrait réfléchir à cette
question, car vous mç demandez d'être très précis au sujet de
I'article l5(l) et l5(2). Mais notre charte des droits com-
mence seulement à prendre une forme. Je crois toutefois qu'il
faudrait discuter des droits des femmes dans la nouvelle
constitution, droits conçus par et pour nous-mêmes, Vous me
demandez comment améliorer I'afticle, et je n'ai pas de propo-
sition à faire, sauf pour dire qu'il faudrait le réétudier et
éliminer la mention à I'article l5(2) des (groupes défavorisés';
il faut que le mot .défavorisésr soit bien interprété et bien
compris.

De plus, que vçut dire.égaux devant la loir? Je ne puis faire
davantage de commentaires là-dessus. Mais voilà le genre de
modifications auxquelles je penserais.

Mrs. Hervieux-Payette: As a French-speaking Quebecer, I
would like to ask your advice and opinion of the language
questions covered in section l6 and the following sections.

I do not want to criticize you, but I would like to mention
that your brief is in English only, and I think that your Indian
sisters in many parts of Quebec are French-speaking; I wonder
whether the Indian associations in Canada recognize equal
status for the French language within the Indian nation.

Mme Pierre-Aggamaway: Je suppose qu'on pourrait nous
taper sur les doigts pour ne pas avoir pu faire traduire notre
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not in a position to do that, and have no resources for

that kind of thing'

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Merci' madame Hervieux-

PaYette.

I would like now to invite the honourable Duff Roblin'

followed by the honourable Senator Bird, and I would like to

inio.t honourable members that the second round is a 5-

minute round.

The honourable Duff Roblin'

Senator Roblin: Thank you, Mr' Chairman.

I have been following this discussion with a good deal of

interest, because the witnesses we have before us now are

assisting us in facing up to one of the most difficult and

oerplexing oroblems that this Committee could deal with,

namely, hãw are we to do justice in this constitutional exercise

in whiôh we are engaged to the aboriginal people of Canada'

It is important that they should help us get a hold of this
problem, particularly when seen from the viewpoint of the

*itn"rses who are here today, This is not the kind of testimony
we hear on every occasion, so we welcome it.

I would like to try and get a better idea of some of the

concepts you have in your declaration ol principles and beliefs,

becauie ii is important to understand them in order to know

how to proceed in Protecting them.

I wonder if you could give me some idea of who you think
about when you refer to "every person ol aboriginal descent"'

Now we have a definition in the Indian Act which, I am

sure, would not be a completely satisfactory definition from
your point olview; and we do know that Indian peopleare very

widety spreaA in our community; we also know that there are

varioús categories of status, nonstatus Indians, Métis and

other descriptions.

How do you look at this expression "every person of aborigi-

nal desceni"? Where is the cut-off line? How far would you

go? Can you help us to define this idea?

Ms. Pierre-Aggamaway: To be of aboriginal dcscent is to be

born of at leasi one parent who two generations before

descended from the fìrst people. Now, that is a first kind of
description we are giving you in answer to that..That is not an

accepiable definition at this point in time and has not been

thorôughly discussed and agreed to by our own nations. But

those are some of the offerinis'

Senator Roblin: Thank you. I agree it is a very tough
question, I guess that is why I asked it because I do not know

the answer myself.

If you were to consider this further and have any sugges-

tionsäs to how this phrase should be defined and let us have it,
I certainly would welcome it, for one.

Now, may I ask about another point that you make in your

submission ñere. You mention that point number 2, the special

relationship with the British Crown. Now, the whole question

of the relaiionship of the Parliament of Canada to Westmin-

ster, what Westminster can or cannot do or what the Canadian

lTranslationl
document en français. Nous ne sommes pas en mesure de le

faire, nous n'avons pas de ressources pour ce genre de choses'

Le coprésident (M. Joyal): Thank you, Mrs' Hervieux-

Payette.

Je vais maintenant donner la parole à I'honorable Duff
Roblin, suivi dc I'honorable sénateur Bird; je rappelle.aux

tronorubl"t députés qu'ils n'ont que cinq minutes au deuxième

tour,

L'honorable Duff Roblin'

Le sén¡teur Roblin: Merci, monsieur le président'

J'ai suivi cette discussion avec beaucoup d'intérêt, car les

témoins maintenant devant nous nous aident à faire face à un

des problèmes les plus difficiles et les plus troublants qui soient

devánt le comité; comment, dans le cadre de l'étude constitu-

tionnelle actuelle, rendre justice aux peuples aborigènes du

Canada?

Il est important qu'il nous aident à trancher le problème'

Nous avons surtout besoin de connaître le 'point de vue des

témoins d'aujourd'hui' Nous n'entendons que rârement ce

g"nt" O. témoignage, et nous sommes heureux de I'entendre

maintenant.

J'aimerais essay€r de mieux comprendre certains des con-

cepts inclus dans votre déclaration de princìpes et de croyan-

ð.å, .àt il est important de les comprendre afin de savoir

comment les Protéger.

Pourriez-vous me dire à qui vous faites allusion quand vous

parlez de (toute personne de descendance aborigènet?

La Loi sur les Indiens comprend une définition que vous ne

devez sûrement pas considérel comme complètement satisfai
sante; nous t"uont qu. le peuple indien est très dispersé dans le

puyt;'nout savons êgalemeni qu'il y a.différentes catégories,

åornr. par exemplJles Indiens de plein droit ou inscrits, les

Indiens de fait ou non inscrits, les Métis, etc.

Qu'entendez-vous par I'expression (toute- personne de des-

".nìun." 
aborigène'? Quelle limite imposeriez-vous? Jusqu'où

iriez-vous? Pouvez-vous nous aider à définir ce concept?

Mme Pierre-Aggamaway: Être de descendance aborigène

veut dire qu'on esII;enfant d'au moins un parent descendu il y
a deux générations du peuple original. Voilà -une 

première

descriptiõn en réponse à votre question. Cette défïnition n'est

pas aôceptable à I'heure actuelle, et nos propr€s nations ne

i'ont p"i discutée à fond et acceptée. Mais voilà une

proposition.

Iæ sénateur Roblin¡ Merci. Je suis d'accord, la question est

très difficile, c'est la raison pour laquelle je I'ai posee, car je

n'en connais pas Ia réPonse.

Si vous devez étudier cette question et faire des suggestions

quant à la définition do cette phrase, personnellement, je

I'apprécierais beaucouP.

Je voudrais soulever une autr€ question contenue dans votre

mémoire. Vous mentionîez, au deuxième point, vos relations

spéciales avec la Couronne britannique. To-ute la question des

räpports entre le Parlement du Canada et Westminster, ce qu€

peut ou ne Peut pas laire Westminster, ou ce que peut ou ne
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governmont can or cannot do is a matter of very wide debate
these days in terms of what is constitutional and what is not.

Now, you have added'another factor to the mix, that is, the
relationship between aboriginal people and the British Crown,
Just how do you look at that, what do you think the British
Crown's relationship with aboriginal people is?

Ms. Pierre-Aggam¡way: Nations of this country signed
treaties with the British Crown upon their arrival and their
settling of this country and Canada would be I suppose a

creation of the Crown and it should hold a parallel relationship
to our native nations and wç are using this logic as the third
order of government by the very fact that these treaties were
'signed between two nations.

Sen¡tor Roblin: Yes. Thank you for that answçr. I notice
that the British North America Act makes a provision with
rcspcct to aboriginal peoples and apparently hands over the
responsibility in respect of those peoples from the British
Crown to the Canadian government of 1867. I take it that that
does not reprosent your view and you think that there is a

continuing link between the aboriginal peoples and the British
.Crown that only the British Crown can discharge. I take it
that is your position on this matter?

Ms. Pierre-Aggamaway: Yes.

Senstor Roblin: Thank you. There is another point I would
like to get at and that is the connection of the matter of
women's rights in aboriginal communities.

Having read the Indian Act and having seen the definition
that they put in there with respect to some of the rights of
women, I must say it seems a little harsh. I am wondering
what kind of support you are getting from other aboriginal
groups in connection with your claim that the position of
women should be much improved in any new constitution we
have, the provision of aboriginal women. Are they backing you
up on this or what is the situation?

Ms. Pierre-Aggamaway: Our Association, the Native
Women's Association of Canada has not really received any
help from the government or anyone else, any private citizen
group or whatever, to come here today. We have no direct
relationship with any third world countries. However, we
understand that the National Indian Brothcrhood and othcr
organizations do attend and have a linkage with the United
Nations, with the world council of indigenous peoples. So, that
is the relationship that we are aware of. We ourselves do not
have that relationship.

- Sen¡tor Roblin: Yes.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you very much
Senator Roblin. I would like to invite now honóurable Senator
Florence Bird.

Senator Birdl Merci, monsieur le président. It is just 10
years ago that the Royal Commission on the Status of Women
delivered its brief to the government and one of our most
important recommendationi was that Section l2(lXå) of the
Indian Act should be thrown out, it was grossly discriminatory
and improper and it is still there. So, I guess you know how i
teel and I think you have heard me talk about it before. I

ITraduction]
peut pas faire le gouvernement canadien, est très débattue ces
jours-ci pour savoir ce qui est constitutionnel et ce qui ne I'est
pas.

Vous avez ajouté à tout cela un autre facteur, les rapports
entre les autochtones et la Couronne britannique. Comment les
voyez-vous, quels sont ces rapports entre la Couronne b¡itanni-
que et les autochtones?

Mme Pierre-Aggamaway: Les nations qui composent ce
pays ont signé des traités avec la Couronne britannique lors-
qu'elle est arrivê,e et s'est installée et le Canada serait, je
suppose, une création de la Couronne. Il devrait y avoir des
rapports parallèles avec nos nations autochtones et c'est cette
logique que nous invoquons comme troisième palier de gouver-
nement, le fait que ces traités ont été signés entre deux nations.

Iæ sén¡teur Roblin: Oui, je vous remercie de cette réponse.
Je remarque que I'Acte de I'Amérique du Nord britannique
contient une disposition concernant les peuples aborigènes et a
transféré, apparemment, de la Couronne britannique au gou-
vernement canadien de l8ó7, la responsabilité envers ces peu-
ples, Je crois comprendre que vous n'êtes pas d'accord et qu'à
votre avis, il y a toujours, entre les peuples aborigènes et la
Couronne britannique, un lien que cette dernière seulement
peut rompre. C'est bien ce qug vous pensez?

Mme Pierre-Aggamaway: Oui.
Iæ sénateur Roblin: Merci. Il y a une autre question que je

voudrais aborder, celle des droits des femmes dans les collecti-
vités aborigènes.

J'ai lu la Loi sur les Indiens et la définition concernant
certains droits des femmes; je dois admettre que cela me
semble un peu dur. Je me demande quel appui vous recevez
des groupes aborigènes pour vos revendications concernant la
situation des femmes, qui doit être améliorée dans toute
nouvelle constitution, concernant la disposition relative aux
femmes aborigènes. Avez-vous I'appui de ces groupes, quelle
est la situation?

Mme Pierre-Aggamaway: Notre association, I'Association
des femmes autochtones du Canada, n'a pas vraiment reçu
d'aide du gouvernement ni d'autres groupes de citoyens, ou
autres, pour son intervention. Nous n'avons pas de rapport
direct avec des pays du tiers-monde. Nous savons, par ailleurs,
que la Fraternité des Indiens du Canada et d'autres organisa-
tions ont des rapports avec les Nations Unies, avec le Conseil
mondial des indigènes. Voilà ce que nous savons. Quant à
nous, nous n'avons pas ce genre de relations.

fæ sénateur Roblin: Oui.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, sénateur
Roblin. J'invite maintenant I'honorable sénateur Florence Bird
à prendre la parole.

Le sénateur Bird: Thank you. Mr. Chairman. Il y a l0 ans
seulement, la Commission royale sur le statut de la femme
présentait son mémoire au gouverngment et une des recom-
mandations les plus importantes qu'il contenait, c'était que
I'article l2(l)b) de la Loi sur les Indiens soit retranché comme
étant très discriminatoire et impropre; pourtant, il en fait
toujours partie. Vous savez çe que j'en pense, et vous m'avez
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understand your problem very well and I also know how
diflicult it is for you to have come here under all these lights
with all these people and I am on your side.

Now, having said that, I do want to ask a couple of
questions. First of all, I think I should make clear because I
am not sure that you are aware of it, when the Charter of
Human Rights is entrenched in the constitution, it supersedes

all other legislation, which means that that discriminatory act

is thrown out, that discriminatory section'

The second thing is something which you said in reply to one

of the questions. The Government of Canada will not be able
to change any of those rights and that is why they must be

entrenched and why it is important that they should be. It can

only be done by an amendment to the constitution.

Now, what I wanted to ask you is this, and I find it a little
bit difficult to ask it but I think it is important. I was under
the impression that l2(lXb) in the Indian Act was really there
because the majority of the Indian men wanted it there and we

were told again and again that this was in the Indian tradition.
Now, this is what we had been told.

Now, I also remember that when the Caughnawauga Indian
women came to see us and we had, as you know, many women

appear before us, they said that they were leaving, of course,
you know, we will be beaten up when we go home because we

came and asked for those rights; and they were. It was a great
upset to all of us in the Commission when we heard what
happened to them.

Now, if you did live by rules created by treaty Indians on

the reserves, would you be any better off than you are no\{'
Now, I know this is hard to answer and you need not answer it
if you do not want to.

Ms. Pierre-Aggamaw¡y: Yes, I guess it is really difficult to
respond to what you ate saying, but I am glad you raised the
ostracism and the negative reality of the prolonged enactment
of Section l2(lxb) where, if I may, address at this time the
situation that exists with Sandra Lovelace in the Tobique
resgrve in New Brunswick. If I can use her example to
demonstrate whether or not we would be better off living
under the system that you have created for us under the Indian
Act or if we did have command of our own rules that we have
made up for our own selves under our own religious and
spiritual basis, that I am not quite sure whether we would, but
if we were indeed part of the decision-making process, we
would have to work and have the same commitment as any
other man or child would have to such rules and regulations'

But Sandra Lovelace from the discussions that we have had
with some ol the representatives, is constantly being pressured.
She is at this point in time having her status as a citizen being
questioned by the Department of Immigration-is it Manpow-
er and Immigration-the Immigration department and I guess

I want to take the opportunity at this time to show our support
for her situation. Where she lives she is under constant Pres-
sure to do what she is told to. She has a difficult time, as many

íTranslationl
déjà entendu parler de ce sujet. Je comprends très bien votre

p.obtètn. et je sais combien il est difficile pour vous de venir

ici, sous cet éilairage, en présence de tous ces gens' mais je suis

de votre côté.

Cela dit, je voudrais maintenant vous poser quelques ques-

tions. Premièrement, je voudrais que ce soit bien clair, car je

ne suis pas certaine que vous le sachiez, lorsque la charte des

droits dè la personne est enchâssée dans la constitution, elle

annule toute autre loi, ce qui signifie que cette loi discrimina-
toire, cet article discriminatoire, sont mis de côté'

Deuxièmement, vous avez dit, en réponse à une question,

que le gouvernement du Canada ne pourrait changer aucun- de

ces droits, et c'est pourquoi ils doivent être enchâssés, c'est
pourquoi il est si important qu'ils le soient. Ce ne Peut être fait
qu'en modifiant la constitution.

Ma question est un petit peu difficile à poser, mais elle est

importante. J'avais I'impression que I'article lz(l)b) de la Loi
sui les Indiens faisait partie de la loi parce que la majorité des

Indiens le voulaient, et on nous a têpêtê, à bien des reprises,
que c'était la tradition indienne' Voilà ce qu'on nous a dit.

Je me souviens aussi que lorsque les Indiennes de Caughna-

wauga sont venues nous voir-vous le savez, de nombreuses

femmes sont venues ici-elles nous ont dit en partant: vous

savez êvidemment que nous serons battues lorsque nous revien'
drons à la maison parce que nous sommes venues demander

ces droits, et c'est ce qui est arrivé. Nous, de la commission,

avons été très bouleversés lorsque nous avons su ce qui leur
était arrivê.

Si vous aviezobêi aux lois établies par les Indiens visés par

les traités dans les réserves, seriez'vous en meilleure situation
que vous ne l'êtes présentement? Je sais qu'il vous est difficile
d-e répondre, et vous n'avez pas à le faire si vous ne le voulez

Pas.
Mme Pierre-Aggamaway: Oui, c'est vraiment difficile de

vous répondre, mais je suis contente que vous ayez soulevé la
question d'ostracisme et la réalité négative qui résulte de

l;article l2(l)å), qui est toujours en vigueur et qui crée ce

genre de situation où se trouve actuellement Sandra Lovelace,

de ta réserve Tobique, au Nouveau'Brunswick' Permettez-moi
de me servir de cet exemple pour illustrer si nous serions en

meilleure situation ou non en vertu du système que vous avez

créé pour nous par le biais de la Loi sur les Indiens, ou si nous

avions le contrôle de nos propres lois, que nous avons établies
pour nous-mêmes, selon nos croyances religieuses et spirituel'
ies. Je ne suis pas certaine que ce serait le cas, mais si nous

faisions partie du Processus de prise de décisions, il nous

faudrait travailler et nous engager de la même façon que tout
autre homme ou enfant pour ces lois et règlements.

D'après les discussions que nous avons eues avec certains

représèntants, nous savons que Sandra Lovelace subit toujours
deì pressions. A ce moment-ci, son statut de citoyen est remis

en question par le ministère de I'Immigration-s'agit-il de la
Main-d'æuvre et de I'Immigration-de toute façon, je vou'
drais saisir cette occasion pour lui montrer que nous I'ap
puyons. Là où elle vit, elle subit des pressions constantes pour

iaiie ce qu'on lui dit de faire. Elle est dans une situation
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other women in that province have, to live decently with the
warmth and food and the necessary things of life and also to
bs able to support herself. She is not in the position to do that
effectively because of the stand that she takes for herself and
her children and for many other people who live in that
reserve,

If I may ask that any kind of inquiries which would prove of
benefit to her situation by any of the arm-rule members sitting
around this table, we would be most supportive of any action
that you took to assist her. As a matter of fact, it is today that
she is to appear in her home community. As a matter of fact,
we do have a letter in our possession which indicates that she
must appear before this Committee.

Senator Bird: You did not answer my question and perhaps
by not answering it you did. The point that I was trying to
make is again that there are certain rules and one of them
would be the Charter of Human Rights by which everyone in
Canada would be protected. I am just wondering perhaps you
would not like to be included in that everyone because we
would like to have you there too. I think it is terribly important
that all ofyou come, every person in this country is protected.

Ms. Pierre-Agg¡msway¡ I attempted to answer your first
question by using the examples of women who are suffering,
whether they are on the reserve or not and I hope I have
helped you. My colleague will speak to the other part of the
question.

Ml Phillips: I think you are referring to the first statement.
you made and that is why I smiled a bit. You said that Section
l2(l)(b) was put there because the Indian men wanted it
there.

Senator Bird: That was suggested in a number ofcases.

Ms, Phillips: I beg to disagree with you. It was the govern-
ment that put it there, not the Indian people, Indian people
worc not even consulted when the Indian Act was developed
and that is a misconception that people have and I am sure if
wc had our own form of government, our men will listen to
what we are telling them.

Senrtor Bird¡ Thank you very much. Merci, monsieur le
président.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much
Senator Bird. I still have two more speakers on my list: Mr.
Hawkes and the honourable Warren Allmand. I am informed
that the representatives of the Indian Rights for Indian
Women Group are with us in the audience and that they would
be agreeable to come to the witness table and continue the
discussion that we have just opened with our guests this
afternoon and if we would agree to have M¡. Hawkes and Mr.
Allmand for a short period of questioning, we could proceed on
with the representatives ol the Indian Rights for Indian
Women.

Mr. Hawkes.

Mr. Hawkes: Thank you, Mr. Chairman. I will basically
bow out but I wonder if Senator Bird would agree with me,
and maybe cor¡ect something that I think she put on the
public record, but having sabhere through the testimony from

lTraduction)
extrêmement difficile, comme beaucoup d'autres femmes dans
la province, et il lui est difficile de vivre décemment, de se

chauffer, de se nourrir, d'avoir les choses essentielles pour
vivre, A cause de la décision qu'elle a prise pour elle-même et
pour ses enfants, et pour bien d'autres personnes qui vivent
dans la réserve, elle n'est pas en mesure de pouvoir Ie faire
efficacement.

Si vous faisiez des enquêtes à ce sujet, je crois que cela
pourrait I'aider, et nous serions certainement en laveur de
toute mesure que vous prendriez pour I'aider. C'est aujour-
d'hui même qu'elle doit comparaître dans sa localité. Nous
avons une lettre soulignant qu'elle doit comparaître devant ce
Comité.

Iæ sén¡teur Bird: Vous n'avez pas répondu à ma question
et, ce faisant, peut-être y avez-vous répondu. Je voulais mettre
en lumière le fait qu'il y a certaines règles, et la charte des
droits de la personne en est une, qui protégeraient tous et
chacun au Canada. Je me demande si, peut-être, vous ne
voudriez pas faire partie de tous ces gens, car nous voudrions
vous y voir. Il est extrêmement important, à notre avis, que
vous veniez tous, que chaque personne du pays soit protégée.

Mme Pierre-Aggamaway: Je suis tentée de répondre à votre
première question en reprenant I'exemple des femmes qui
souffrent, que ce soit dans les róserVes ou non, et j'espère que
je vous ai aidée. Ma collègue répondra à I'autre partie de votre
question.

Mme Phillips: Je crois que vous vous reportez à la première
déclaration que vous avez faite, et c'est pourquoi je souris.
Vous avez dit que I'article l2(l)b) avait êtê inséré dans la loi
parce que les Indiens le voulaient.

Iæ sénateur Bird: C'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises.

Mne Phillips: Permettez-moi de ne pas être d'accord. C'est
le gouvernement qui I'a fait, et non pas les Indiens. Ceux-ci
n'ont même pas été consultés lorsque la Loi sur les Indiens a

été mise au point. C'est une fausse idée qu'ont les gens et je
suis certaine que si nous avions notre propre forme de gouver-
nement, nos hommes écouteraient ce que nous avons à dire.

Le sénateur Bird: Merci beaucoup. Thank you, Mr.
Chairman.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, sénateur Bird.
J'ai encore le nom de deux intervenants sur ma liste: M.
Hawkes et l'honorable Warren Allmand. On me dit que les
représentantes du groupe des droits indiens pour les Indiennes
sont ici, dans la salle, et qu'elles veulent bien comparaître
comme témoins, pour continuer cette discussion qui a débuté
cet après-midi, avec nos invités. Si vous êtes d'accord pour
entendre M. Hawkes et M. Allmand pour une courte période,
nous pourrions ensuite entendre les représentants du groupe
des droits indiens pour les Indicnnes.

Monsieur Hawkes, vous avez la paräle.

M. Hawkes: Merci, monsieur le président. Je voulais pren-
dre congé, mais je me demande si le sénateur Bird serait
d'accord avec moi pour corriger une déclaration qu'elle a faite
précédemment; nous avons entendu les tómoignages du groupe
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[Text]
the Civil Liberties Group and the Commissioner ol Olficial
Languages and a variety of witnesses with considerable legal
background, I think that the assertion that the Charter as it
sits would have a particular effect on Section l2(l)(b) is in
reality an over assertion. One nright wish might do that, but I
think the weight of the testimony that we have heard is that
the legal situation would be somewhat uncertain, that whether
or not Parliament is supreme or not supreme and the waters
are a little murkier than perhaps I detected from the tone of
the statement and I am wondering if the Senator would agree
and if we could just clarify that and then I will pass it to Mr.
Allmand.

Le sénateur Bird: Avec votre permission, est-ce que je peux
répondre?

Le coprésident (M. Joyal): Certainement, sénateur Bird.
Senator Bird: It is my understanding this would supersede

all other action, that at the end of two years anything that is
discriminating in the laws in any parts of the country would
have to be rescinded-three years, I am sorry. I think it is the
job of this Committee and I presume that that is why we are
all here to make absolutely sure that the wording is so clear
and correct, that that intention of the government, which is
obvíously the intention of the government, is not changed.

Mr. Mackasey: Mr. Chairman?
The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): I am sorry to interrupt

you Mr. Mackasey. I will recognize you. The President of the
Native Women's Association just indicated to me by her hand
that she wanted to add to that.

Mrs. Pierre-Aggam¡wry: I want to explain that it causes a
bit of confusion when we talk about this particular topic
because this section could be used to challenge Section
l2(lXb) in that it would be inconsistent with Section l5(l) of
the Charter, but perhaps the Indian Act, which is law only for
the lndian people and not an affirmative action law could be
challenged. While this is not such a negative thing, without
entrenchment of rights which recognize treaties, native people
could be left wíth no protection ol their rights at all and the
whole lndian Act could be challenged under Section l5( I ).

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.
Honourable Warren Allmand?

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I will restrict myself to just
one question. Marlene and the others, some people have said
that we cannot entrench aboriginal rights in the constitution
unless it is defined very specifically and since that has not been
done we cannot do it for the present time. I do not accept that.
The courts have started to interpret aboriginal rights, they did
it in the Nishka case, they have done it in the James Bay case
before, both Judge Shortini and the Court of Appeal. Howe-
ver, I think you can do it whether you want to define it or not.
The way I understand aboriginal rights is that before the
Europeans came the aboriginal peoples in this country, the
lndians and the lnuits had certain rights and if they have not
given them up they still have them. Before the Europeans
came they had sovereignty over lands, waters and resources,
they had societies, they had laws, they had civilizations, they

ITranslationl

des libertés civiles et du Commissaire aux langues officielles,
de même que de témoins qui ont une bonne formation juridi-
que, et sa déclaration voulant que la charte, telle qu'elle est,
aurait un effet particulier sur I'article l2(l)b) est vraiment
une affirmation exagérée. On voudrait peut-être que ce soit
ainsi, mais d'après les témoignages que nous avons entendus, et
en tenant compte de la situation juridique, c'est un peu
incertain, que le Parlement soit suprême ou non, et que la
déclaration soit un peu plus confuse que je ne le prétends, et je
me demande si le sénateur serait d'accord, si nous pouvons
apporter des précisions, et nous pourrons ensuite passer à M.
Allmand.

Senator Bird¡ With your permission, may I answer this
question?'

The Joint Chai¡man (Mr. Joyal): Certainly, senator Bird.
Le sénateur Bird: Je crois comprendre que la charte aurait

préséance sur toute autre mesure et qu'au b<lut de deux ans,
tout ce qui est dicriminatoire dans les lois, n'importe où au
pays, serait annulé, au bout de trois ans, excusez-moi. Il
appartient au Comité, et je suppose que c'est pour cela que
nous sommes tous ici, de s'assurer que le libellé soit clair et
précis, et que cette intention évidente du gouvernement ne soit
pas changée.

M. Mackasey: Monsieur le président?

Le coprésident (M. Joyal): Excusez-moi de vous interrom-
pre, monsieur Mackasey. Je vais vous donner la parole. La
présidente de I'Association des femmes autochtones m'a lait
signe qu'elle voulait ajouter quelque chose.

Mme Pierre-Aggamaway: Je voulais expliquer pourquoi ce
sujet jette un peu de confusion, car cet article pourrait être
utilisé pour remettre en question I'article l2(l)b), puiqu'il ne
serait pas conforme à I'article l5(l) de la charte. Toútefois, il
se peut que la Loi sur les Indiens, qui est une loi ne s'adre'bsant
qu'aux Indiens, et qui n'est pas une loi d'action positive,
pourrait être mise en question. Même si ce n'est pas là une
mesure tellement négative, sans I'enchâssement des droits qui
reconnaît les traités, les droits des autochtones pourraient très
bien ne pas être protégés et la Loi sur les Indiens pourrait être
totalement remise en question en vertu de I'article l5( I ).

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup. L'honorable
Warren Allmand.

M. Allmand: Monsieur le président, je vais me limiter à une
question. Marlene et d'autres ont déclaré que nous ne pouvons
enchâsser les droits des aborigènes dans la constitution, à
moins de les définir de façon bien précise, et que, puisque cela
n'a pas ê:tët fait, nous ne pouvons le faire présentement. Je ne
suis pas d'accord. Les tribunaux ont commencé à interpréter
les droits des aborigènes, ils I'ont fait dans I'afflaire Nishka, ils
I'ont fait également pour la baie James; vous vous souviendrez
du juge Shortini et de la Cour d'appel. Je crois que c'est
possible que vous définissiez ces droits ou non. Voici comment
je comprends les droits des aborigènes; avant que les Euro-
péens viennent, les peuples aborigènes habitaient ce pays, les
Indiens et les Inuit avaient certains droits et s'ils ne les ont pas
reniés, ils les ont toujours. Avant que viennent les Européens,
ils avaient la souveraineté sur leurs terres, leurs eaux et leurs
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[Texte]
had cultures, they had languages, they had economies and if
they have not given them up they still have them and that is
how I look on aboriginal rights.

Last night or this morning someone asked some of the Unuit
representatives how he would define aboriginal rights and he
gave a very poetic deflinition, different than mine, but it was a
very good one.

Do you have a definition or do you think it is important to
have a definition. In your principles you say you want aborigi-
nal rights recognized in the constitution. Do you think that we
must define it now, and, if so, do you have a definition. How
would you define it?

Ms. Pierre-Aggam¿way: Again, I am going to struggle with
that question. I do not have a definition, we have not talked
that specific. All we know that we as aboriginal descendants
have inherent rights to resources and the right to
self-determination.

Mr. Allmand: Well, that is fine, that is the point I made. I
think you would agree that we do not have to have a definition
to entrench the concept and the fact that you have those
rights.

Ms, Pierre-Aggamåway: Exactly. Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much

Mr. Allmand.
It is my privilege and my honour on behalf of the other Joint

Chairman, the honourable Senator Hays and all the honour-
able members of this Committee to thank you this afternoon
for your presentation and, in so doing, I would like to stress
something that was said by Donna Phillips. You are yourselves
a member of the great Iroquois peoples and I happen to have
collected in the past year artifacts of indian cultuies and there
is among them a turtle and you have referred in your previous
statement that Canada was called Turtle Island.

I have read a lot on the turtle in the Indian culture and the
turtle is used because it has two lives: the surface life, which is
the life that we see and the life in the deepness of the water.
What you have brought to us this afternoon are those two lives
of Canada: the surface life, which are the amendments and the
corrections that we have to bring to our statute and to our
behaviour, as was said by honourable Senator Bird and Mrs.
Mitchell and madame Hêrvieux-Payette. But we have to look
ahead for what is our future and I hope, like turtles, we have a
second life and that is that second life that we have to build
together.

I would like to thank you very much.
Ms. Phillips: Any lroquois nation too, when talking to our

grandfathers, that we are living for seven generations ãnd that
is why we are here today for ìhor" ,ru.n-generations. Thank
you.

_.The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.
The honourable Jake Epp?

Mr.- Epp: Mr. Chairman, possibly, just prior to seeing the
second witness this afternoon. As you will recall, Mr. Chair-
man, in view of the fact now that the Committee has had an
extension to February 6 there is the question that now

lTraductionl
ressources, ils avaient des sociétés, des lois, des civilisations,
des cultures, des langues, une économie, et s'ils n'ont pas
renoncé à tout cela, ils les ont toujours, à mon avis.

. Je ne sais pas si c'est hier soir, ou ce matin, que quelqu'un a
demandé à des représentants lnuit de définir les drolts des
aborigènes. On nous a donné une définition très poétique,
différente de la mienne, mais une très bonne définition.

Avez-vous une définition, croyez-vous que ce soit important
d'en avoir une? Vous dêelarez dans vos principes que les droits
des aborigènes doivent être reconnus dans la constitution.
Croyez-vous que nous devrions les définir maintenant et, dans
I'affirmative, avez-vous une définition; quelle sera-t-elle, à
votre avis?

Mme Pierre-Aggamaway: Je vais de nouveau m'efforcer de
répondre à cette question. Je n'ai pas de définition, nous
n'avons pas discuté de ces questions précises, Tout ce que nous
savons, c'est que les descendants aborigènes ont des droits
naturels vis-à-vis de leurs ressources, et le droit â
I'autodétermination.

M. Allmand: C'est très bien, c'est exactement ce que je
prétends. Vous serez d'accord, je crois: nous n'avons pas besoin
de définition poùr enchâsser cette notion, le fait que vous ayez
certains droits.

Mme Pierre-Aggamâway: Exactement. Merci beaucoup.
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur

Allmand.

J'ai maintenant le privilège et I'honneur, au nom de I'autre
coprésident, I'honorable sénateur Hays, et de tous les honora-
bles membres de ce Comité, de vous remercier de votre exposé,
et je voudrais également souligner une chose qu'a dite Donna
Phillips. Vous êtes membre de la grande nation iroquoise et j'ai
collectionné par le passé des objets de culture indienne, dont
une tortue, et vous avezdit un peu plus tôt que le Canada était
appelé l'l le-à-la-Tortue.

J'ai beaucoup lu sur la tortue dans la culture indienne, qui
est utilisée comme symbole parce qu'elle a deux vies: la vie
terrestre, celle que nous voyons, et la vie en eau profonde. Vous
nous avez présenté, cet après-midi, ces deux vies du Canada: la
vie terrestre, ou en surface, ce sont les amendements et les
modifications que nous apportons à nos lois, à notre comporte-
ment, comme I'ont dit le sénateur Bird,Mme Mitchell et Mme
Hervieux-Payette. Toutefois, nous devons regarder vers I'ave-
nir, et j'espère que, comme les tortues, nous aurons une
seconde vie, et cette seconde vie, nous devons la construire
ensemble.

Je désire vous remercier infiniment.
Mme Phillips: Nous sommes ici également pour la nation

iroquoise, nous parlons de nos grands-pères, nous savons que
nous vivons maintes générations, c'est pourquoi nous sommes
ici aujourd'hui, pour représenter ces générations. Merci.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup. L'honorable
Jake Epp.

M. Epp: Monsieur le président, avant d'entendre le second
témoin, cet après-midi, vous vous souviendrez, puisque le
Comité est prolongé jusqu'au 6 février, que la question se pose
toujours, c'est-à-dire que le Comitê avait rejeté plus tôt une
motion qui se lisait ainsi:
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remains, namely, that this Committee earlier had rejected a

motion which read, and I quote it:

That this Committee instruct the subcommittee on
Agenda to prepare a list of constitutional experts to
appear as witnesses before the Committee.

There is some discussion as to whether or not the Subcom-
mittee is in lact empowered to now reconsider this question in
view of the f¿ct that the Committee has made such a decision.
I do not intend to take the time of this Committee. I have
given my intention both to Senator Austin and Mr. Nystrom.
It is my view that not only must there be expert witnesses, this
whole question be now examined, the question must be re-
examined of the date of written briefs, the question of addi-
tional witnesses now having the right to apply, the time table
in terms of witnesses, the time table in terms of clause-by-
clause discussion.

Senator Austin, in view ol my having suggested to him that
I intended tq move this motion, has developed a motion of his
own. I believe it covers the salient points and therefore I do not
intend to move mine and would invite him to move his motion
and I would endorse it for quick dispatch in the Committee.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): The honourable Senator
Austin.

Senator Austin: Thank you, Mr. Chairman.

ln the beginning I would like to put a very tiny footnote on
what Mr. Epp has said, in referring to the House of Commons
adopting a this afternoon, I wanted to say that the Senate has
not yet dealt with the matter, although no doubt it will be in
âgreement with the House ofl Commons.

Mr. Chairman, Mr. Epp and Mr. Nystrom and I have
discussed this matter and I would simply make a motion and if
it is acceptable we would act on it. I move that the subcommit-
tee of the steering committee, which I believe Mr. Nystrom
has colloquially called the Traflfìc Committee be authorized to
consider and report to the steering committee as soon as
possible the following matters. (l) The time required by this
Joint Committee to review the resolution clause by clause; (2)
The time required by this Joint Committee to hear witnesses
and receive briefs; (3) The question of Joint Committee sit-
tings over the Parliamentary holidays if necessary; (4) Selec-
tion of witnesses among organizations and individuals includ-
ing expert witnesses; (5) Such other matters as the
subcommittee should think relevant to discuss and refer to the
steering committee.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): I understand from Mr.
Nystrom's movement of his head that he does agree to such a
motion.

Mr. Nystrom: You have very sharp eyes, Mr. Chairman. I
agÍee to the motion, I think it is sensible and I think we can
pass that unamiously. We are going to have to reconsider all
the things that Senator Austin has spoken about and how
many more witnesses we have, when we call them, enough
time lor a section-by-section study and whether oi not we need
some more expert witnesses down the road, and I think it is a
sensible idea to reler it all to the Traffic Committee.

ITranslationl

Que le Comité demande au sous-comité du programme et
de la procédure de préparer une liste des experts constitu-
tionnels devant comparaître comme témoins devant le
Comité.

La question se pose à savoir si le sous-comité a le pouvoir
d'étudier maintenant cette question, étant donné la décision du
Comité. Je n'ai pas I'intention de prendre trop de temps. J'ai
fait connaître mon intention à la fois au sénateur Austin et à

M. Nystrom. A mon avis, non seulement nous devrions enten-
dre Ies témoins experts, et il faudra réexaminer toute la
question, celle des dates des mémoires écrits, des témoins
additionnels qui, maintenant, peuvent présenter une demande
de comparution, de l'échéancier des témoins, de celui de
l'ótude article par article de la résolution.

Le sénateur Austin, sachant que j'allais proposer cette
motion, a rêdigé: sa propre motion. Je crois qu'elle englobe les
principaux points et, par conséquent, je ne vais pas proposer
ma motion, mais l'inviter à présenter la sienne. Je vais I'ap-
puyer, pour que cette question soit résolue rapidement.

Le coprésident (M. Joyal): L'honorable sénateur Austin.

Le sén¿teur Austin: Merci, monsieur le président

Je voudrais ajouter cette observation à ce qu'a dit M.
Epp,-il a parlê, d'adoption à la Chambre des communes,-je
voulais souligner que le Sénat n'a pas encore examiné la
question, même s'il sera sans doute du même avis que la
Chambre des communes.

Monsieur le président, MM. Epp et Nystrom et moi-même
avons discuté de la question et je vais simplement proposer une
motion; si elle est acceptale, nous pourrons agir ensuite. Je
propose que le sous-comité du comité directeur, que M. Nys-
trom a appelé familièrement le comité du trafic, soit autorisé â
étudier et à faire rapport au comité directeur, dès que possible,
des questions suivantes: (l) du temps qu'il faudra au comité
mixte pour étudier la résolution article par article, (2) du
temps qu'il faudra au comité mixte pour entendre les témoins
et recevoir les mémoires, (3) les séances du comité mixte
pendant le congé parlementaire, au besoin, (4) le choix des
témoins parmi les organisations et les particuliers, y compris
les témoins experts, (5) toute autre question que le sous-comité
croit pertinente à Ia discussion et qui sera transmise au comité
directeur.

Le coprésident (M. Joyal): Monsieur Nystrom fait signe de
la tête qu'il est d'accord avec cette motion.

M. Nystrom: Vous êtes très observateur, monsieur le prési-
dent. Je suis d'accord avec cette motion, je crois qu'elle est
sensée et que nous pouvons I'adopter à I'un¿nimité. Nous
devrons reconsidérer toutes les questions que le sénateur
Austin a mentionnées, commes les autres témoins que nous
allons entendre, quand les convoquer, le temps qu'il faudra
pour étudier la résolution article par article et si nous aurons
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The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Nystrom.

Motion agreed to.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I would like to invite the
representatives of the Indian Rights for Indian Women who
are in the audience with us to come to the witness table.

On behalf ol all the honourable members of this Committee
it_is my pleasure this afternoon to welcome the representatives
of the Indian Rights for Indian Women Group. They are Mrs.
Nellie Carlson, Rose Charlie and Barbara Wyss.

I understand that you have circulated a written brief to the
honourable members of this Committee, and that you would
agree to-make an opening statement, either in reading part of
this brief or in making an oral presentation and that yõjwould
acc€pt questions by the honourable members of this
Committee.

If that is so I would like to invite you to address our
Committee.

- If!s.-Ros9_ Charlie (Western Vice-president, Indian Rights
for Indian lVomen): Thank you very much, Mr. Chairmanãnd
the honourable people around the tãble here.

I would like to thank you very much for accepting us to
come and make our presentation at the last minutè. We have
tried for so long to get in to make a presentation and we
thought we were unsuccessful but at the last moment we were
able to come in. I appreciate that very much.

We do not have our President, Jennie Margette with us. She
was on her way but unfortunately she took ill so she went back
home, so we have one of our Bóard Members with us, Nellie
Carlson, and Barbara Wyss is the Treasurer of our organiza-
tion, and I am Rose Charlie, Western Vice-president tolndian
Rights for lndian Women

First of all I would read parts of my brief and then Barbara
is going to finish off and thãn we will have or we will entertain
questions ifyou so wish from the floor.

First of all I would like to explain the Indian Rights for
lndian Women Organization. We have charter members
throughout the province. The provincial organizations that are
established within the province are charteimembers to Indian
Rights for lndian Women.

Before. commenting on specific provisions of the proposed
constitutional act, we wani to make three general iemarks.
First, we think it is outrageous that the prõposed document
makes. no emphatic referènce to the spècial status of the
aoongrnal peoples of this country. The whole tone of the
oocument gives the impression that anglophones and flranco-
pnones are not merely numerically dominant but also the
Ioundlng peoples ol this country. lt might be replied that
emphatic recognition of the position of thã aboriginäl peoples
would.be purely rhetorical, iince it would be prèposterous to
proclaim, say, that all the native languages and dialects should

lTraduction)
besoin ou non d'autres experts témoins. A mon avis, ce sera
très sensé de transmettre tout cela à un comité du trafic.

_ . 
Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur

Nystrom.

La motion est adoptée.

Le coprésident (M. Joyal): Je voudrais maintenant inviter
les représentantes du groupe des Droits indiens pour les
Indiennes qui sont présentes dans cette salle â s'approcher de
la table des témoins.

Au nom de tous les honorables membres de ce Comité, j'ai
le plaisir, cet après-midi, de souhaiter la bienvenue â mesda-
mes Nellie Carlson, Rose Charlie et Barbara Wyss, représen-
tantes du groupe des Droits indiens pour les Indiennes.

Je crois comprendre que vous avez faft distribuer un
mémoire écrit aux membres du Comité et que vous voulez
faire une déclaration d'ouverture, soit en lisant une partie de
votre mémoire, ou en flaisant un exposé verbal, et que vous êtes
également disposées à répondre aux questions dei honorables
membres du Comité.

Dans ce cas, je voudrais vous inviter à prendre la parole.

Mme Rose Charlie (vice-présidente pour I'Ouest, Droits
indiens pour les Indiennes): Merci beaucoup, monsieur le
président, honorables membres du Comité.

Je voudrais tout d'abord vous remercier sincèrement d'avorr
acceptê, à la dernière minute que nous fassions cet exposé, cet
après-midi. Nous essayons depuis très longtemps de lé flaire et
nous avons bien cru ne pas réussir, sauf qu'à la dernière
minute, nous avons pu entrer. Je I'apprécie beaucoup.

Jennie Margette, notre présidente, n'est pas avec nous. Elle
avait commencé le voyage, mais malheureusement, elle est
tombée malade et a dû retourner ehezelle, Certains membres
du conseil nous accompagnent, Nellie Carlson, et Barbara
Wyss, qui est trésorière de notre organisation. Je me nomme
Rose Charlie, et je suis la vice-présidente pour.l'Ouest du
groupe des droits indiens pour les Indiennes.

J'aimerais tout d'abord vous lire certaines parties de mon
mémoire, et Barbara terminera cet exposé. Si vous le désirez,
nous répondrons ensuite à vos questions.

Je voudrais tout d'abord vous expliquer ce qu'est I'Organisa-
tion des droits indiens pour les Indiennes. Nous avoìs des
membres fondateurs partout dans la province. Les organsia-
tions provinciales qui existent dans la province sont deJ mem-
bres fondateurs du groupe des droits indiens pour les
Indiennes.

Avant de parler des dispositions précises du projet de résolu-
tion sur la constitution, nous voulons faire trois remarques de
nature générale. Premièrement, il est outrageant, à notre avis,
que ce projet ne donne pas une place importante au statut
spécial du peuple aborigène du pays. Le document nous donne
I'impression que les anglophones et les francophones sont non
seulement dominants sur le plan numérique, mais également
qu'ils sont les peuples fondateurs du pays. On pourrait nous
répondre que reconnaître de laçon importante la situation des
peuples aborigènes ne serait que pure rhétorique, puisqu'il
serait saugrenu de prétendre que, disons, toutes les langues et
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[Text]
have the status ol "official languages." But there is a differ-
ence between empty rhetoric and solemn proclamation. Consti-
tutions can contain preambles which have an educative and
moral force. We think a patriated Canadian constitution
should contain a preamble which acknowledges emphatically
the special status of the native peoples of this country.

Second, male-dominated native organizations haue receiued
funding frm the national government to prepare sophisticated
stands on the Government's constitutional proposals. But
IRIW, even though it is a national organization of Indian
women, has received no such funding. Are the assumptions
underlying this policy different from those which have enraged
many women independently of race, colour, or creed? We
think not.

Finally, the concerns we express concentrate on the injus-
tices suffered for so long by Indian women in Canada. But we
are not just Indian women. We are Indian, we are women, we
are persons, and we are citizens of Canada and ol the various
provinces and territories. We are proud, not ashamed, that
some ofl our remarks concern native men and nonnative women
as well as ourselves,

Our general response to the Canada Act is, in two important
respects, favourable. First, like we believe most Canadians, we
favour patriation. Enough ink has been split on this matter
that we do not feel obligated to add our 2 cents worth. Second,
we believe that a new, patriated constitution should contain a
charter of rights, provided that, as is the case in the present
proposal, affirmative action programs are not proscribed.
Those who appeal to a British heritage of legislative suprema-
cy and tolerance of diversity for protecting rights should look
to the current condition of British citizens of black and East
lndian ancestry. In these important respects, we support the
government.

But, we find the current proposals insupportably vague
andfor ambiguous on important points. Admittedly, we are
not known for reluctance to write or speak at length on
matters we consider important. But we recognize that the
Committee's time is not unlimited, and so we have not com-
mented on every point we consider unacceptable or potentially
dangerous. Also, due to lack of funding and the subsequent
necessity to rely largely on voluntary help, we have been
unable to present our concerns in order of priority as we-and
we are sure you-would have preferred. Accordingly, what
follows is a commentary on some ofl the provisions of the
proposed Canada Act as they appear in the document. The
Canadian Constitutionr I 980.

ITranslation]
tous les dialectes autochtones devraient avoir un statut de
nlangues officielles,. Cependant, il y a une distinction entre
une rhétorique creuse et une proclamation solennelle. Les
constitutions peuvent contenir des préambules qui ont une
force éducative et morale. Nous sommes d'avis qu'une consti-
tution canadienne rapatriée devrait contenir un préambule qui
reconnaîtrait positivement le statut spécial des populations
autochtones du pays.

Deuxièmement, les organisations d'autochtones à prédomi-
nance masculine ont reçu du gouvernement national un finan-
cement leur permettant de préparer des positions très élaborées
concernant les propositions constitutionnelles du gouverne-
ment. Mais notre organisation nationale de femmes indiennes
n'a reçu aucun financement. Les hypothèses qui sous-tendent
cette politique diffèrent-elles de celles qui ont rendu lurieuses
tant de femmes, indépendamment de la race, de la couleur ou
de la croyance? Nous ne le croyons pas,

Enfin, nos préoccupations se concentrent surtout sur les
injustices dont ont souffert depuis très longtemps.les lndiennes
du Canada. Nous ne sommes pas que des femmes indiennes.
Nous sommes Indiennes, nous sommes femmes, nous sommes
des personnes, nous sommes des citoyennes du Canada et de
diverses provinces et territoires. Nous sommes fières, et non
pas honteuses, que certaines de nos observations aient trait aux
hommes autochtones et aux femmes non autochtones, de
même qu'à nous-mêmes.

Notre réponse globale concernant la Loi sur le Canada est
favorable sous deux rapports importants. Premièrement,
comme la plupart des Canadiens croyons-nous, nous sommes
en faveur du rapatriement. Cette question a fait couler suffi-
samment d'encre pour que nous ne nous sentions pas obligées
d'ajouter notre grain de sel. Deuxièmement, nous sommes
d'avis qu'une constitution nouvelle, rapatriée, doit contenir une
charte des droits, à la condition, comme c'est le cas daris la
proposition présente, que tous les programmes d'action positive
ne soient pas bannis. Ceux qui lont appel à la tradition
britannique de suprématie législative et de tolérance de la
diversité pour la protection des droits devraient examiner Ia
situation où se trouvent les citoyens britanniques dont les
ancêtres sont noirs ou lndiens de I'lnde. Nous appuyons le
gouvernement pour ces deux aspects importants.

Cependant, nous trouyons les propositions aètuelles insup-
portablement vagues ou ambiguës sur des points importants. Il
est vrai que nous ne sommes pas connues comme ótant réticen-
tes à écrire ou à parler d'abondance sur des questions que nous
considérons importantes. Nous reconnaissons cependant que le
temps du Comité n'est pas illimité et nous n'avons pas, par
conséquent, discouru sur chaque question.que nous croyons
inacceptable ou dangereuse en puissance. A cause d'un
mânque de financement et du flait que nous sommes obligées
de dépendre beaucoup d'une aide bénévole, nous n'avons pu
présenter nos préoccupations selon leur priorité, comme nous
aurions voulu,-tout comme vous sûrement,-le faire. C'est
pour cela que nous vous présentons un commentaire, en quel-
que sorte, des dispositions contenues dans le projet de loi sur le
Canada qui renferme ce document: la constitution canadienne
de I 980.
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Section 6 deals with mobility rights. As things stand now,

lndians have special hunting and fishing rights within their
own treaty areas, but not outside them. Does this provision
mean that a status Saskatchewan lndian who moves to
Ontario carries with him/her those special rights, or not? This
matter should be stated clearly; it should delinitely not be a
matter of unconstrained judicial interpretation.

Section 7 relers to "the principles of fundamental justice."
It would be ridiculous to suggest that a constitution should or
could define these principles. But it is surely not too much to
ask that these principles be specified, at least broadly. Specifi-
cally, could thç decision in the Lavell case be confirmed-under
this provision? lf so. we are unalterably opposed to it.

Section I I has to do with the rights of a person accused of
an offence. lt neglects the fact that most Indlans, and, indeed,
ryo_lt pogr people cannot affore first-rate legal counsel, espe-
cially where appeal to a higher court is involved. This problèm
is not dealt with by provincial legal aid programs because they
apply only to certain offences.

Section I 2 guarantees everyone the right not to be subjected
to unusual treatment. Obviously, this provision is meant to
apply to those who are accused or convièted of tegal offences.
But we submit that Indian women who marry non-Indian men
have long been subjected to treatment *hich is not only
unusual but also cruel.

Section l4 specifies that:
14. A party or witness in any proceedings pho does not

understand or speak the language in which the proceed-
ings are conducted has the righi to the assistanôe of an
interpreter.

This statement allows the court to decide whether or not the
particip¿nt in a proceeding does or does not understand Eng-
lish or French well enough to express himself/hersellclearly In
one or other of those languages. But there are those who can
speak only comprehensible English or French, but articulate
Cree, Ukrainian, or Chinese. ihe decision whether or not a
translator may be used should be, without exception, that of
the accused.

Section l5 deals with "equality belore the law." We find
this provision thoroughly unsâtisfactory and we believe that all
thoughtful Canadians should agree ïitt' us in demanding
something more substantial. As it has been interpreted by
Canadian courts, the requirement of equality beforè the law
has been understood as entirely formaí in óharacter, as the
notorious B/¡ss and Lavell decisions indicate, As this provi-
sion is now interpreted, equality before the law would be
satisfied if there were a law specifying that all Canadian
citizens with the surname Trudeau sträll 

-¡e 
decapitated and il

all and only Trudeaus were decapitated. This is simply not
good enough. Equality belore thè law requires clearei and
more specific definition. We realize that this is not easy task,

ITraduction]
L'article 6 traite de Ia liberté de circulation et d'établisse-

ment. Au point où en sont les choses actuellement, les lndiens
ont des droits spéciaux pour la chasse et la pêche dans leur
propre région reconnue par le traité, mais pas à I'extérieur.
Cette disposition signifie-t-elle qu'un lndien inscrit de Ia Sas-
katchewan qui déménage on .Ontario transporte ses droits
spéciaux ou non? Il faudrait que cette question soit clairement
établie, il ne faudrait certainement pas qu'elle fasse I'objet
d'une interprétation judiciaire libre.

L'article 7 fait rêfêrence aux (principes de justice flondamen-
tale). Il serait ridicule de prétendre qu'une constitution devrait
ou pourrait définir ces principes. Ce n'est sûrement pas trop
demander que ces principes soient mentionnés, du moins dè
façon générale. De façon plus précise, la décision, dans l,af-
faire Lavell, ne pourrait-elle pas être confirmée en vertu de
cette disposition? Dans I'affirmative, nous y sommes catégori-
quement opposées.

L'article I I concerne les droits d'une personne accusée d'une
infraction. On néglige de mentionner le fait que la plupart des
lndiens, et même la plupart des pauvres gens, ne peuvent se
payer un avocat de première classe, surtout lorsqu'un appel est
présenté en Cour supérieure. Les programmes d'aide juãiciaire
provinciaux ne visent pas ces problèmes, puisqu'ils ne traitent
que de certaines infractions.

L'article 12 garantit à.chacun le droit à la protection contre
tout traitement inusité. Evidemment, cette disposition s'appli-
que à ceux qui sont accusés ou déclarés coupables d'infraètjon
â la loi. Nous maintenons toutefois que les Indiennes qui
épousent des non-lndiens ont depuis longtemps été soumisei à
des traitements qui sont non seulement inusités, mais égale-
ment cruels.

L'article I4 stipule que:

14. La partie ou le témoin qui, lors de procédures, ne
comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée ont
droit à I'assistance d'un interprète.

Cette disposition permet au tribunal de décider si le partici-
pant aux procédures comprend ou non assez bien I'anglais ou
le français pour s'exprimer clairement dans I'une ou I'autre de
ces langues. Toutefois, il nc faut pas oublier ceux qui parlent
peut-être un anglais ou un français approximatil, mais s'expri-
ment fort bien en cri, ulrainien ou chinois, La décision d'avoir
recours à un interprète devrait, sans exception, appartenir à
I'inculpé.

L'article l5 porte sur "l'égalité devant la loir. Cette disposi-
tion ne nous paraît pas du tout satisfaisante et nous estimons
que tout Canadien óclairé conviendra avec nous qu'il faut
quelque chose de mieux. Les tribunaux canadiens ont inter-
prété cette exigence de l'égalité devant la loi comme étant de
nature formelle uníquement, comme le démontrent les déci-
sions notoires dans les affaires Bliss et Lavell. Selon I'interpré-
tation actuelle, on satislerait aux critères de l'égalité devant la
loi si une loi stipulait que tous les citoyens canadiens appelés
Trudeau doivent être décapités, et uniquement Ies Trudeau. Ce
n'est pas sulfisant. L'égalité devant la loi exige une définition
plus claire et plus précise. Nous comprenons bien que ce n'est
pas facile. Il est sûr que certaines différences sont justifiées.
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ÍTextl
Some dilferences in treatment are certainly warranted. Cabi-
net ministers, judges, medical doctors, and policemen, among
others must have rights and duties which are not possessed by
other Canadians. At the very least, the types ol justified
inequalities should be stated with some clarity. And, to speak
to our own main concern, these types certainly should not
allow continued inequality between Indian men and Indian
women,

Section 24, the only one that includes reference to the native
peoples of this country, could be construed as supporting the
defensibility and legality of section l2(lXB) of the lndian Act.
Under that section of that Act, Indian men have rights denied
to lndian women. We are unequivocally opposed to this.

Section 3l of the proposêd Act deals with regional dispari-
ties and equalization. What it fails to recognize is that disad-
vantaged regions can and do exist within comparatively afflu-
ent sectors. For example, there is no doubt that in general
northern Alberta ís a lar more affluent region than Eastern

Quebec. But there are communities, typically natíve communi-
ties, in Northern Alberta which would make many communi-
ties in Eastern Quebec look rieh by comparison. And what
about urban native people? No doubt Regina and Vancouver
are comparatively affluent places. But the native people in
those cities are not suffering from the alflictions of the
wealthy.

We join with our native brothers and sisters, including those
with whom we have had serious disagreements, in expressing
deep suspicion of an extraordinary complex amending formula
which seems to permit unilateral alteration or abolition of
sacred agreements between the Indian peoples of this country
and subsequent immigrants. We cannot support a constitution-
al revision which allows this.

I will now turn the mike over to Barbara Wyss to finish.
Thank you.

Ms. lVyss: In summary, we commend the effort of the
Government of Canada to patriate the constitution of our
country and to include within it an entrenched charter of
rights. But we find a number of the specific provisions in the
proposed patriating document to be vague, ambiguous in
intent, or simply unacceptable in principle. We are convinced
that more work needs to be done beflore the Government's
admirable objectives can be met. And we believe that we
should be not only allowed but encouraged by reasonable
funding to participate in the process ol constitutional renewal
so long overdue.

Because of their longstanding relationship of dependency on
the Department of Indian Affairs, native people are in many
ways more aware of the eflect on their lives of government
than most white people.

However, there is a great deal ol misunderstanding and
conlusion among us-and most white people are at least as
perplexed-about the nature of and differences between the
Canadian constitution, the lndian Treaties and the lndian Act.

ITranslationl
Les ministres du cabinet, les juges, les médecins et les poli-
ciers, entre autres, ont des droits et des devoirs que ne détien-
nent pas d'autres Canadiens. Ce genre d'inégalité valables
devrait tout au moins être énoncée avec clarté. Et, en ce qui
nous concerne, il ne devrait certes pas comprendre celle exis-
tant entre les lndiens et les lndiennes.

L'article 24, le seul qui fasse allusion aux autochtones de
notre pays, pourrait être interprété comme étant favorable à
I'article l2(l)b) de la Loi sur les lndiens. En vertu de cet
article de la loi, les Indiens détiennent des droits que I'on
refuse aux lndiennes. Nous y sommes catégoriquement
opposés.

L'article 3l du projet de loi porte sur les disparités régiona-
les et la péréquation. ll omet toutefois de reconnaître que des

régions défavorisées peuvent exister à I'intérieur de secteurs
prospères. Par exemple, il est certain qu'en général, le Nord de
I'Alberta est beaucoup plus prospère que I'Est du Québec.
Toutefois, il y existe des collectivités, surtout d'autochtones,
qui sont pauvres par comparaison à bien des collectivités de
I'Est du Québec. Qu'en est-il des autochtones urbains? Il est

sûr que Regina et Vancouver sont des endroits prospères,

Toutefois, les autochtones de ces villes ne souffrent pas des

fléaux de la richesse.

A I'instar de nos frères et sæurs autochtones, y compris ceux
avec lesquels nous avons été en désaccord, nous éprouvons une
grande méfiance à l'égard d'une formule d'amendement extrê-
mement complexe, qui semble permettre la modification ou
I'abolition unilatérale de conventions sacrées entre les lndiens
du pays et ceux qui sont arrivés ensuite. Nous ne pouvons

appuyer une refonte constitutionnelle qui permette une telle
chose.

Je cède maintenant la parole à Barbara lrly'yss. Merci.

Mme Wyss: En résumé, nous félicitons le gouvernement du
Canada de chercher à rapatrier la constitution de notre pays et
à y enchâsser une charte des droits. Toutefois, nous constatons
qu'un certain nombre de dispositions du projet de résolution
sont vagues, ambiguës ou simplement inacceptables en prin-
cipe. Nous sommes convaincus qu'une étude plus approfondie
doit être faite avant que I'on ne puisse atteindre les objectifs
louables du gouvernement. Nous estimons également que noue
devrions non seulement être autorisés, mais également encou-
ragés, par I'octroi de fonds raisonnables, à participer à ce
processus de renouvellemeìrt constitutionnel qui se fait atten-
dre depuis longtemps.

Étant donné leurs vieux liens de dépendance avec le minis-
tère des Affaires indiennes, les autochtones sont, de bien des

fiaçons, plus conscients de I'impact du gouvernement sur leur
vie que la plupart des blancs.

Toutefois, il y a beaucoup de malentendu et de confusion
parmi nous, et Ia plupart des blancs sont tout aussí perplexes,
quant à la nature de la constitution canadienne, des traités
indiens et de la Loi sur les lndiens, et leurs contradictions.
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[Texte]
It is generally agreed that a constitution specifies.what,

when and how governments may and may not act. Some
governments like the British, have constitutions which are
mostly unwritten. Others like the American, are mostly writ-
ten, but partly unwritten. Most ol the Canadian constitution is
contained in the BNA Act of 1867 which, most importantly
from the standpoint of lhe Indian people, distinguishes be-
tween the powers of the federal and provincial governments.
The powers of the federal government are listed in Section 9l
of the act, and those of the provincial governments in Section
92. It is seldom recognized, either by native people or by
nonnatives that the BNA Act contains only one brief reference
to Indians. Sectíon 91, provision 24 of the BNA Act specifies
as a matter of exclusively federal jurisdiction, that is, as a
matter which is no business of the provinces.

Indians and land reserved for the Indians.

That is all the BNA Act says about Indians, or, for that
matter, about native people in general.

But that short statement is not as insignificant as it may
seem. For it means that certain services which are provided to
non-Indian citizens by provincial governments must be pro-
vided to status Indians by the federal government. thii is
notably the case in regard to education.

ln the BNA Act education is specified as a purely provincial
responsibility; that is for non-native Canadians jurisdiction
over education is entirely a provincial matter.

But because of specific provisions in Section 91, the educa-
tion of Indians is a federal responsibility for Indian education
comes down to an obligation to foot the bill for the education
of status Indian students.

One more thing should be said about the BNA Act in
reference to Indians. Although lndians and lands reserved for
the lndians are specilically designated in the BNA Act as a
federal, not a provincial, responsibility, Indians are, like all
other Canadians, citizens of á provincé as well as of Canada.
Therefore, they are entitled as much as any other citizen, to
the protection ol their rights of provincial ðitir.nr. Thus, for
example, under Section 92 of the BNA Act, the provinces have
authority over the solemnization of marriage and oue. property
and civil rights. But of course native peõple in generalj anä
status Indians in particular, are covered by these provisions as
much as anyone else.

lndian women, who are victims of the Indian Act, are not
entitled to educational rights as well as her children, but an
lndian man's white spouse-is entitled to that right.

The constitution of a country is law, but it is more flunda-
mental, o¡, as one might say, more "powerful" than other laws.
what this means is that if the Cãnadian parliament or a
provincial legislature tried to make a law that conflicted with

ITraduction]
Il est généralement accepté qu'une constitution doit préciser

pourquoi, quand et comment les gouvernements peuvent ou ne
peuvent pas agir. Certains gouvernements, comme celui de la
Grande-Bretagne, ont des constitutions qui ne sont pas écrites
dans leur plus grande partie. D'autres, comme celle des États-
Unis, sont, dans leur plus grande partie, écrites, mais en partie
non écrites. La plus grande partie de la constitution cana-
dienne se trouve dans I'Acte de I'Amérique du Nord britanni-
que de 1867, qui, ce qui importe le plus du point de vue des
Indiens, établit une distinction entre les pouvoirs des gouverne-
ments fédéral et provinciaux. Les pouvoirs du gouvernement
fê:dêral sont énoncés à I'article 9l de l'Acte, et ceux des
gouvernements provinciaux, à l'article 92. On oublie souvent,
soit les autochtones ou les non autochtones, que I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique .ne comprend qu'une brève
mention des Indiens. Le paragraph e 24 de I'article 9 I de I'Acte
de I'Amérique du Nord britannique stipule que sont de la
compétence exclusive du go_uvernement fé.dêral, c'est-à-díre
que cela ne relève aucunementtès provinces:

Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

C'est tout ce que dit I'Acte au sujet des Indiens, ou, d'ail-
leurs, des autochtones en général.

Toutefois, cette brève allusion n'est pas aussi insignifiante
qu'elle peut le sembler. En effet, elle signifìe lue certains
services offerts aux citoyens non indiens par les gouvernements
provinciaux doivent être fournis aux lndiens inscrite par le
gouvernement fê:dê:¡al. Il en est ainsi, par exemple, pour
l'éducation.

Aux termes de t'Acte de I'Amérique du Nord britannique,
l'éducation est un domaine de responsabilité strictement pro-
vinciale, à savoir l'éducation des non-autochtones.

Toutefois, étant donné cette disposition de I'article 91, I'edu-
cation des Indiens est une responsabilité fê:dêrale, car cela
signifie I'obligation d'assumer les frais de l'éducation des
étudiants indiens.

Une derniè¡e observation au sujet de I'Acte de l'Amérique
du Nord britannique et des Indiens. Bien que les Indiens et les
terres réservées pour les Indiens soient désignés de façon
précise dans I'Acte de I'Amérique du Nord britannique comme
une responsabilité fedérale, et non pas provinciale, les lndiens
sont, comme tout autre Canadíen, les citoyens d'une province,
tout aussi bien que du Canada. Par conséquent, ils ont drolt,
comme tout autre citoyen, à la protection de leurs droits à titre
de citoyen d'une province. Ainsi, I'article 92 de I'Aete de
I'Amérique du Nord britannique confère aux provinces des
pouvoirs relativement à la célébration des mariages, à la
propriété et aux droits civils. Bien entendu, les autochtones en
gênê,ral, et les Indiens inscrits en particulier, sont visés par ces
dispositions comme n'importe qui d'autre.

La femme indienne, victime de la Loi sur tes Indiens, ne
peut jouir du droit à l'éducation, tout comme ses enfants, mais
l'épouse blanche d'un indien le détient.

La constitution d'un pays est une loi, mais elle est plus
fondamentale, ou disons plus importante, que d'autres lois. Par
conséquent, si le Parlement canadien ou une assemblée législa-
tive provinciale tentait d'adopter une loi qui aille à I'encontre
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lTextl
the BNA Act, that law would be declared unconstitutional,
that is, null and void, by the Supreme Court of Canada.

For example, the BNA Act gives the federal government
exclusive jurisdiction over currency and coinage. Therefore, if
a provice tried to pass a law enabling it to print its own money,
the Supreme Court would declare that unconstitutional.

.Similarly, il a province tried to pass a law regulating the
conduct of an lndian Band Council, it too would be declared
unconstitutional because, as we have seen, lands reserved to
the lndians is a matter of federal, not provincial jurisdiction.

The lndian Act is not part ol Canada's constitution. lt is an
ordinary law, just like the law that we must drive on the right
side of the road, or the law that grocery stores cannot sell beer.
Just ¡s those laws could be changed in a perfectly ordinary
way by government decision, so could the Indian Act.

The lndian treaties are much harder to explain simply.
Obviously, they are not ordinary laws. Parliament cannot
simply decide to change or abolish the treaties as it sees fit.
But, on the other hand, court rulings clearly indicate that the
lndian treaties are not treaties in the ordinary sense of agree-
ments between nations.

What are the lndian treaties, then? That question has never
really been decided. We will return to it later in this discus-
sion. ln the meantime, we hope we have made it clear that
there are important differences betwgen the BNA Act, the
lndian Act, and the lndian Treaties. Both natives and non-
native Canadians have been led into some confused thinking
by lailing to recognize these differences.

There has been a great deal of talk in the past few years
about changing the Canadian constitution, or, at least, that
part of it which is embodied in the BNA Act.

In order to understand this discussion, it is necessary to
grasp the basic meaning of three terms which play a large part
in it. The three terms are "patriation", sometimes the word
"repatriation" is used; "entrenchment" of a bill of rights; and
"amending formula".

As to patriation, the BNA Act is an act of the British
Parliament which was passed in 1867. Some parts of this
fundamental constitutional document cannot be changed
except by the British Parliament. In a way that is a mere
formality, for the British Parliament automatically makes
whatever changes in the BNA Act that are requested by the
Canadian government.

But many Canadians consider it an aflront that ours is the
only country in the world which can change its constitution
only with the consent of a foreign government.

Patriation, sometimes misleadingly called repatriation, of
the constitution r¡eans that the BNA Act could be amended in
any respect without asking the British Parliament to enact the

lTranslationl
de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique, cette loi serait
déclarée inconstitutionnelle, doit nulle et non avenue, par la
Cour suprême du Canada.

Par exemple, I'Acte de I'Amérique du Nord britannique
stipule que Ie cours monétaire et le monnayage sont de compê-
tence exclusivement fédérale. Donc, si une province tentait
d'adopter une Ioi lui permettant d'imprimer sa propre mon-
naie, la Cour suprême la déclarerait inconstitutionnelle.

De la même façon, si une province tentait d'adopter une loi
visant à réglementer la conduite d'un conseil de bande
indienne, cette loi serait également déclarée inconstitution-
nelle, car, comme nous I'avons vu, les terres réservées pour les
Indiens sont de compétence fédérale, et non provinciale.

La Loi sur les Indiens ne fait pas partie de la constitution du
Canada. Il s'agit d'une loi ordinaire, tout comme la loi stipu-
lant que nous devons conduire à droite, ou celle disant que les

épiceries ne peuvent vendre de la bière. Tout comme ces lois, la
Loi sur les Indiens pourrait être modifiée bien facilement, si le
gouvernement le décidait.

Les traités indiens sont beaucoup plus complexes. Évidem-
ment, il ne s'agit pas de lois ordinaires. Le Parlement ne peut
simplement décider de modifier ou d'abolir les traités comme il
lui convient. D'autre part, toutefois, les décisions des tribunaux
démontrent que les traités indiens ne sont pas vraiment consi-
dérés comme des accords entre nations.

Que sont-ils alors? On n'a jamais répondu vraiment à cette
question. Nous y reviendrons plus tard. En attendant, nous
espérons avoir bien expliqué qu'il existe des différences impor-
tantes entre I'Acte de I'Amérique du Nord britannique, Ia Loi
sur les Indiens et les traités indiens. On peut constater une
certaine confusion, tout aussi bien chez les autochtones que
chez les non-autochtones du Canada, parce qu'ils en sont vens
à oublier ces différences.

On a beaucoup parlé, au cours des dernières années, de
modifier la constitution canadienne, ou, du moins, la portion
qui se trouve dans l'Acte de I'Amérique du Nord britannique.

Pour s'y retrouver dans ce débat, il faut comprendre la
signification de trois termes que l'on emploie souvent. ll s'agit
de "rapatriementr, 

(enchâssementr d'une déclaration des droits
et <formule d'amendementr.

Pour ce qui est du rapatriement, I'Acte de I'Amérique du
Nord britannique est une loi que le Parlement britannique a
adoptée en 1867. Certaines parties de ce document constitu-
tionnel de base ne peuvenç être changées que par le Parlement
britannique. Il s'agit d'une pure.formalité, dans un certain
sens, car le Parlement britannique apporte automatiquement
toute modification que demande le gouvernement canadien.

Toutefois, bien des Canadiens se sentent insultés que nous
soyons Ie seul pays du monde qui ne puisse modifier sa

constitution qu'avec le consentement d'un gouvernement
ê,tranger.

Le rapartriement de la constitution signifie que I'Acte de
I'Amérique du Nord britannique pourrait être amendé à tous
les égards, sans qu'on demande au Parlement britannique
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[Texte)
amendment, ln short, "patriation" means bringing the BNA
Act home.

Dealing with entrenchment, a bill of rights is a law which
prohibits legal discrimination among people on such grounds
as religion, age, Íace, or sex. Canada has a bill of Rights, but it
is not part of our constitution. It is just an ordinary law líke
the law that crossing the street against a red light is Jay-walk-
ing. ln the United States, in contrast, their bill of rightj is part
of their constitution. The particular importance of this diifer-
ence is easy to illustrate.

ln 1954 the Supreme Court of the United States was faced
with the question whether or not segregation of btack and
white school students was permissible under the United States
constitution. Their bill of rights, being part of the United
States constitution, the court found that such racial discrimi-
nation was unconstitutional. In the notorious Lavell case in
Canada, in constrast, sexual discrimination in the Indian Act
was found to be constitutionally acceptable, precisely because
the Canadian Bill of Rights is not part òf the 

-Canadian

constitution, but just an ordinary law, If the Lavell case had
been decided in the U.S., there is little doubt that Mrs. Lavell
would have won, on the ground that the Indian Act violated
the Bill of Rights.

Entrenchment of a bill of rights thus means that discrimina-
tion on grounds of race, colour, creed, sex, age, et ceteÍa,
becomes a matter of constitutional law and notlust ordinary
law.

As- to "amending formula", as was pointed out earlier,
constitutional provisions are more fundamental or ..powerful';
than ordinary laws, But this does not mean that conititutional
provisions should be written in stone. We want to be able to
amond our constitution to correspond to changing circum-
stances. No doubt we want to make it harder to amend the
constitution than to change particular laws. But we do not
want to be stuck with a constitution that'is so inflexible that it
cannot be altered to keep pace with changes in our manner of
life. This means that we-nèed a way of arñending the constitu-
tion that makes it harder to amend than ordinar! laws, but not
so hard to amend that it becomes a golden cow.

- What we need to consider now is how possible changes to
the Canadian Constitution could affect nätive people. Þrob-
ably the most important change that could be made to the
BNA Act from thè srandpoínt õf native people would be ones
that affected band membérship. Suppose, foi example, that an
attempt we¡e made to includé in a new constitutión a defini-
tion of the term "lndian", or even to go a step further, to spell
out who is eligible for membershipln any'particular band.
l hls would be a matter of grave concern to all'lndians. For, on
the one hand, the Natio-nal Indian Brotherhood has been
arguing.that guarantees of Indian self government should be
wrltten into a new constitution and that decisions as to who
may be a member of a particular band should be within the
authority of the band council.

ITraduction]
d'approuver I'amendement. Autrement dit, rrapatriementr
signifie ramener I'Acte de I'Amérique du Nord britannique
chez nous.

Pour ce qui est de I'enchâssement, une déclaration des droits
est u.ne loi qui interdit toute distinction entre les personnes
fondée sur la religion, l'âge, la race ou le sexe. Le Òanada a
déjà une déclaration des droits, mais elle ne fait patie de notre
constitution. Il s'agit d'une loi ordinaire, comme celle nous
interdisant de traverser la rue à un feu rouge. Aux États-Unis,
en revanche, la déclaration des droits fait partie de la constitu-
tion. L'importance de cette différence est facile à illustrer.

En 1954, la Cour suprême des États-Unis a dû décider si la
ségrégation des blancs et des noirs dans les écolesétait accep-
table aux termes de la constitution américaine. Étant donné
que la déclaration des droits fait partie de la constitution
américaine, ce tribunal a jugé qu'une telle discrimination
raciale était inconstitutionnelle. En revanche, dans la célèbre
affaire Lavell, au Canada, la distinction fondée sur le sexe
prévue dans la Loi sur les Indiens a êtê jugêe acceptable du
point de vue constitutionnel, justement parce que la déclara-
tion des droits du Canada ne fait pas partie de la constitution
canadienne, mais n'est qu'une loi ordinaire. Si I'affaire Lavell

r!avait été jugée aux Etats-Unis, Mme Lavell aurait sans aucun
doute gagné sa cause, parce que la Loi sur les Indiens aurait
été contraire à la déclaration des droits.

L'enchâssement d'une déclaration des dróits signifie donc
que la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion,
le sexe, l'âge, etc., est interdite aux termes de la constituiion,
et non pas seulement d'une loi ordinaire.

Pour ce qui est de la ¡formule d'amendementD, comme nous
lavons déjà signaló, les dispositions constitutionnelles sont plus
fondamentales ou importantes que celles des lois ordinaires.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les -dispositions constitu-
tionnelles devraient être immuables. Nous voulons pouvoir
amender notre constitution selon les circonstances. ll est cer-
tain que nous voulons rendre plus difficile la modification de la
constitution, par comparaison aux lois ordinaires. Toutefois,
nous ne voulons pas nous retrouver avec une constitution
tellement figée qu'elle ne puisse être modiliée pour tenir
compte de l'évolution de notre mode de vie. Cela signifie que
nous devons trouver un moyen de modifier la constitution qui
rende le processus plus difficile que dans le cas des lóis
ordinaires, sans toutefois le rendre impossible.

ll faut maintenant se demander quel pourrait être I'impact
des éventuels changements à la constitution canadienne sui les
autochtones. Le plus important pouvant être apporté, du point
de vue des autochtones, serait un changement relatif à la
composition des bandes. Supposons, par exemple, qu'on tente
d'inclure dans une nouvelle constitution une définition du
terme (Indien,, ou même d'aller plus loin, d'indiquer qui peut
être membre de toute bande. Ceci inquiéterait grandement
tous les Indiens. En effet, d'une part, la Fraternité nationale
des lndiens a demandé que le droit des lndiens à se gouverner
eux-mêmes soit inscrit dans une nouvelle constitution et que
toute décision quant à Ia composition d'une bande relève du
conseil de bande.
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ITextl
On the other hand, Indian Rights lor Indian Women has

been insisting that the term "lndian" should be given a

broader definition than it has now and that while Indian
selfl-government is in principle highly desirable, it is essential
that an appeal body be established to ensure that band council
decisions regarding membership are consistent and fair.

Another area of potential concern is the entrenchment of a

bill ofl rights. On first consideration, such entrenchment would
seem to hold nothing but advantages for native people. After
all, who could profit more from a law prohibiting discrimina-
tion on the basis of race, colour, or creed?

But there is another side to lhe story. In some places there is
a practice called "affi¡mative action", or, sometimes, "nega-
tive discrimination". The purpose of affirmative action pro-
grams is to give special advantages to members of groups
which are disadvantaged as a re'sult of long-standing discrimi-
nation against them, such as black Americans.

Affïrmative action programs are especially common in the
field of advanced education. In Alberta, for example, if a

native student applies to enter law school, he or she is almost
certain to be accepted, even over a white student who has
better formal qualifications, With an entrenched bill of rights
this could be declared unconstitutional on the ground that it
involves discrimination. That is not mere speculation. It has
actually happened in the United States that laws favouring
black students have been declared unconstitutional.

Still another area of concern has to do with thp division of
powers between the federal and provincial governments. For
many years the federal government has been trying to shift
some of its responsibility for Indian people to the provinces.
There is probably nothing wrong with this in principle. In fact,
it might be advantageous to Indians to make use of the
expertise of provincial governments in such areas as municipal
government, provision of health services, and local policing.

But lndian leaders have taken a very astute position that
there should be no transfer of jurisdiction over Indians until
there is an absolute guarantee that a revision of the distribu-
tion of power between the federal and provincial governments
should not violate, or leave open, the possibility of violating the
sacred debts of white people to native people. The upshot of all
of this is that Indians should not tolerate the transference of
powers from the federal to provincial governments without
perfect assurance that such transference would not detract
from their status as "citizens plus".

Finally, there is the incredible difficulty of the status of the
lndian treaties.

The position of the National Indian Brotherhood is that the
treaties should be renegotiated and then included in a revised
Canadian Constitution. This seems reasonable, but it is not
certain that this is the best way for Indian people to go. There
are two reasons lor this. First, because no one is really sure
what the status of an Indian treaty, is embodying them in-the

lTranslationl
D'autre part, le groupe des droits indiens pour les lndiennes

insiste pour que I'on donne une définition plus vaste au terme

"lndien'. De plus, bien que le droit des Indiens à se gouverner
eux-mêmes soit en principe grandement souhaitable, il est

essentiel de créer un tribunal d'appel, pour s'assurer que les

décisions du conseil de bande à l'égard des membres de la
bande soient cohérentes et justes.

Une auire question qui pourrait poser des problèmes est

I'enchâssement d'une déclaration des droits. A première vue,
un tel enchâssement semble ne présenter que des avantages
pour les autochtones. Après tout, qui pourrait profiter plus
qu'eux d'une loi interdisant toute distinction fondée sur la
race, la couleur ou la religion?

Toutefois, il faut considérer I'autre aspect des choses. Il
existe des programmes appelés programmes d'action sociale.
Le but de ces programmes est d'accorder des avantages parti-
culiers aux membres de groupes qui ont été défavorisés à cause
d'attitudes discriminatoires, comme les Noirs américains.

Ces programmes d'action sociale sont particulièrement nom-
breux dans I'enseignement post-secondaire. En Alberta, par
exemple, si un autochtone fait une demande d'inscription à une
faculté de droit, il est presque certain d'être accepté, et même
d'être préféré à un blanc plus qualifié. Si une déclaration des

droits était enchâssée, on pourrait déclarer que c'est inconsti-
tutionnel, en disant qu'il s'agit de discrimination. Ce ne sont
pas de pures hypothèies. En effet, il est arrivé aux États-Unis
que des lois favorables aux étudiants noirs soient déclarées
inconstitutionnelles.

Un autre domaine qui nous préoccupe est le partage des
pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux.
Depuis bien des années, le gouvernement fédéral tente de
transférer aux provinces certaines de ses responsabilités à
l'égard des Indiens. Il n'y a probablement rien à y redire en
principe. En fait, Ies Indiens auraient même peut-être avantage
à profiter des compétences des gouvernements provinciaux en

matière d'administration municipale, de soins médicaux et de
police.

Toutefois, les chefs indiens ont fort judicieusement déclaré
qu'il ne devrait y avoir aucun transfert de compétence relative-
ment aux Indiens jusqu'à ce que I'on garantisse de laçon
absolue que tout changement au partage des pouvoirs entre les

gouvernements fédéral et provinciaux ne viendra pas enfrein-
dre les dettes sacrées des blancs envers les autochtones, ou en
donner la possibilité. En résumé, les lndiens ne devraient pas

tolérer un transfert de pouvoirs du gouvernement fédéral aux
gouvernements provinciaux sans être parfaitement assurés
qu'un tel transfert ne viendra pas modifier leur statut de
rcitoyens spéciauxr.

Finalement, d'incroyables difficultés se posent danq le cas du
statut des traités indiens.

La Fraternité nationale des Indiens estime que les traités
devraient être renégociés et inclus par la suite dans la nouïelle
constitution canadienne. Cela semble raisonnable, mais il n'est
pas sûr que ce soit la meilleure voie pour les autochtones, Pour
deux raisons. Premièrement, étant donné que personne ne sait
vraiment quel est le statut d'un traité indien, on pourrait en
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[Texte]
constitut¡on may make them less powerful than they could be.
Secondly, it may be a mistake to enshrine the treaties in law at
this point in time, simply because it may be discovered soon
that they are unfair, or that the lndians who signed them were
not fully aware of what they were doing, or that some lndians
simply did not understand the idea of a treaty.

lf any or all of these possibilities were real ones, it would be
most unwise of lndians to lock themselves into a constitutional
document which provented them from raising later questions
about the justice of the treaties.

Since the forgoing was written, the Liberal Government in
Ottawa has declared its intention to patriate the Canadian
constitution unilaterlly, that is, without securing the approval
of the provinces or other important interest groups, including
lndians.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much. I
understand you are prepared to accept questions from honour-
able members of this Committee. I recognize the honourable
Jake Epp.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman

On behalf of my colleagues, I would like to thank the Indian
Rights for lndian Women who appeared today at short notice.
I am pleased that you were able to make the accommodation
and to present to us the case that you have made so well today.

The very fact of the publicity which surrounds Indian
Rights for lndian Women gives testimony to the fact that, as I
believe, the time has come to change Section l2(lXb). I know
your position has been that for some time. So often when
discrimination exísts in an Act of Parliament, as it does in the
lndian Act in Section l2(lXb), unfortunately it takes a lot of
time to either get enough public support so that the weight of
public pressure lorces the change, or that governments see the
validity ofchanging the Act as you have asked to do.

You have referred to Section l2(lXb), and throughout your
brief I found it very interesting, for ìnstance, at pãge :j the
manner in which you have interpreted Section l2( I Xb).

For members of the Committee I will only read Section
l2(lxb) and not the reference to Section ll, which is also
referred to in that secrion of the Indian Act. Section l2(lXb)
ofthe lndian Act reads:

The following persons are not entitled to be registered
That is to say registered as treaty lndians,

namely
and then l2(l)(b)

a woman who married a person who is not an lndian,
unless that woman is subsequently the wife or widow of a
person described in Section I l.

ITraduction]
réduire la portée en I'enchâssant dans la constitution. Deuxiè-
mement, on aurait peut-être tort d'enchâsser les traités à
I'heure actuelle, étant donné que I'on se rendra peut-être
bientôt compte qu'ils sont injustes, ou que les Indiens les ayant
signés n'étaient pas entièrement conscients de ce qu'ils repré-
sentaient, ou que certains Indiens ne comprenaient simplement
pas le concept de traité.

Dans ce cas, les lndiens auraient peu intérêt à se lier à un
document constitutionnel qui les empêche de mettre en doute
plus tard le bien-fondé de ces traités.

Depuis la rédaction de notre mémoire, le gouvernement
libéral d'Ottawa a annoncé son intention de rapatrier la consti-
tution canadienne unilatéralement, c'est-â-dire sans obtenir
I'approbation des provinces ou d'autres groupes de pression
importants, notamment les Indiens.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup. Je vois que
vous êtes maintenant prêts â répondre aux questions des
membres du Comité. Je donne la parole à I'honorable Jake
Epp.

M. Epp: Merci, monsieur le président.

Au nom de mes collègues, je tiens à remercier le groupe
Indian Rights for Indian lí/omen d'avoir comparu aujourd'hui,
dans un si brel délai. Je suis heureux que vous ayez pú prendre
les dispositions nécessaires pour nous présenter les arguments
que vous avez si bien expliqués aujourd'hui.

Toute la publicité qui entoure le groupe Indian Rights for
Indian Women témoigne en elle-même du fait que le temps est
venu de modifier I'article l2(l)b). Je sais que telle est votre
position depuis longtemps. Bien souvent, lorsqu'une loi est
discriminatoire, comme la Loi sur les Indiens à I'article
l2(l)b), il faut malheureusement beaucoup de temps, soit
pour que le soutient de la population atteigne un niveau
permettant d'exiger le changement, soit pour que les gouverne-
ments constatent le bien-fondé d'une modification comme celle
que vous demandez.

Vous avez fait allusion à I'article l2(l)b), et la façon dont
vous interprétez cet article, tout au long de votre mémoire, et
surtout à la page 3, m'a beaucoup intéressé.

Pour la gouverne des membres du Comité, je lirai unique-
ment I'article l2(l)b), en omettant la mention à I'article ll.
L'article I 2( I )b) de la Loi sur les lndiens stipule que:

Les personnes suivantes n'ont pas le droit d'être inscrites,

A savoir inscrites comme Indiennes,

savoir:

et puis I'alinéa å):

une fernme qui a épousé un non-lndien, sauf si cette
femme devient subséquemment l'épouse ou la veuve d'une
personne décrite à I'article I L

I will not read Section I L It is rather lengthy. We know the Je m'abstiens de lire I'article I l, qui est assez long. Nous
ff tnort 

^of 
Section I 2( I Xb) and what it does. You mentioned connaissons I'intention et les répercusslons de I'article iZt I )¡).at page 3 of Section 4-and I quote your brief: Vous dites à la page 3 de la seciion 4, et je cite: ,
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[Textl
But we submit that lndian women who marry non lndian
men have long been subjected to treatment which is not
only unusual, but also cruel.

I say that is a new approach to that section of the proposed

resolution, but one which I think makes your point very well,
What I. want to ask you is this: as you know, there was a

commitment with the former government that we would
present to the House of Commons an amendment to Section
l2(lXb) of the Indian Act before the end ofl the year, namely

the end ol 1979. As you ate awaÍe of the events of that year, I
do not have to go into them, but that opportunity has now

gone.
' I am asking you whether it is your view that before we look

at a charter of rights that as a sign of good will, that the
present governmeni should amend Section l2(lXb) befóre we

look at the constitutional amendments before us.

Mrs. Nellie Csrlson (Board Member, Indirn Rights for
Indian Women): We hope that members of Parliament in their
wisdom would look at that Section l2(lxb), that it is cruel,
that in Canada, I am sitting here considering myself as an

lndian woman but that Section l2(lXb) affected me that I am
declared non-lndian. So, I am a non-Indian facing you by your
law, by your present law. This is what it is.

When is the present government or any other government
going to ever change that law that affects Indian women who
ãre declared non-Indians and their children too are non-lndi'
ans, yet they are Indians within the Canadian society. They
look like Indians but they are not considered as Indians by law'

Mr. Epp: Do you have a commitment from this government

and specifically the Minister now responsible for the Indian
Act that amendments to Section l2(lXb) along the lines you

have requested will be initiated before the end of this calendar
year or next?

Mrs. Carlson: No, there was no commitment made yet by

the present government. As a matter of flact, last night we saw

Mr. John Munro. The other night he very conveniently ran
away from us. I think he knew we would kind of mention
something about Section l2( I Xb).

Mr. Epp: So, you have received no commitment from the
present Minister?

Mrs. Carlson: No. ln fact, he has not answered to our
response that we would like to meet with him to talk with him
on that. We met with him May 23 but as yet he has not
responded, whether he would meet with Indian Rights for
lndian Women again.

Mr. Epp: So, you have been in contact with him on May 23

of this year, we are now at December 2 and you have not had

response?

Mrs. Carlson: No response.

Mr. Epp: What plan of action do you have other than before
this Committee, which is obviously another plan, to make your
case knor'¿n and that discrimination removed.

Mrs. Carlson: Well, the Sandra Lovelace case is on now in
the United Nations. We are fully supporting her.

lTranslationl
Toutefois, nous estimons que les Indiennes qui épousent

des lndiens ont depuis longtemps été soumises à un traite'
ment qui non seulement est inusité, mais également cruel.

C'est une façon nouvelle d'aborder cet article du projet de

résolution, mais elle sert fort bien votre argument. J'aimerais
vous demander ceci: comme vous le savez, I'ancien gouverne-

ment s'était engagé à présenter à la Chambre des communes
un amendement à I'article l2(l)b) de la Loi sur les Indiens

avant la fin de I'année, notamment la fin de 1979' Toutefois, il
n'en a pas eu I'occasion, vous savez pourquoi.

Estimez-vous que le gouvernement actuel, pour démontrer
sa bonne volonté, devrait amender I'article l2(l)b) avant que

nous n'étudions les amendements à la constitution dont nous

sommes saisis?

Mme Nellie Carlson (membre du conseil, Indian Rights for
Indian rrVomen): Nous espérons que les députés, dans leur
sagesse, constateront la cruauté de I'alinéa á) de I'article l2'
cai, bien que je me considère Indienne, j'ai êtê déclaré non-

lndienne à cause de cet alinéa. Donc, selon la loi actuelle, je

me présente à vous en tant que non'lndienne. Ce sont les faits.

Quand le gouvernement actuel, ou tout autre gouvernement'

se décidera-t-il enfin à modifier cette loi qui fait des femmes

indiennes et de leurs enfants des non-lndiens, alors qu'ils sont

bien des Indiens dans la Socíété. lls ont I'air d'lndiens, mais la

loi ne les considère pas comme tels'

M. Epp: Le gouvernement, ou plus précisément le ministre
responsãble de la Loi sur les Indiens, s'est-il engagé à présenter

des amendements à I'ariicle l2(l)b), conformément à ce que

vous demandez, avant la fin de la présente année civile ou de la

suivante?

Mme C¡rlson: Non, le gouvernement actuel n'a pris aucun

engagement jusqu'à maintenant. En fait, hier soir, nous avons

vu-M. John Munro, mais il a tout fait pour nous éviter. Je

pense qu'il savait que nous allions lui parler de I'artice
r 2(r )b).

M. Epp: Le minisltre actuel n'a donc pris aucun engagement
jusqu'à maintenant?

Mme C¡rlson: En fait, nous lui avons demandé de le rencon'

trer pour lui en parler, le 23 mai, maís il ne nous a pas encore
répondu.

M. Eppl Vous avez donc communiqué avec lui le 23 mai
dernier et vous n'avez toujours pas reçu de réponse, alors que

nous sommes rendus au 2 décernbre?

M. Carlson¡ Aucune réponse.

M. Epp: Quels sont vos autres plans d'action, en plus de

votre comparution devant ce Comité, pour faire connaître vos

difficultés et faire supprimer cette discrimination?

Mme Carlson: Eh bien, les Nations unies ont été saisies du

cas de Sandra Lovelace. Nous I'appuyons entièrement'
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[Textel [Traductionl
Mr. Epp: lf I understand the case of Sandra Lovelace, that M. Epp: Sandra Lovelace a donc pu présenter son cas aux

she has been able to put it before the United Nations. ls this Nations unies. Est-ce la première fois qùe le Canada, en tant
the first time that Canada as a nation has been before the que pays, lera I'objet d'une décision des Nations unieí sur une
United Nations on a case ol disc¡imination ol human rights? affaire de discrimination?

Mrs. Carlson: Yes; towards the lndian women, yes, I think Mme Carlson: Oui, à I'endroit des femmes indiennes.
it is the first time, yes.

Mr. Epp: I understand that the Sandra Lovelace case is one M. Epp: Si je comprends bien, les Nations unies ont mainte-
whereby it has now been seized, is I think the term they use nant été iaisiei de I'affaire Sandra Lovelqce et elles décideront
has been seized by the United Nations and that it will be heard s'il s'agit de discrimination, n'est-ce pas?
by the United Nations along the lines of discrimination, is that
correct?

Mrs. Carlson: Yes.

Mr. Eppl Could you explain to the Committee, I realize not
only do lndian women lose their rights, a case that at least
members on this side and from my party feel that amendments
should be made to the lndia'n Act immediately, could you
explain what happens to the children. Do they ever have the
ability or the opportunity to regain their rights?

Mrs. Carlson: No. Even men who have been affected, taking
themselves off the band list will never get back on the banã
list; especially men, but a woman who marries another band
member can regain back her status, Indian status. There was a
complaint made to me this week where an Indian woman in
Alberta was married to an Inuit. She could not receive assist-
ance. She is now living on the reserve because they are
separated, O'Chiese reserve in Alberta. She is not entitled to
live on that reserve because she is now a non-Indian and yet
she is ma¡ried to an Inuit. She is separated. This is jusi a
complaint I got last week. She is not entitled to any assistance
from the Department of lndian Affairs and they toid her to go
to the provincial government. This is why we mentionèd
something like the lndian Act is cruel. They are applying that
law on her yet she is an Indian woman with four chlldreñ who
is married to an lnuit. You had an Inuit person here this
morning, you had just said that, whether you recognized her as
an lndian or an aboriginal person to this country, I do not
know. But we Indian people or Inuit people all look alike and

1ve 
h^av9 what you call a special right that you had made, your

.forefathers had made, the legitimate ag;eement on Indian
peoples. Therefore, you turn around before you made that
legrtrmate agreement in l8'17 called treaties, you turned
around and came up with a nice law in 1869 which states an
Indian woman who marries a non-lndian is declared a non-
lndian and is no longer a member to that band.

Mr. Epp: I thank you for that answer to my question and
especially the reference you make to an Indian woman married
to an Inuit. ll I recall the testimony of the lnuit Tapirisat ol
Canada today, they regarded themielves interchangåably the
word "lndian" for "aboriginal" and that under the lndianAct,
they should not have lositheir entitlement, according to thai
interpretation. Ìt is my hope that u, *ó rnou. dówn the
constltutional road, so to speak, that as a sign of goodwill that
we are in fact looking at the rights and freèdomJof individu-
als, Canadians, thar as a sign of goodwill that Section I 2( I )(b)
should be amended immedlatelylBut one of the problems that
has oc.curred in the past with tÎe amendment oi the proposed
amendment of Section l2( I )(b) has been rlre undersranding by

Mme Carlson: Oui.
M. Epp: Nous savons que les lndiennes perdent leurs droits,

conséquence qui justifie à elle seule des amendements immé-
diats à la Loi sur les Indiens, selon les députés de mon parti,
mais pourriez-vous expliquer au Comité ce qui arrive aux
enfants? Leur est-il possible de récupérer leurs droits par la
suite?

Mme Carlson: Non. Même les Indiens qui se sont fait rayer
de la liste de la bande ne pourront jamais y être inscrits à
nouveau. Toutefois, une femme qui se remarie avec un
membre de la bande peut récupérer son statut d'Indienne
inscrite. Cette semaine, j'ai reçu une plainte d'une lndienne de
I'Alberta qui a épousé un Inuit. Elle ne peut recevoir aucune
assistance. Elle vit maintenant dans la réserve O'Chiese, en
Alberta, parce qu'ils sont séparés. Elle n'a pas le droit, toute-
fois, de vivre dans cette réserve, parce qu'elle est une non-
Indienne, même si elle a épousé un lnuit. C'est une plainte que
j'ai reçue la semaine dernière. Elle n'a droit à aucune assis-
tance du ministère des Affaires indiennes et on lui a dit de
s'adresser au gouvernement provincial. C'est pourquoi nous
disons que la Loi sur les Indiens est cruelle. Cette loi s'appli-
que à cette femme, alors qu'elle est une Indienne ayant quatre
enfants qui a épousé un lnuit. Un Inuit a comparu ce matin, je
ne sais si vous considérez qu'il s'agit d'un Indien ou d'un
aborigène. Toutefois, les Indiens et les lnuit se ressemblent
beaucoup et détiennent un droit spécial en vertu d'accords
légitimes conclus par vos ancêtres avec les Indiens. Toutefois,
avant de signer ces accords, ces traités, en 1877, vous avez
décidé d'adopter une loi, en l8ó9, qui stipule qu'une indienne
qui épouse un non-Indien devient une non-Indienne et ne fait
plus partie de la bande.

M. Epp: Je vous remercie de votre réponse, et surtout de
votre observation au-sujet de I'lndienne qui a épousé un lnuit.
Selon le témoignage de I'Inuit Tapirisat du Canada, les termes
ulndien, et raborigèneD sont pour eux interchangeables et,
selon cette interprétation, il n'auraient pas dû perdre leur droit
en vertu de la Loi sur les Indiens. J'espère qu'au cours de ce
processus, où nous nous penchons sur les droits et libertés des
individus, des Canadiens, le gouvernement nous donnera un
gage de sa bonne volonté en amendant immédiatement I'article
lT(l)b). Toutefois, la modification de cet article a toujours
posé des difficultés dans le passé, parce que les gouvernements
souhaitent procéder en collaboration avec les Indiens, et plus
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[Textl
governments generally that they want to rn9le il tandem or

ão-operation wittr the Indian people and specifically the lndian-

Ieadèrship and the National Indian Brotherhood is one body of
that lndian leadershiP.

Have you now received agreement from the National Indian

Brotherhood leadership that in fact amendments to Section

l2(lXb) should be made and that you have that backing from

them.

Mrs. Carlson: Not that I know of, but we have been asking

to meet with the new elected President of NIB'

Mr. Epp: Thank you for answering my questions and I hope

the change you ask will come soon'

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,

Mr. Epp. I would like to recognize now the honourable Bryce

Mackasey.

Mr. Mackasey: Mr. Chairman, I will be very brief. I would
welcome our guests here. I think your last answer to Mr. Epp'

that is, am I clear you have yet to convince the National
Indian Brotherhood leadership of the necessity to amend that
particular section of the Indian Act which is so discriminatory.

Mrs. Carlson: Yes, we had asked him to specifically talk to
him about that, about the Indian women in Section l2(lXb)
but he has not answered yet. The President has written to him'

Mr. Mackasey: Not only is the Minister slow in answering

his mail, but there are other people as well.

Mrs. Carlson: Yes, you become bureaucratic.

Mr. M¡ckrsey: I am participating primarily to bring to
your attention the remarks of the present Minister, Mr.
ivfunro, who is an extremely sensitive person in a portfolio that
requires his degree of sensìtivity and understanding. I draw to
yoùr attention his remarks in the House of Commons in the

Question Period Friday past-forgive me if I do not have the
dàte-he did answer a series of questions on this particular
issue and I think it is important to you because hc, after all; is
a Cabinet Minister speaking on behalf of the government and

he expressed the opinion there quite categorically that SecTion

l5(2)--1¡,¡1¡out referring to Section l5(2), but relerring to.the
resolution-would bring an end to this discriminatory sections

of the act within a three-year period, if the¡e is no change in
the legistation in the meantime. Were you aware of this

statement by the Minister?
Mrs. Carlson: No, I was not' But does that mean it is a

three-year period You said?

Mr. Mackasey: A three'year period. If nothing happens in
the three-year period, the interpretation ol what we propose to
do here, then Section l5(2) would eliminate that by a three-
year period and it is to give all these various statutes an

ôpporiunity for the government to amend the statutes in such a

way that they then conform with the Charter of Human
Rights and since this is very much in contradiction, if at the
enã ol three years these things would have to be changed by
the federal government-it does not mean to say they have to
wait three years, But more significantly the Minister empha-

sized what you stated, he would hope that the leadership of the

lTranslaüonl
précisément les dirigeants indiens' et la Fraternité nationale

des lndiens en est un représentant'

Les dirigeants de la Fraternité nationale des lndiens vous

ont-ils maintenant donné leur accord quant aux modifications
à apporter à I'article lz(l)b)?

Mme Carlson: Pour autant que je sache, non, mais nous

avons demandé de rencontrer Ie nouveau président, qui vient

d'être élu.

M. Epp: Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et

j'espère que ce changement viendra bientôt'

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Epp'

Je donne maintenant la parole à I'honorable Bryce Mackasey'

M. Mackasey: Monsieur le président, je serai très bref' Je

tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à nos invités'

Avez-vous bien répondu à M. Epp que vous n'avez toujours.pas

convaincu les dirigeants de la Fraternité nationale des Indiens

qu'il est nécessaire de modifier cet article si discriminatoire de

la Loi sur,les lndiens?

Mme C¡rlson: En effet. Nous lui avons demandé de le
rencontrer pour lui parler de cet article, mais il n'a pas encore

répondu. La présidente lui a écrit.

M. M¡ckasey: Non seulement le ministre est'il lent à

répondre au courrier, mais d'autres personnes également'

Mme C¡rlson: Oui, c'est la bureaucratie.

M. Mackasey¡ Je me propose d'attirer votre attention sur les

observations du ministre actuel, M. Munro, une personne

extrêmement sensible, occupant un portefeuille qui exige bien

son niveau de sensibilité et de compréhension. J'attire votre

attention sur les observations faites à la Chambre des commu'
nes au cours de la période des questions de vendredi dernier,-
la date m'échappe,-au sujet de cette question. Elles sont

importantes, caç après tout, il s'agit d'u¡ ministre du Cabinet
p"il"nt au nom dü gouvernement et disant croire de façon

ðatégorique que I'article l5(2), ou plutôt la rósolution, mettrait
fin ã cei artìcles discriminatoires de la loi après trois ans si

"ut¡n 
.ft"ng"ment n'est apporté à la loi entie-temps. Étiez'

vous au courant de cette déclaration du ministre?

Mme Carlson: Non. Vous dites donc que la période est de

trois ans?

M. M¡ckasey: Trois ans. Même si rien ne se produit au

cours de cette période, I'article l5(2) que nous proposÕns

supprimerait cetie injustice au bout de trois ans. Cela ne

signlne pas qu'il faut attendre trois ans, mais que l'on alloue

ce-tte péiiode au gouvernement, pour qu'il ait I'occasion de

modifiir toutes ceJ lois, de façon à ce qu'elles se conforment à

la charte des droits. Toutefois, il importe encore plus de noter

que le ministre est d'accord avec vous; il espère que les

dirigeants de la Fraternité nationale des Indiens feront preuve

de bonne volonté, mais de toute façon, cet article sera sup
primé dans trois ans.
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[Texte]
National lndian Brotherhood would step forward voluntarily
in good will. ll they do not, that section will disappear in three
years anyway.

Mrs. Carlson: Well, do you not think the members of
Parliament or the lawmakers could actually change that in less
than three years?

Mr. Mackasey: Well, you make a phrasè per se. The
adaptation I am going to look at tomorrow, is on the order
paper of last December and see exactly, precisely what Mr.
Epp had proposed. As he pointed out, the events ol last
December made it impossible for the government of the day to
pass all the legislation. This happened in December and since
Mr. Epp promisetl to make this amendment by December, I
presume there is some record to that effect. The bill has either
had first reading, or at least therefore the title would be there,
or second reading and therefore I will be able to see exactly
wh4t Mr. Epp proposed last year.

I would like to commend the other witness for what I
thought a very perceptive treatment of treaties and you I think
expressed the same concern as the Prime Minister expressed in
his letter to the Inuit people, that enshrining all your treaties
until they are pefectly defined and clarified in the constitution
may in the long run work against the best interests of the
lndian peoples. Am I right? Would you like to comment a
little further on that?

Ms. Wyss: Yes, we feel that because of the time that some
of these treaties were written up and agreed to between Indian
parties and the Crown, that there were things in there that
were not in the best interests of the Indian people and we
understand that through the NIB and various Indian groups
that they are looking into that.

Mr. Mackesey: You would be better to negotiate them
further, rather than have the Supreme Court take them as
they are.

Ms. Wyss: Yes.

Mr. Mackasey: Am I right in observing that a fair number
of your treaties were really verbal commitments and not all of
them were in writing, many of them were verbal?

Ms. Wyss: I could not give a full answer to that. I come
from a nontreaty area.

. Mr. Mackasey: Some of them are and the difliculty would
be to put them in the type of language that would truly reflect
what was meant.

Ms. Wyssl Yes.

Mr. Mackasey: Thank you vety much.
Mr. Hawkes: A point olorder, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Hays): Yes.

. Mr. Hawkes: This is just to point.out to the witnesses that it
l-s-lmportant in the context which Mr. Mackasey said that the
Minister ol Justice in his testimony belore thls Committee,
and I think he speaks for the government, was much less sure
about the impact of Section I 5 on situations such as the ladies
h.ave brought to our attention today. I think it is just fair that
they should be aware that different ministers peihaps have a
different sense of certainty about that.

[Traductionl

Mme Carlson: Ne pensez-vous pas que les députés ou les
législateurs pourraient modiflier cet article avant trois ans?

M. Mackasey: ll faut croire. Demain, je vais voir exacte-
ment ce qu'a proposé M. Epp. Cela devrait se trouver au
Feuilleton de décembre dernier. Toutefois, comme il I'a indi-
qué, les événements de décembre dernier ont empêché le
gouvernement de l'époque d'adopter tous ces projets de loi.
Etant donné que M. Epp avait promis d'apporter cet amende-
ment avant décembre, je suppose que c'est consigné quelque
part. Ce projet de loi a dû franchir la première lecture, ou la
deuxième, mais de toute façon, il doit se trouver quelque part,
et je pourrai voir exactement ce que M. Epp proposait la
semaine dernière.

Je félicite I'autre témoin de ses observations perspicaces sur
les traités. Je crois que vous avez les mêmes préoccupations
qu'a exprimées le premier ministre dans sa lettre aux Inuit en
disant que I'enchâssement de tous vos traités, avant qu'ils ne
soient clairement définis, pourrait finalement aller à I'encontre
des intérêts des lndiens. Est-ce bien cela? Auriez-vous quelque
chose â ajouter là-dessus?

Mme Wyss: Oui, étant donné l'époque à laquelle ces traités
ont été conclus entre les Indiens et la Couronne, ils ne sont pas
toujours favorables aux Indiens. Nous croyons également
qu'on étudie cette question en collaboration avec la Fraterníté
nationale des Indiens et d'autres groupes indiens.

M. Mackasey: ll vaudrait mieux que vous les renégociez
plutôt que de laisser la Cour suprême les interpréter dans leur
libellé actuel.

Mme Wyss: Oui.
M. Mackasey: Est-il vrai qu'un grand nombre de ces traités

n'étaient en fait que des engagements verbaux?

Mme Wyssl Je ne puis répondre à cela. Je viens d'une région
qui n'est pas assujettie à un traité.

M. Mackasey: Certains le sont, et la difficulté serait de
trouver un libellé qui traduise vraiment leur signification.

Mme tilyss: Oui.

M. Mackasey: Merci beaucoup.

M. Hawkesl J'invoque le Règlement, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Hays)l Oui.
M. Hawkes¡ ll importe de signaler aux témoins, en ce qui a

trait aux observations de M. Mackasey, que le ministre de la
Justice a dêclarê au Comité, et je crois qu'il parlait au nom du
gouvernement, qu'il était beaucoup moins sûr de I'effet de
I'article l5 sur des cas comme ceux auxquels nos témoins ont
fait allusion aujourd'hui. En toute justice, on doit leur signaler
que les ministres ne sont pas tous du même avis là-dessus.
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[Text]
Mr. Mackasey: Talking to the same point ol order. I want

to assure the witnesses that one of the purposes of the whole

exercise is to clean up or clear up this ambiguity when we get

to that stage by stage clause and we will do exactly that.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Mackasey and Mr. Hawkes.

I would like to invite now Mrs. Mitchell to join us in the
discussion.

Mrs. Mitchell: Thank you, Mr. Chairman. I would like to
ccngratulate this group very much. I know that they have had
quite a struggle because they are a group ofl very few lunds
and no national office as the previous group had, no paid stalf,
I believe and have worked under considerable odds and come a

long distance, some of them lrom British Columbia and suf-
fered jet lag white they have been preparing lor today's
session.

So, t ttrlnt I would like to point out again how important it
is that there be lunding lor women's groups such as this.

I would like to, first of all, refer back to the moratorium.
You have been very much involved, in fact, meeting with some

of us who are women parliamentarians about the moratorium
on Section l2(l)(b) as an interim step to try and get major
changes in the lndian Act and now in the constitution. Some
of the things that I know you were concerned about, and we

are too, is that this, although it is our first step it is pretty
límited in as much as it requires the approval oleach band and
this has been dillicult coming for various reasons, although,
some have endorsed this. It also means that women like
yourself will not be affected because it is not retroactive, it just
means that an Indian woman who marries a non-lndian after
the moratorium is declared would not have her rights taken
away if the local band agreed,

So, it is very, very limited and we do not want this to happen
in a constitution. I think it is very clear that there needs to be

strong protection entrenched in the constitution, as you have

said. I do not want to take time to go over it again, but I would
urge you to have a look, if you have not already done so, to the
presentations from the Status of Women groups where they
did go very carefully over the proposals as it alfected your
group and where major changes are needed.

I wondered then if you agreed with what I just said and if
you could just tell us how you yourself would legally define
"lndian", quite apart from who a person marries. Also, if you
would comment on the whole question of the moratorium as

you see it.

Ms. Charlie: ln regard to the moratorium, we certainly
appreciated the moratorium as it was that we understood that
if one of our girls had married a non-Indian she would not lose

her status. What has happened in the past is that the govern-
ments have made this Section l2(l)(b) that had affected our
people so much that when they marry a non-lndian they lose

their status, but then there is no way they are recognized as

Indian people. They are visibly Indian and they are not
recognized.

ITranslation]
M. Mackasey: Au sujet de ce rappel au Règlernent, je tiens

à assurer aux témoins que I'un des objectils de tous ces

processus est justement de supprimer cette ambiSuité lorsque

nous passerons à l'étude article par article, et nous n'y man'
querons pas.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Mac-
kasey et monsieur Hawkes.

Je donne maintenant la parole à M'" Mitchell.

Mme Mitchell: Merci, monsieur le président. Je tiens à

féliciter le groupe. Je sais qu'il s'est lancé dans une dure lutte,
car il dispose de londs très restreints et n'a aucun bureau

national ou personnel rémunéré, comme le groupe précédent. ll
a dû franchir de nombreux obstacles et certains de ses mem'
bres sont venus de lort loin, même de Colombie-Britannique,
et ont souffert du décalage horaire pendant qu'ils se prépa'

raient à la séance d'aujourd'hui'

Je tiens donc à signaler à nouveau combien il importe de

financer les groupes de femmes comme celui-ci.

J'aimerais revenir en premier lieu au moratoire' Vous avez

été très actives et avez rencontré certains députés léminins au

sujet d'un moratoire qui pourrait être imposé à I'article
li(l)b), en attendant que Ia Loi sur les Indiens soit révisée et
que la constitution soit adoptée. Ce qui vous 

. 
préoccup-ait,

iom.e nous d'ailleurs, c'est que cette première étape est fort
limitée, car elle nécessite I'approbation de chaque bande et que

celle-ci a été difficile à obtenir pour différentes raisons, bien

que certaines I'aient appuyé. Cela signifie également que des

fèmmes comme vous ne seront pas visées, parce qu'il ne sera

pas rétroactif. Cela signifie simplement qu'une Indienne qui

êpoure un non-lndien après I'imposition du moratoire ne perd

pas ses droits, pourvu que la bande soit d'accord.

C'est donc très limité et nous ne voulons pas qu'il en soit de

même dans la constitution. Il est évident qu'il laut enchâsser

dans la constitution une protection ferme, comme vous I'avez

dit. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je vous conseille'
rais de consulter, si vous nel'avez pas déjà fait, les exposés des

groupes sur le statut de la femme qui ont étudié de très près les

þropósitions qui touchent votre groupe, et les changements à y

apporter.

Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire et pourriez'
vous nous dire comment vous définiriez vous-mêmes le terme
ulndienv dans la loi, en faisant entièrement abstraction du

conjoint? Pourriez-vous également nous donner votre opinion
sur le moratoire?

Mme Charlie: A cet égard, nous étions entièrement d'accord

avec un moratoire qui permettrait à une de nos compagnes

d'épouser un non-lndien sans perdre son statut. Dans le passé,

les gouvernements ont toujours appliqué I'article l2(l)b)' de

sorte que toute Indienne épousant un non-lndien perd son

statut et ne peut plus être considérée comme Indienne' Ce sont

visiblement des Indiennes, mais on ne I'admet plus,
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[Texte]. lilhen an Indian fellow marries a non-Indian women, she

gains status and this is where our women feel it is so very
iruel. When a non-Indian woman can gain status and she is
considered a full-blooded Indian and she becomes registered
under the Indian Act and when any of our women come on the
reserve they are not recognized as an lndian person any longer

under the Indian Act and this is where we want to see changes'
If a non-lndiah woman gains status, riaturally, we respect the
fact that her children should be members of the band, but our
women cannot even say that they are Indian people.

So, this is what we would like to see changed within the
Indian Act, that we feel that Section l2(1)(b) is very dis'
criminatory and should be taken completely out of the Act.

What our people are feeling at the loca* level is that the
governments have made this decision, it was not by themselves,
but yet there is an awful lot of chiefs that are agreeing with us.
'Within the Chiefs' conferences, there are a few of the chiefs
that I was discussing this matter with and there is a fellow that
had stated, and he is an hereditary chief that my daughter
wants to move home and I cannot accept her back home. This
is in regard to the Indian Act.

What are they really doing about it, they do not understand
what théy can do. They can say to do away with that dis-
criminatory section of the Act, but they are waiting for the
government to say that you can do this. But this is what the
problem has been with our people that have been put on
rsserves. They are not fully understanding what their rights
are o¡ whether they do have rights and when they are put on
rqserves, they have been waiting for the Department of Indian
Affairs to go and tell them, now, we are going to build a house
on this reserve and build another house on the next reserve and
they do not feel that they have rights to be able to get up and
request this. The problems that they are faced with on the
reserves, that they have the right to get up and request these
kinds of things. Yet, they are waiting for the governments to
tell them, now you are capable and you are able to have a

house on your reserve or we can dig for water on your reserve,
you can have a water system, and these kinds of things. So it
has an awful lot to do with educating our people and educating
the governments on how they can work in co-operation
together.

The Joint Chairm¡n (Mr. Joyal): Mrs. Carlson, you wanted
to add to the answer?

Mrs. C¡rlson: Yes. My definition of an Indian across Canada
is that an lndian who had been born and raised in this country,
who had never come from across the ocean to immigrate into
this country, but was born and raised, had lived through the
hardships but yet, at the same time, as lndian people we have
our own highly spiritual belief which we transmit to our
children, an Indian language, which a non-lndian woman
cannot do to give that kind of transmission of an Indian belief
or an lndian language which we have. We have these tradi-
tions for thousands and thousands and thousands of years.
Indian people have been here and they have their certain
beliefs, spiritual beliefs, that is my definition of an lndian and
that is something that no other race of people could transmit

29017-4

lTraductionl
Lorsqu'un Indien épouse une non-lndienne, cette dernière

acquiert le statut, et c'est lâ que les lndiennes sentent toute la
cruauté de cette loi. Une non-lndienne peut être considórée
lndienne à plein titre et être inscrite, âux termes de la Loi sur
les Indiens, mais lorsque nos Indiennes reviennent dans la
réserve, elles ne sont plus reconnues comme des Indiennes, aux
termes de la loi, et c'est ce que nous voulons voir changer. Si
une non-lndienne obtient le statut d'lndienne, évidemment,
nous reconnaissons que ses enfants devraient être membres de

la bande, mais nous ne pouvons même pas dire que nous
sommes des Indiennes.

C'est donc ce que nous voudrions voir changer et c'est
pourquoi nous estimons que I'article l2(1)b) est extrêmement
discriminatoire et devrait être entièrement supprimé de la loi.

Nos gens savent que les gouvernements n'ont pas pris cette
décision à eux seuls, mais il y a quand même un grand nombre
de chefs qui sont d'accord avec nous. J'en ai déjà discuté avec

certains chefs, lors de conférences, et il y en a même un qui
m'a dit que sa fille ne pouvait revenir à la maison à cause de la
Loi sur les Indiens.

Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire à cet égard.
Its conviennent qu'il faudrait supprimer cet article discrimina-
toire de la loi, mais ils attendent la permission du gouverne-
ment. C'est la difficulté à laquelle ont toujours fait face nos
gens qui ont été places dans des réserves. Ils ne comprennent
pas vraiment la nature de leurs drpits ou ignorent même qu'ils
en détiennent. Depuis qu'on les a placés dans des réserves, ils
attendent que le ininistère des Affaires indiennes vienne leur
dire de construire une maison ici ou là et n'ont pas I'impression
qu'ils ont le droit d'exiger de telles choses' Ils attendent donc
que le gouvernement leur dise: vous pouvez avoir une tnaison
dans votre réserve, vous pouvez creuser un puits ou construire
un système d'adduction d'eau, etc. Il est par conséquent très
important d'éduquer notre peuple, ainsi que les gouverne-
ments, sur la façon dont les deux groupes pourront travailler
ensemble.

Iæ coprésident (M. Joy¡l): Madame Carlson, vous vouliez
ajouter quelque chose à cette réponse?

Mme Cartson: Oui. Voici ma définition d'un Indien cana-
dien: c'est un Indien qui est né et qui a grandi dans ce pays,

qui n'a pas traversé I'océan pour venir s'installer ici, mais qui a

toujours vócu ici et qui a subi tous les problèmes que nous

avons connus. Aussi, en tant que peuple indien, nous avons des

croyances spirituelles que nous transmettons à nos enfants,
ainsi qu'une langue indienne. Une femme non-indienne ne peut
pas transmettre les croyances ou la langue indienne aux
enfants, comme nous pouvons le faire. Ces traditions sont les

nôtres depuis des milliers et des milliers d'années. Le peuple

indien a vécu sur ses terres, avec ses croyances spirituelles;
c'est de cette façon que je définis ce qu'est un Indien. Aucune
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[Text]
that kind of highly spiritual belief that we have, that we can
carry on to our own children and our children yet unborn.

That is my definition of an Indian.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you very much.
Thank you very much, Mrs. Mitchell. I would like to ask Mr.
Mclean for a short question. I still have on my list the
honourable Senator Bird and Madame Payette for a short
question. I understood it is getting late and that we have been
almost abusive of our guests and witnçsses this afternoon. Mr.
McLean.

Mr. Mclean: I want to join others at the table in saying
how much we appreciate the testimony of the witnesses this
afternoon and the preparation they have done in presenting the
background. I was one of the Canadian delegation at the UN
Conference in Copenhagen on the Women, and at that time
Sandra Lovelace came to speak to women there from around
the world about problems that she was having and the case
which she was taking to Geneva, and I was one who was
embarrassed that at the same time we as a nation were signing
the Covenant of Human Rights and committing ourselves, that
we had this grave embarrassment in terms of Indian woments
rights and I know that I think all of us are anxious that that
enigma, that injustice be dealt with and at the same time that
we include the great richness and sensitivity that the native
peoples bring to our Canadian community and mosaic.

I find, as your paper goes, that it seems to me, and I would
appreciate your comments, that at one point you are arguing
for entrenchment, then as you go on several pages later, as I
re-read the text, you àre saying: we are really not for entrench-
ment. I wonder whether for the record you could indicate to us
just where your thinking is at that point?

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Mrs. Carlson.
Mrs. Carlson: At that point when we were meeting with our

consultant, I think that was where the girl had typed it, but we
are actually saying that for entrenchment of Indian rights into
the Canadian constitution was that there was one or two words
that were not written there because we were saying that. ln
other words, when you say we were not lor the entrenchment, I
think that there was a word of misspelling because it was
written in a hurry and we were supposed to have someone here
to write it lor us again but we did not.

Mr. Mclean: But your intention is to say that you are
clearly for the entrenchment?

Mrs. Carlson: Yes, entrenchment ol Indian Rights in the
Canadian Constitution.

Mr. Mcle¡n: Are you then saying that this should be after
the amendment of Section l2(l)(b) or not until that time?

Mrs. Carlson: Not until that time.
Mr. Mclean: I wonder, Mr. Chairman, I will just take one

more moment, in your document and notes to us early on, in
fact on the first page, you make a comment about funding and
the matter ofl your inability to have the funding to press the
claims which you are making foday, and we are appreciative ofl
that. I wonder ifyou could say a word to us about the direction
ol your requests for funding and the circumstances of the
refusal? Was that through the Department of Indian Affairs,

ITranslationl
autre race ne peut transmettre à nos enfants et aux enfants qui
naîtront ces croyances très spirituelles que nous avons.

Voilà ma définition de ce qu'est un Indien.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup. Merci beau-
coup, madame Mitchell. J'aimerais'donner la parole à M.
McLean, qui souhaite poser une petite question. Figurent
encore sur ma liste les noms du sénateur Bird et de M'o
Payette. Il se fait tard, et nous ne voulons pas être accusés de
profiter de la patience et de la générosité de nos invités et de
nos témoins de cet après-midi.

M. Mclean: J'aimerais, au nom de ious tous, vous dire
combien nous vous sommes reconnaissants d'être venus cet
après-midi et combien nous apprécions le travail de recherche
que vous avez fait, J'al fait partie de la dêlêgation canadienne
lors de la Conférence des Nations unies sur la situation des

femmes qui a été tenue à Copenhague; c'est ainsi que j'ai eu
I'occasion d'entendre Sandra Lovelace, qui était venue parler à
des femmes venues du monde entier des problèmes qu'elle
avait et du cas qu'elle allait présenter à Genève. J'étais fort
gêné de constater que le Canada, qui avait signé le pacte sur
les droits de la personne, avait agi de la sorte à I'endroit des

Indiennes. Je pense que nous attendrons tous avec impatience
que cette injustice soit corrigée. Nous reconnaissons tous le
riche apport que donnent les peuples autochtones à la mosai-
que canadienne.

Dans le texte que vous nous avez prêsentê, il me semble qu'à
un endroit, vous vous prononcez en faveur de I'enchâssement,
pour dire, quelques pages plus loin, que vous n'appuyez pas

I'enchâssement. J'aimerais, aux fins du compte rendu, que
vous nous expliquiez ce que vous þensez à ce sujet.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Carlson,

Mme Carlson: Lorsque nous avons rencontré notre expert
conseil pour discuter de cette question, nous avons fait dactylo-
graphier le texte par quelqu'un. Nous voulions dire que nous
appuyons I'enchâssement des droits des Indiens dans la consti-
tution canadienne, mais quelques mots ont peut-être été omis.
Le texte a êtê rêdigê rapidement et quelques erreurs ont pu s'y
glisser; quelqu'un devait le corriger, mais nous n'avons pas eu

le temps de le faire faire.

M. Mcl-ean: Mais vous avez I'intention de dire que vous
appvy ez complètement I'enchâssement?

Mme Carlson: Oui, I'enchâssement des droits des Indiens
dans la constitution canadienne.

M. Mclean¡ Pensez-vous que cela ne devrait se faire qu'a-
près ou lors de la modification de I'article l2(l)b)?

Mme Carlson: Lors de la modification de I'article l2(l)b).
M. Mclean: Si le président me le permet, j'aimerais reveni¡

à quelque chose que vous avez dit à la première page du
document. Vous faites quelques commentaires au sujet du peu

de fonds dont vous disposiez; compte tenu de ces circonstances,
nous apprécions d'autant plus vos efforts. Pourriez-vous vous
renseigner sur les demandes de subventions que vous avez
faites et sur les circonstances des refus que vous avez essuyés?
Vos demandes ont-elles été faites par I'intermédiaire du minis-
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[Texte]
was it through the Department of the Secretary of State, and
ìvhat were the reasons for the refusal of the funds, and the
reason that I ask for this information is that other national
women's organizations have told me that in their efforts to
otganize and come together to discuss the constitution, they
have also found that obstacles were put in their way and the
grants they might have expected suddenly were not available
and there were other reasons, and it would seem that there is a
sensitivity to what women are saying about these provisions
and I wonder if you could help us with what were the
circumstances in your case?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Carlson.

Mrs. C¡rlson: We speak about funding because that is

where the inequality is, is that the men or the parliamentarians
have always had substantial and highly priced consultants for
whatever laws were to be changed, that they can go ahead and
make laws like that. The same as our own people in other
organizations, male dominateÅ organizations, they have had
large, substantial amounts of funding. I am sitting here spon-
sored by the provincial Government of Alberta, we took advan-
tage to appear before you and these two people have been
sponsored by the Secretary of State but they had a meeting
with them and we thought we would take advantage of this
because, through lack of funding, we could not appear another
time. I think that is what we had meant. We had simply had a
hard time for the Secretary of State to lobby for us enough
funding to the Treasury Board and this is exactly what
happened,

Under the native womens program there had been an
increased funding, but, remember, that money is supposed to
go across Canada for other native groups, not only for the
groups that are specifically concerned with Section lz(l)(b).
That money is supposed to be divided amongst other groups, so
that is what we are saying.

Mr. McIæ¡n: So, Mr. Chairman, in terms of the funds that
were made available for preparation to the native committee,
that has been directed then to men and not to women to come
before this Committee?

Mrs. Carlson: There is money available to the three major
native organízations, and that is the ITT, NCC, NIB, $400,-
(Ð0 each. No moneys have come to Indian rights for Indian
women or the prevíous women who have appeared here.

Mr. Mclean: Thank you very much. Thank you, Mr.
Chairman.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you, Mr. Mcl-ean,
for your co-operation. I would like to invite now the honour-
able Senator Bird.

Sen¡tor Bird: Merci, monsieur le président.

I do congratulate you on this well prepared brief and also
for the .oui^g. you iru, shown, an¿ ãlsä for the marvellous
eloquence which I have always expected of Indian women and
always received.

Now, I want to make three small points: one is that your
worry about the affirmative action I think is taken care of

lTraductionl
tère des Affaires indiennes, ou par l'intermédiaire du Secréta-
riat d'État? Quelles ¡aisons a-t-on invoquées pour refuser çes
fonds? Je vous pose ces questions parce que d'autres organisa-
tions nationales de fiemmes m'ont dit que, lorsqu'elles ont
essayé de s'organiser en vue de venir comparaître, elles se sont
trouvées confrontées à de nombreux obstacles et elles n'ont pas

pu obtenir les subventions auxquelles elles s'attendaient. Elles
m'ont parlé d'autres problèmes également, et j'aimerais que
vous me renseigniez sur les circonstances qui ont entouré votre
pfopre cas.

Le coprésident (M. Joyal): Madame Carlson.

Mme Carlson: On parle de fonds parce que c'est là que
réside I'inégalité; les hommes ou les parlementaires ont tou-
jours pu se prévaloir des services de conseillers très coûteux
chaque fois qu'ils ont souhaité modifier des lois. De même,
dans d'autres organismes autochtones, ceux qui sont dominés
par les hommes, ils ont toujours eu d'importantes sommes. Je
suis ici grâce à des fonds du gouvernement provincial de
I'Alberta, j'en profite pour comparaître devant vous, et les
deux personnes qui m'accompagnent ont reçu des fonds du
Secrétariat d'Etat pour venir à une réunion à Ottawa, et c'est
pourquoi nous avons voulu en profiter, puisque faute de fonds,
nous n'aurions pu comparaître à un autre moment. C'est tout
ce que nous voulions dire. Nous avons déjà eu beaucoup de

mal à ce que Ie Secrétariat d'Etat exerce suffisamment de
pressions auprès du Conseil du Trésor pour nous trouver des
fonds.

Dans le cadre du programme des femmes autochtones, les
fonds avaient été accrus, mais on se souviendra que ces fonds
doivent être partagés entre tous les autres groupes autochto-
nes, et non pas seulement entre ceux qui concentrent leurs
efforts su¡ l'alinêa å) du paragraphe (l) de I'article 12. C'est
tout ce que nous voulions dire, ces fonds sont très divisés.

M. Mcle¡n: Donc, monsieur le président, les fonds qui ont
été mis à la disposition du comité des autochtones ont été
versés aux hommes, et non pas aux femmes, pour qu'ils se

préparent à comparâitre devant le Comité?

Mme C¡rlson: Des fonds ont été offerts aux trois principaux
organismes d'autochtones, à savoir I'Inuit Tapirisat du
Canada, le Conseil national des autochtones du Canada et la
Fraternité nationale des Indiens, à raison de $400,000 chacun.
Par contre, les droits indiens pour les Indiennes, ou le groupe
de femmes qui nous a prêcêdê, n'ont rien reçu.

M. Mclæan: Merci beaucoup. Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. Joyal): Merci, monsieur Mcl-ean, de
votre collaboration. J'inviterais maintenant I'honorable séna'
teur Bird.

Le sénateur Bird: Thank you, Mr. Chairman.

Je veux également féliciter nos témoins de leur mémoire si

bien préparé et du courage dont elles font preuve, sans oublier
bien sûr leur merveilleuse éloquence, qui est un trait perma-
nent chez les Indiennes.

J'aimerais revenir sur trois points. D'une part, vous vous

inquiétez de I'action positive, alors que nous âvons le paragra-
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lTextl
under Section I 5(2). I think the reason that is there is to avoid

the very difficulty that you were discussing, that Inclians are

,igrra"A in many areas as disadvantaged.groups' many Indi-

uni ur" not because they do not need to be regarded so, but

affirmative action I think is safe under that section'

Secondly, about the Inuit and the lndian women who marry

an Inuit, l'i¡int ttre Indian Act ofcourse only applies to treaty

Indians iiuing on reserves' as you know'.The Inuit never had

anv treaties lith anyone, really non-lndian in the true sense'

ã"á if yàu look back in history ihey neue-r regarded themselves

ãt ln¿í*t nor did the Indians regard Inuit as anything but

nonlin¿iu*, and I think therefore' that that interpretation of

the act was probably perfectly correct, at least it would seem

to me to be if you think back over history'

Now, the third part is about the moratorium'

I agree with the speaker earlier who,poinæd out that it was

roi oËrftápt iáeal, but it is true that the Minister did ôffer a

.ìtåtoriu'nt until such a time as the constitution would be

entrenched, the three year period would go by in which the act

would be wiped out, tirat S-qtion l2(lXb) would be wiped out'

an¿ 
"s 

far ui I can find out only 15 of the treaty Indian tribes

ñuu. unrt""."d that or agreed to it and therefore it would seem

io r", and I do not want to put you in an- embarrassing

oositioh but I think we must get at the truth of this, that the

trutt l¡tt not with the government but with those tribes on

"ãitu¡n 
reserves more thãn not who have not agreed with this

unO t t¡inL we must face this quite honestly, that is it not

ferlaps the Indian Brotherhood who are more at lault over

lhis issue than the government?

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Mrs. Carlson'

Mrs. Carlson: The first thing I must say is that the

moratorium was a Sovernment cop out.

Senator Bird: What did You saY?

Mrs. C¡rlson: It is a government cop out. Then they put it
in the hands of the Chiãfs and Councils, which we as Indian

o"oot" u".ott Canada have been thoroughly brainwashed by

ift"in¿iun Act. We have been thoroughly brainwashed by the

Indian Aot, it is pitiful, then a moratorium goes in pìace' Rose

Charlie just said-that many of us do not understand what our

rights aie on the reserve' She just said that. lt is true that as

,oTn u, any new changes are coming, then we run scared as

lndian people

Sen¡tor Bird: Well, do you think the Council thinks it is a

sood idea for Indian women to lose their rights on the reserve

ãn¿ to t,uu. to sell off everything in 30 days and lose the rights

òf tn"¡r children to the resèrve rights? Do the majority, do you

it ¡nh of the Indian Brotherhood or the Indian chiefs and the

councils, do you think the majority of them feel that this is
wrong when it happens to Indian women?

Mrs. Carlson: That is what I mean. I think this has been

urn"nd.d, and if you have not looked at your Indian Act yet, it
is that there was a section in the Indian Act which states that

lTranslationl
ot. Z ¿. I'article 15. Je crois qu'il vise justement à éviter ce

ã;;;";; "raigo"r, 
à savoir què-les lndiens soient considérés

å"nr ¡i.n des- régions .otntè des groupes défavorisés' alors

oue nombreux sont ceux qui ne le sont pas' Je crois donc que

lïaction positive ne devrait pas poser de problèmes aux termes

de cet article.

Deuxièmement, pour ce qui est des femmes inuit et indien'

n.r qui epout.nt un lnuit, jé crois que la Loi sur les Indiens ne

r"pËllqrt Ut"n str qu'aux Indiens conventionnés qui.vivent

ã"íJ ãËt ìe*rves' Lei Inuit n'ont jamais signé de traités avec

qui"onqur, ce ne sont vraiment pas des t$ignt et l'histoire

iã"í 
"ppt*¿ 

qu'ils ne se sont jamais considérés comme des

inJi"nt'ãi qu. les tndiens n'ont jãmais consjdéré les Inuits que

äm;; ães non-lndiens' C'est une interprétation de la loi' et

pr"ü"îf.,t*"t parfaitement corecte, si l'on se reporte à

I'histoire.

Il y a ensuite la question du moratoire'

Je suis d'accord avec ceux qui disent que ce n'est peut-être

o"s la sotut¡on idéale, mais il eìt exact que le ministre a offert

il ;;;;;i;; jusqu;au moment où ia constitution serait

"""rtãtt¿ãti 
qu;ainsi après trois ans, la loi serait éliminée' cet

;i;ãtt ãu putugt"píte (1) de I'article.l-2 serait abrogé.' et

ã"i""t qi" je sachã, seutes t's des tribus d'Indiens convention'

nés ont iépondu, si bien qu'il me semble, et je ne veux pas vous

ãË d;; ;"; positioi embarrassante, mais il nous faut

""iïå"¡il 
la vériié, que ce n'est pas seulement la faute du

;;;;;;;;; mais b¡en des tribus àe certaines réserves qui ne

íotrt p"t d'accord là-dessus. Soyons donc honnêtes: n'est-ce pas

pi"ioi-i" Fraternité des Indiens qui est responsable de cçtte

situation?

Iæ coprésident (M. Joyal): Madame Carlson'

Mme C¡rtson: Je répondrai d'abord que ce moratoire repré-

r""1" 
--¿ã- 

i" part 'du gouvernemeìt un abandon de

responsabilitês'

Le sénateur Bird: Que dites-vous?

Mme C¡rlson: Je dis que le gouvernement abandonne une

r.rpo"*¡ifit¿; il remet I'aifaire entre les mains des chefs et des

conseils, et c'est avec cette Loi sur les Indiens que tous^les

inJi"nt'ou Canada ont été victimes de lavage de cerveau' C'est

malheureux, on nous a soumis à un véritable lavage {ç tlt
ueau, et maintenant, on impose un moratoire' Rose Charlie

ui"nt ¿" dire que nombre dlentre nous ne savent même pas

"""i* 
r*t nos åroits dans les réserves. C'est la rê:alitê' Chaque

Ëoit qu;on apporte des changements, nous, les Indiens' nous

aflolons.
Iæ sénsteur Bird: Pensez-vous que le Conseil estime qu'il est

bien que les lndiennes perdent leurs d.roits 9ans 
les réserves et

råi""i 
"uiig¿.s 

de tout vendre dans les 30 jours, en perdant

égalementlour leurs enlants les droits de réserve? Pensez-vous

å"ue ta ma¡brité des membres de la Fraternité des Indiens ou

il 
"fu¡; "t 

des conseils indiens est¡ment que c'est une injustice

dont sont victimes les Indiennes?

Mme Carlson: C'est justement ce que je veux dire' Cela a

été modifié et si vous n;"uet pat encore regardé votre Loi sur

f"t i"ã¡*t, elle contient un aiticle qui stipule que si un Indien
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[Textel
if you speak against the lndian Act you would be prosecuted

as an lndian person. In fact, I was married in 1947, then in

1950 the lndian Act did not affect me but I put myself off the
band list to fight the lndian Act so that I would not be under
the jurisdiction of the Indian Act where it would not affect me,

they could not prosecute me. And then therefore, this is what
Indian people have always believed, and that is that you

cannot speak to say that this is a law. There are many white
people, there are so many white people they overpower us, and
this is how the law states, throughout the years, down through
the years Indian people have been telling us that.

rrVe are not disrespectful as Indian people by speaking out,
we are only speaking of the injustice. Throughout the years we

have been told never to speak up, never to speak up, and this is
.why when they put a moratorium by the women members of
Parliament and Senators and then the Minister of Indian
Affairs puts it in the hands of the chiefs and council, which is

I government cop out, then they turn around and they do not
really want to talk about this, it has to be hush hush.

Sen¡tor Bird: Two questions, brief ones, because our time is

running out. Do Indian women vote of course on the council? I
know there are some women who . . .

Mrs. Carlson: There are .some who are women chiefs, yes,

there are also those who sit on band council.

Sen¡tor Bird: Some do and some do not, that varies.

Now, one final thing because I can see what you mean, that
the status quo seems to be well sewed in, but when the Royal
Commission recommended that the act be changed, of course,

the Iroquois Women's support was fine, but I received a Eteat
many phone calls from Alberta Indians saying how dare they
do this? You are interfering with our culture. Our culture is

that the men carry on, that women take a much more back-
ward position, and how dare you make reçommendations that
interfere with our culture?

Mrs. Carlson: I think they are losing their culture as fast as

they can by marrying white women, so therefore any transmis'
sion of an Indian belief, an Indian tradition going towards
those children, it is not happening.

Le sénateur Bird: Merci, monsieur le président.

Le coprésidenf (Mr. Joyal): Merci, Senator Bird.

Je voudrais maintenant reconnaître madame Hervieux-
Payette.

Mad¡me Payette: Well, I would like to comment on the
excellent brief that was presented to us by the group and I
thank them lor appearing on such short notice. I do agree with
them that the eulture and traditions are more probably trans'
mitted by the women than the men because usually they are
more often with their kids at home and on that I think we
share the same concern, but I would like to point out for the
information ol all the members of this committee, because I
have been quite involved with the repeal of Section 12(lXå)
and I was in touch with your group and the previous group
that actually, after meeting with Chief Riley of the National
lndian Brotherhood some ten days ago, that he agreed to
present to his executive a resolution that would support the

[Traduction)
dit quoi que ce soit contre cette loi, il sera poursuivi. En fait, je
me suis marié en 1947,et en 1950, la Loi sur les lndiens ne me
touchait pas, mais je me suis fait rayer de la liste de la bande
pour ne pas être assujettie à cette Loi sur les lndiens, et âinsi,
ne pas risquer d'être poursuivie. Or, c'est ce que les lndiens ont
toujours cru, on ne peut pas dire que c'est la loi. Il y a

beaucoup de blancs, il y en a tellement qu'ils nous dominent, et
c'est ce que dit la loi depuis des années, ce que les lndiens nous

disent depuis toujours.

Ce n'est pas que nous manquions de respect quand nous
prenons la parole, c'est simplement que nous devons parler
d'injustice. Pendant des années, on nous a dit de ne jamais
élever la voix; c'est pourquoi, lorsque les femmes députés,
sénateurs, et le ministre des Affaires indiennes imposent un
moratoire, ils se déchargent de leurs responsabilités sur les

chefs et Ie conseil et, finalement, n'en parlent plus; tout doit se

faire dans le secret.

Le sénateur Bird: Ðeux questions rapides, car nous n'avons
pas beaucoup de temps, Les Indiennes votent-elles au conseil?
Je sais que certaines femmes . . .

Mme C¡rlson: Oui, il y a des femmes qui sont chefs et
d'autres siègent au conseil de bande.

Le sénateur Bird: Cela varie, n'est-ce pas?

Un dernier point; vous dites que le statu quo semble demeu-
rer, mais lorsque la commission royale a recommandé de

modifier la loi, il est évident que les lroquoises nous ont
appuyés, mais j'ai aussi reçu beaucoup d'appels téléphoniques
d'Indiens de I'Alberta qui me demandaient comment j'avais
osé faire une chose pareille. Nous nous ingérions dans leur
culture, culture qui veut que les hommes dominent, que les

femmes aient une situation beaucoup plus secondaire; ainsi,
jamais nous n'aurions dû oser faire des recommandations qui
touchent cette culture.

Mme C¡rlson: Ils perdent leur culture au plus vite quand ils
épousent des blanches si bien que toute transmission de

croyances indiennes, de traditions indiennes, disparaît.

Senator Bird: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal): Thank you, sénateur Bird.

I will now recognize Mrs. Hervieux-Payette.

Mme Payette: Je vais également insister sur I'excellence du
mémoire qui nous a été présenté par ce groupe et le remercier
d'avoir accepté de comparaître pratiquement sans préavis. Je

suis bien d'accord sur le fait que la culture et les traditions
sont en gê,nêral transmises davantage par les femmes que par
les hommes, car c'est habituellement elles qui sont plus sou-

vent avec leurs enfants. Je signalerai toutelois à I'ensemble des

membres du Comité qu'étant donné que je me suis beaucoup
occupée d'essayer de faire abroger I'alinéa å) du paragraphe
(l) de I'article 12 et que j'ai pu contacter votre groupe et le

groupe précédent après avoir eu un entretien avec le chef
Riley, de la Fraternité nationale des lndiens, il y a quelque dix
jours, il a convenu de présenter à son exécutif une résolution
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[Textl
women parliamentarian. So we are expecting a positive answer
and we are expecting that within the bands the repeal of
Section I 2( I )(ó), at least the moratorium be applied.

I would like to correct, il you will allow me, Senator Bird,
the number ol bands who have asked the Minister to apply the
moratorium is now 47, so we are close to l0 percent of the
lndian Bands in Canada, and I was told by the Deputy
Minister, Mr. Therrien, that this is a very high number for the
time being because the communications are not the very best,
the Indians may be not having their residences on the main
streets of Calgary or in any big city so there is some delay in
communicating, but I think actually it is very, very encoura-
ging and I do agree that even though it is not granting any
rights retroactively, I just wish that after this has been done
we would be able to amend the Indian Act, alter the negotia-
tions are on their way, to include all Indian men and women
that were deprived of their rights because of the application of
Section t2(t)(b).

My perhaps final remark would be that even though the
lunding was not very great for your participation, I must tell
you that your brief does not show that lack of funding, that
your brief was very good, that you spoke with you heart and
that this is probably the way we should speak about the future
of our country,

I have only one question and it is with regards to Section I 5.
Do you agree with probably some amendments that the protec-
tion that would be granted to women with regard to discrimi-
nation, would you agree or would you support any reference to
not only sex but also to marital status, to make sure that we
would be prevented from discriminating in the future, based
not only on sex but also on marital status?

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Mrs. Carlson.
Mrs. Carlson: Yes. I just wondered what kind of protection

would be granted if they are not going to recognize retroactivi-
ty on lndian women?

Mad¡me Pryette: I think probably within the constitution
the retroactivity would not be granted but legally it is permit-
ted that the law be amended, with of course the Indian
agreeing to it, that the law be amended to give back the rights
because I do not think . . .

Mrs. Mitchell: lf they can afford lawyers. Are they going to
be able to afford lawyers?

Mrs. Carlson: In other words, that what you just said is that
it would not protect Indian women who had married previous
to 1980, that is what it is, so it would not hold any protection,
any guaranteed protection on Indian women because it does
not recognize retroactivity,

Mad¡me Payette: No, I agree with you that it does not
restore status but I do believe the actual motion on becoming
the constitution would not deprive the government of the
opportunity ol changing the law and giving back the rights.
lvVhere retroactivíty cannot apply, I think in terms of law, is
where you deprive people of rights, but where you can give
rights I do not see an opposition party opposing a law that will
grant more rights retroactively and this is in connection with

ITranslation]
qui appuierait les femmes parlementaires. Nous attendons
donc une réponse positive et nous prévoyons que les bandes
abrogeront I'alinéa å) du paragraphe (l) de I'article 12, ou
qu'au moins le moratoire sera appliqué.

Si vous me permettez, sénateur Bird, je préciserai que Ie
nombre de bandes qui ont demandé au ministre d'appliquer le
moratoire est maintenant de 47, soit près de l0 p. 100 des
bandes indiennes au Canada. D'autre part, le sous-ministre,
M. Therrien, m'a indiqué que c'était un chiffre très élevé,
étant donné que les communications laissent à désirer, que les
Indiens ne résident pas toujours dans les rues principales de
Calgary, ou d'autres villes, et qu'ainsi, les délais de communi-
cation peuvent être prolongés. Il est donc très três encoura-
geant de voir ce résultat, et même si cela n'accorde pas de
droits rétroactifs, je souhaite bien qu'ensuite, nous puissions
.modifier la Loi sur les Indiens, une fois les négociations
entamées, pour qu'elle s'applique à tous les Indiens et à toutes
les Indiennes qui ont été privés de leurs droits du fait de
I'application de I'alinéa å) du paragraphe (l) de I'article 12.

Pour finir, je dirai que même si vous n'avez pas reçu
beaucoup de fonds pour vous aider dans la préparation de
votre mémoire, il n'en paraît rien, car ce mémoire est excellent
et vous avez parlê avec votre cæur, ce qui est probablement Ia
meilleure façon d9 parler de l'avenir de notre pays.

Je n'aurais qu'une question, qui porte sur I'article 15.
Accepteriez-vous des modifications accordant aux lemmes la
protection contre la discrimination; accepteriez-vous, ou
appuieriez-vous toute référence non seulement au sexe, mais
également à l'état civil, pour garantir qu'à I'avenir, il n'y ait
pas de discrimination basée non seulement sur le sexe, mais
également sur l'état civil?

Le coprésident (M. Joyal): Madame Carlson.

Mme Carlson: Oui. Je me demande tout simplement quelle
protection serait accordée si on ne reconnaît pas la rétroacti-
vité pour les femmes indiennes?

Mme Payette: Je crois que la rétroactivité ne serait proba-
blement pas accordée dans le cadre de Ia constitution; il est
toutefois légal de modifier la loi, évidemment avec I'accord des
lndiens, pour rendre ces droits, carje ne crois pas...

Mme Mitchell: Si elles peuvent se payer des avocats.'Pour-
ront-elles se payer des avocats?

Mme C¡rlson: Autrement dit, vous venez de dire que la
constitution ne protégerait pas les Indiennes mariées avant
1980; il n'y.aurait donc aucune protection, aucune garantie de
protection pour les indiennes parce que la rétroactivité ne
serait pas reconnue.

Mme Payette: Je suis d'accord âvec vous que cela ne
rendrait pas les droits aux femmes qui les ont perdus, mais je
ne crois pas que le projet de résolution actuel priverait le
gouvernement de la possibilité de modifier la loi pour rendre
les droits. On ne peut légalement appliquer la rétroactivité
lorsqu'on prive les gens de droits, mais lorsqu'on accorde des
droits, je vois mal qu'un parti de I'opposition s'opposerait â une
loi qui accorderait davantage de droits de flaçon rétroactive, et
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[Textel
the three years granted to governments to change the law' We

will be obliged to remove from the lndian Act all the dis-

criminatory clauses, and by removing the discriminatory
clauses there is certainly the possibility of giving back the
rights that were removed from the original bill.

Mrs. Cerlson: I think Indian Rights for lndian women
would be satisfied if there is a guaranteed protection on all
Indian women across Canada, and that is since the Indian Act
has affected them. That is the only reply I can give you.

Madame Payette: Thank you.

The Joint Ch¡irman (Mr. Joyal); Thank you very much,
Mrs. Carlson. lt is my honour on behalf of the honourable
Senator Hays and all members of this Committee to thank you

and I would like to commend you especially for your proud-
ness, your courage and your frankness, Those three elements
have been at the roots of lndian culture and I hope that all
Canadians who listen to you through television will appreciate
that that is the sentiment you feel and that you expressed when
you convinced us that- we should remove all discriminatory
clauses in the Indian Act and that we should establish the
future of this country on fairness and equality.

Thank you very much.

Mrs. Charlie: And thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): I recognize the honour-
able Senator Austin on a point of order.

Sen¡tor Austin: Thank you, Mr. Chairman. I wanted to
refer to a document which has been put in front of members of
the Committee under the title Communication to the Joint
Parliamentary Standing Committee from the Constitution
Express.

I would Iike to refer you particularly to the third paragraph
where, after advising us that they do not wish to appear before
us-and I would like to say that they have previously request-
ed to appear and we made room in our agenda to hear them-
they go on to say:

The Constitution Express brought over 700 people from
British Columbia, elders, chiefs, band members. We have

over 70 petitions, carefully prepared by our people. Yet,
we have been advised that we have, altogether, 45 minutes
to speak. We cannot submit to this mockery. We feel sad

for the Canadian people.

Well, I hope what is a grave misunderstanding can be cured
here, because I am not aware that any limitation of the time of
people representing the Constitution Express was indicated to
them. Certainly, I would like to say, with respect to the
government's side, that we have never indicated any such
limitation; so that I wish, through you, Mr. Chairman, that if
there is any misunderstanding with the Constitutional Express
people it could be dealt with.

The Joint Chairman (Mr. Joyal): Thank you, Senator
Austin.

l, myself, was astonished when I read the press communique
and the same words to which you have just drawn our
attention.

ITraduction]
ce, en dedans des trois années accordées au gouvernement pour

modifier la loi. Nous serons obligés d'éliminer tout article
discriminatoire de la Loi sur les lndiens; en éliminant les

articles discriminatoires, il y a évidemment la possibilité de

redonner les droits supprimés dans la loi actuelle.

Mme Carlson: Je crois que notre groupes, Indian Rights for
lndian Women serait satisfait d'une garantie de protection
pour toutes les femmes indiennes â travers le Canada, et ce, à
partir de I'entrée en vigueur de la Loi sur les lndiens. C'est la
seule réponse que je puisse vous donner.

Mme Payette: Merci.
Iæ coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, madame Carl-

son. Au nom de I'honorable sénateur Hays et de tous les

membres du Comité, j'ai I'honneur de vous remercier et de
vous féliciter surtout de votre fierté, de votre courage et de

votre franchise. Ces trois éléments ont toujours êtê à la base de

la culture indienne, et j'espère que tous les Canadiens qui vous

écoutent à la télévision comprendront que c'est à partir de ces

sentiments que vous nous avez convaincus qu'il nous laut
éliminer tout article discriminatoire de la Loi sur les Indiens et
baser I'avenir de notre pays sur la justice et l'égalité.

Merci beaucoup.

Mme Charlie: Nous vous remercions également.

Le coprésident (M. Joyal): L'honorable sénateu¡ Austin
invoque le Règlement.

Le sénateur Austin: Merci, monsieur le président. Je voulais
mentionner un document qu'on a distribué aux membres du
Comité, et qui s'appelle: q rCommunication au Comité mixte
parlementaire permanent, de la part de I'express de la
constitution'.

J'aimerais surtout vous renvoyer au 3" paragtaphe. Après
nouvs avoir informés qu'ils ne veulent pas comparaître devant
le Comité,---et j'aimerais ajouter qu'ils avaient demandés de

comparaître et que ncus avions arrangé notre ordre du jour
pour les accommoder,-ils disent:

L'express de la constitution a emmené plus de 700 person-

nes de la Colombie-Britannique, des anciens, des chefs,

des membres de bandes. Nous avons au-delà de 70 péti-

tions, préparées avec soin par notre peuple. Malgré cela,

on nous a informés que nous avons, en tout 45 minutes à

notre disposition. Nous ne pouvons accepter une telle
dérision. Nous sommes tristes pour les Canadiens.

J'espère que nous pourrons maintenant corriger ce 9îave
malentendu, car, à ma connaissance, on n'a jamais dit aux
représentants de I'express de la constitution que leur temps
serait limité. Certainement, du moins pour ce qui est des

représentants du gouvernement, j'aimerais dire que noirs

n'avons jamais imposé une telle limite; monsieur le président,

s'il y a un malentendu avec les représentants de I'express de la
constitution, j'aimerais que ce soit réglé.

Iæ coprésident (M. Joyal): Merci, sénateur Austin.

Moi aussi, j'ai êtê étonné quand j'ai lu le communiqué, et

surtout les phrases que vous venez de nous signaler'
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[Text]
I anr satisfied after consultation with our services stafl that

there was a misunderstanding. As you and all members of this
Committee will remember, two weeks ago we all unanimously
agreed that no witness should be granted only 45 minutes.

You will also remember that this Committee remained at
the disposal ol all the natives and Indian bands that wanted to
appear and who were here in Ottawa this very weekend; we
have postponed twice the meeting with the National Indian
Brotherhood at their request, because they have not completed
their díscussions.

We have been very flexible, to my knowledge, with the
National Indian Brotherhood, and we are as ready to be as
flexible with the constitutional Express group.

After reading that this afternoon, I requested our services
responsible for communications with our witnesses, to inform
them that we usually go far beyond the time that is scheduled,
For instance, take the last group we have just heard, namely,
the Indian Rights for Indian Women; we were supposed to
have heard them for an hour and a half. That was the same
with almost all the witnesses in the last two weeks.

I am sure it is a misunderstanding, and I have instructed our
services to inform them that we would open our meetins for at
least two hours for them, and agree to continue to a later hour
in the evening, as we did last night with the Inuit, when we
went more than three hours with the Inuit.

As I have said, I have asked our services to get in touch with
them to try and correct this wrong impression.

Of course, if that is not the only argument why they have
decided not to appear, then we agree and recognize that any
group or Canadian is always free to come or not to come, to
change his mind according to his own decision.

But I think your point is well taken, and I have passed the
same views to the honourable Jake Epp this afternoon, and
please be assured that that point has been corrected.

The honourable Jake Epp.

Mr. Epp: Thank you, Mr. Chairman. What you have con-
veyed to me and now made public is correct. I do not wish to
address the press release. I think all of that has been done,
with one caveati because I am sure that Senator Austin did not
mean to convey the wrong impression, though it could be so
interpreted, because he said "from the government side". But
as I understand it, I am sure correctly, all members of the
Committee agreed that 45 minutes was not to be alloted to any
one witness who was fo appear before the Committee.

The Joint Chairmsn (Mr. Joyal): Thank you very much,
Mr. Epp.

lTranslationl
Après avoir consulté notre personnel, je suis sûr qu'il s'agit

uniquement d'un malentendu. Comme tous les membres du
Comité s'en souviendront, il y a deux semaines, nous nous
sommes mis d'accord, à I'unanimité, pour qu'aucun témoin ne
soit limité à 45 minutes.

Vous vous souviendrez également que notre Comité s'est mis
à Ia disposition de tous les autochtones et bandes indiennes qui
voulaient comparaître et qui sont venus à Ottawa en fin de
semaine; nous avons déjà remis, à deux reprises, notre réunion
avec la Fraternité nationale des Indiens, à leur demande, parce
que leurs discussions n'étaient pas terminées.

A ma connaissance, nous avons été très souples avec la
fraternité nationale des Indiens, et nous sommes prêts à faire
preuve d'autant de souplesse avec le groupe de I'express de la
constitution.

Cet après-midi, après avoir lu ce communiqué, j'ai demandé
à notre personnel responsable de la liaison avec les témoins de
les informer que nous dépassons normalement de beaucoup le
temps prévu. On peut citer en exemple le groupe que nous
venons d'entendre, dndian Rights for Indian l4/omerr); on leur
avait alloué une heure, mais nous les avons écoutés pendant
une heure et demie. La même chose s'est produite avec tous les
témoins des deux dernières semaines.

Je suis sûr que c'est un malentendu, et j'ai demandé à notre
personnel de les informer que nous leur accorderions au moins
une séance de deux heures; on pourrait continuer plus tard
dans la soirée, comme nous I'avons fait hier soir avec les Inuit,
lorsque notre séance a duró plus de trois heures.

Comme je I'ai dit, j'ai demandé à not¡e personnel d'entrer
en contact avec eux, et d'essayer de corriger cette fausse
impression.

Évidemment, si c'est la raison invoquée, mais pas la seule
raison pour laquelle ils ne veulent plus comparaître, nous
devrions nous mettre d'accord et reconnaître le fait que tout
groupe, ou tout Canadien, a le droit de comparaître ou de ne
pas comparaître, de changer d'avis, d'après la décision qu'il a
prise.

Vous avez toutefois soulevé une question valable; j'ai
exprimé le même point de vue à I'honorable Jake Epp, cet
après-midi; vous pouvez être assuré qu'on a corrigé ce
malentendu.

L'honorable Jake Epp.

M. Epp: Merci, monsieur le président. Ce que vous avez dit
tout à I'heure, ce que vous venez de dire publiquement, est
juste. Je ne veux pas parler du communiqué. Je crois que cela
est déjà fait, bien que j'aie une réserve: je suis sûr que le
sénateur Austin ne voulait pas donner une flausse impression,
bien qu'on ait pu I'interpréter ainsi, car il a dit: rdu côté du
gouvernementr. Mais je suis sûr que j'ai raison de croire que
tous les membres du Comité sont d'accord pour qu'on ne limite
jamais à 45 minutes le temps alloué au témoin qui comparaît
devant le Comité.

Le coprésident (M. Joyal): Merci beaucoup, monsieur Epp.
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[Textel
La séance est maintenant ajournée jusqu'à 8 h 00 ce soir où

nous entendrons les représentants du Native Council of
Canada.

EVENING SESSION

. 2013

The Joint Chairman (Senator Hays): Honourable members,
il we can call the meeting to order I should like to introduce
the Native Council of Canada, Mr. Harry Daniels, the
President.

Mr. Daniels, if you would like to introduce your colleagues
and then make an opening statement, then members of the
Committee would like to ask you some questions.

Mr. Harry Daniels (President, Native Council of Canada):' Thank you, Mr. Chairman. On my immediate right is the
Vice-President of the Native Council of Canada, Louis
Smokey Bruyère; on his right is Gene Rhéaume, former

'member of Parliament for the Northwest Territories; on my
left is Vic Savino, legal counsel.

Behind me I have David Nahwegahbow, legal counsel; John
Weinstein, an advisor; and my Secretary Assistant Janet
trVightman; and Art Manuel, legal counsel; and myself Harry
Daniels, President of the Council,

Mr. Chairman, we have a prepared statement which we will
read from and then, according to your rules, field questions as
your committee wishes.

Mr. Chairmen, Honourable Senators and Honourable
Members of Parliament. By way of opening, let me say at once
that our appearance before you is accompanied by mixed end
sometimes conflicting feelings. We are first of all conscious of
the historical significance of this session with a sense of history
that is deep and pervasive. These feelings are accompanied by
an equally prolound mistrust and suspicion that is rooted not
only in the past 400 years of false promises to Native people,
but in such contemporary events as the broken commitment by
your government to provide us with full participation in this
very process.

Honourable members of the Committee, you must be as
tired of listening to these complaints as we are of making
them. That does not alter the fact that, speaking as sincerely
and candidly as I can, we simply do not trust you, or your
government, or any provincial government to properly protect
our rights. lfl this Committee will not only "listen" to our
proposals, but will actually "hear" them, then that in itself
would be a breakthrough for all ofus.

In a strange kind of way the Native people of Canada
perhaps owe the non-native people a belated apology for
several centuries of neglect. When your people first came to
North America you needed, and got, our help. We shared our
intimate knowledge of the country and its resources which
allowed you to survive. We shared our knowledge of its
geography which allowed you to successfully explore, then
settle and then exploit. We shared the land and, quite often,
ou¡ ancestry with you. It is obvious to us now that we did not

lTraductionl
The meeting is now adjourned until 8.00 tonight at which

time we will hear the representatives of the Native Council of
Canada.

SÉANCE DU SOIR

Le eoprésident (sénateur Hays): Honorables membres, nous
allons commencer Ia séance et je veux vous présenter M.
Harry Daniels, président du Conseil national des autochtones
du Canada.

Monsieur Daniels, je vous demanderais de nous présenter
vos collègues et de faire une déclaration d'ouverture. Après
quoi, les membres du Comité vous poseront des questions.

M. Harry D¡niels (président, Conseil national des autoch-
tones du Canada): Merci, monsieur le président. De droite à
gauche, vous avez le vice-président du Conseil, Louis Smokey
Bruyère; ensuite, Gene Rhéaume, ancien député des Territoi-
res du Nord-Ouest; et à ma gauche, Vic Savino, conseiller
juridique.

Assis derrière, vous avez David Nahwegahbow, conseiller
juridique; John Weinstein, conseiller; ma secrétaire adjointe,
Janet Wightman; Art Manuel, conseiller juridique; et moi-
même, Harry Daniels, président du Conseil.

Monsieur Ie président, nous avons préparé une déclaration
que nous allons lire, et ensuite, nous répondrons aux questions
du Comité, conformément à vos règles.

Messieurs les présidents, honorables sénateurs et honorables
députés. En guise d'ouverture, je tiens à vous dire tout de suite
que nous comparaissons devant vous avec des sentiments divers
et parfois contradictoires. D'abord, nous Bommes profondé-
ment conscients de la portée historique de cette séance. Ces

sentiments s'accompagnent également d'une méfiance et d'un
soupçon aussi profonds, dont la source n'est pas uniquement
les 400 années de fausses promesses laites aux autochtones,
mais des événements contemporains comme I'engagement non
respecté de votre gouvernemcnt nous assurant de participer
pleinement à ce processus même.

Honorables membres du Comité, vous devez être aussi
flatigués d'écouter ces récriminations que nous le sommes de
les faire. Je vous le dis aussi sincèrement et franchement queje
le peux, cela ne change rien au fait que nous ne croyons tout
simplement pas que nos droits seront convenablement protégés
par vous ou votre gouvernement ou tout gouvelnement provin-
cial. Pour nous tous, ce serait uné réussite si ce Comité pouvait
vraiment ¡entendrer nos propositions au lieu de simplement les
técouterr.

Aussi étrange que cela puisse paraître, les autochtones du
Canada doivent peut-être aux non autochtones des excuses
tardives pour plusieurs siècles de négligence. Lorsque vos gens

sont arrivés en Amérique du Nord, ils avaient besoin de notre
aide et ils I'ont obtenue. Pour vous permettre de survivre, nous

avons partagé notre connaissance profonde de ce pays et de ses

ressources. Nous avons partagé nos connaissances géographi-
ques, qui vous ont permis d'explorer le pays avec succès, pour
ensuite vous y établir et ensuite I'exploiter. Nous avons partagé
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lTextl
go lar enough and that we left you on your own much too

early.

For the past 200 years we have watched you make a series

of startling and frightening mistakes that have brought you

and your social and economic structures to the brink of
self-inf'licted disaster. We have let you poison the air at Thurso
and Dryden and Flin Flon and Prince George. We have stood

by while you turned Lake Erie into a cesspool and the Ottawa
and Wabigoon and Saskatchewan Rivers into open sewers. We

said nothing while you turned vast sections of the land into
Sudbury moonscapes, We have seen you build tralfic-congest'
ed cities in which you cannot drive by day or even walk safely
by night. We have heard your tedious, indeed, childish
squabbles over who should get what rake'off from each barrel
of oil exported to people more intent on dominating you than
you are of dominating us.

How in the name of the Great Spirit can the native people

of Canada feel secure in the face of assurances that you, this
very same group of people, are genuinely committed to pro-

tecting lor us a quality of life that you have destroyed for
yourselves? Why whould we trust you?

Many generations of native people undoubtedly hoped that,
given time, you would learn from your mistakes, but it is

becoming apparent that you need even more help today in

nation-building that you did 400 years ago.

Well, honourable members and Senators, our native people

are firmly committed to a Canada built on equality and justice

and respect and a willingness to share and, yes, brotherhood.
We do not intend to remain "observers" while you implement
a piece of legislation that will not only destroy yourselves, but
will take us and our way of life with it.

Mr. Chairman, in appearing before this Committee we find
ourselves once again attempting to salvage, at the last
moment, some semblance of the commitments made by succes-

sive governments to native peoples for their direct rparticipa-
tion in constitutional renewal. Other parties to this process,

with much less provocation, have out of frustration chosen to
bypass your Committee and proceed through the courts, We
have not yet chosen this route. We still see ourselves bound by
the commitments we share with governments for full, equal
and ongoing participation in constitutional change. For us,

such a commitment entails a process of joint negotiations with
government, premised on the recognition of our special status
as aboriginal peoples and conducted in a spirit of good faith'

The past few yea,rs have seen many attempts by native
leaders to obtain governmental reciprocity on this commit-
ment. All of these attempts, whether in the form of briefs to
special parliamentary Committees, submissions to First Minis-
ters, or appearances before the CCMC subcommittees, have

lTranslationl
le territoire avec vous, et très souvent notre ascendance. Main-
tenant, il nous apparaît évident que nous n'avons pas fait assez

et que nous vous avons laissés à vous-mêmes beaucoup trop tôt.

Au cours des deux derniers siècles, nous avons été témoins

d'une série d'erreurs étonnantes et effrayantes' qui font que

vos structures socio-économiques et vous'mêmes êtes au bord

du dêsastre, et c'est par votre propre faute. Nous vous avons

laissés empoisonner I'air à Thurso, Dryden, Flin Flon et Prince

George. Ñous étions témoins lorsque vous avez transformé le

lac F.riê en une fosse d'aisance et les rivières Outaouais,

Wabigoon et Saskatchewan en égouts à ciel ouvert. A Sud-

bury, nous n'avons rien dit lorsque vous avez transformé de

vastes régions en paysages lunaires' Nous vous avons vus

construirã des villes où la circulation est congestionnée, où il
est impossible de conduire le jour, ou même de s'y promener en

sécurité la nuit. Nous avons entendu vos querelles assomman-

tes et vraiment enfantines pour savoir qui profiterait de chaque

baril de pétrole exporté.à des gens ayant des intentions plus

dominatrices à votre égard que vous en avez envers nous.

Au nom du Grand Manitou, je me demande comment les

autochtones du Canada peuvent avoir confiance lorsque ce

même groupe de gens les assurent qu'ils se sont vraiment
engagés à protéger pour nous une qualité de vie qu'ils ont
détruite pour eux-mêmes? Pourquoi vous ferions-nous çon-

fiance?

lndubitablement, beaucoup de générations d'autochtones
ont espéré qu'avec le temps, vous tireriez leçon de vos erreurs;

mais il devient évident que vous avez besoin d'encore plus

d'aide aujourd'hui, pour construire cette nation, que vous en

aviez besoin il y a 400 ans.

Honorables députés et honorables sénateurs, nos gens

croient fermement en un Canada bâti sur l'égalité, la justice, le

respect, la volonté de partager et la fraternité. Nous n'avons
pas I'intention d'être de simples .témoinsr alors que vous

ädoptez un projet de loi qui non seulement vous détruira, mais

nous détruira également, ainsi que notre mode de vie.

Monsieur le président, notre comparution devant ce Comité
est une nouvelle tentative, au dernier moment, de récupérer un
semblant d'engagement fait aux autochtones par les gouverne-

ments successifs, engagement leur assurant une participation
directe à un renouveau constitutionnel. En adoptant une atti-
tude moins provocatrice, d'autres participants à ce processus

ont, par frustration, décidé de ne pas s'occuper de votre
Comité et d'aller directement devant les tribunaux. Nous
n'avons pas encore choisi cette voie. Nous nous sentons tou-
jours liés par I'engagement que nous partageons avec le gou-

vernement visant une participation entière, égale et continue
aux changements constitutionnels. Pour nous, un tel engage-
ment comprend un processus de négociations conjointes avec le
gouvernement, basées sur la reconnaissance de notre statut
ipécial d'aborigènes et effectuées dans un esprit de bonne foi.

Au cours des dernières années, nous avons été témoins de

nombreuses tentatives, de la part des leaders autochtones,
d'obteni¡ la réciprocité gouvernementale vis-à-vis de cet enga-
gement. Qu'il, s'agisse de mémoires présentés aux comités
spéciaux du Parlement, aux premiers ministres, ou de compa-
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[Textel
been undertaken in the sincere belief that at least the begin-
nings of participation were in the offing.

At the initial First Ministers' conferences in October 1978
and February 1979, we were unable to obtain more than
observer status. We presented a brief at the October, 1978
conference, which opposed an amendment process which did
not provide for full native participation and we called for
positive recognition of the special status which we have in
virtue of our aboriginal rights.

As on previous occasions, we received no reply to our
representations, although the agenda for First Ministers was
expanded to include the item, Canada's native people and the
Constitution.

At a joint Cabinet-NCC meeting on March 19, 1979, the
i¡sue of constitutional renewal was again raised and we were
given some hope that a more substantive participation would
begin, first at the level of officials, then with ministers. In
describing the new process, the then Minister of State for
Federal-Provincial Relations, Mr. John Reid, stated that, and
I quote:

It may need to be stressed that the way in which this
Constitutional subject is being handled is unique. The full
participation of native peoples constitutes, in our view,
substantial recognition of the special place occupied by
Métis and nonstatus Indians and by the status Indians
and the Inuit. This was what we intended.

At this time the NCC presented the declaration of Métis
and Indian rights as the prnciples for its position on the
constitution, principles which had been approved by the NCC
Board and by the National Assembly. I would now like to
table this declaration.

Again, Mr. Chairman, we received no response to our
submission and the promised trilateral negotiations with feder-
al and provincial ministers were never established.

It was only in December, 1979, at a meeting with the
steering committee of the CCMC, that we once more had an
opportunity to address the issue of participation. We were told
for the second time of the uniqueness and importance that
Sovernment placed on our participation: The chairman of the
CCMC, the Honourable William Jarvis, asserted:

This is the first occasion in history where elected repre-
sentatives of federal and provincial governments in
Canada have sat down with leaders of the first peoples to
take the preliminary steps which will, I hope, enable us to
review, clarify and revise the constitution.

Now we were getting somewhere! Or so we thought, It soon
became apparent that the steering committee could only listen,
it could not respond. lts mandate was to carry our message to
the CCMC and then to First Ministers, who presumably could
respond. But they did not.

[Traduction)
rutions devant les sous-comités du CPMC, tous ces efforts ont
été effectués parce que I'on croyait sincèrement qu'il y avait au
moins un début de participation qui se dessinait.

Lors des premières conférences des premiers ministres, en
octobre 1978 et en février 1979, tout ce que nous avons pu
obtenir, c'est un statut d'observateurs. Lors de la conlérence
d'octobre 1978, nous avons présenté un mémoire contre tout
processus d'amendement ne stipulant pas une participation
entière des autochtones. Nous avons demandé que l'on recon-
naisse le statut spécial que nous avons en vertu de nos droits
d'aborigènes.

Comme par le passé, nos demandes sont restées lettre morte,
même si I'on a ajouté un autre article à I'ordre du jour de la
conférence des premiers ministres, qui était les autochtones du
Canada et la constitution.

La question du renouveau constitutionnel a êtê. soulevée à
nouveau lors d'une réunion conjointe du Cabinet et du CNAC,
le 19 mars 1979. On nous a donné à espérer que ce serait le
début d'une participation plus importante, d'abord au niveau
des fonctionnaires et ensuite au niveau des ministres. En
décrivant la nouvelle démarche, le ministre d'État responsable
des relations fédérales-provinciales de l'époque, M. John Reid,
a dêclarê, et je cite:

Il faut insister sur le fait que cette façon d'aborder la
question constitutionnelle est unique. Selon nous, la parti-
cipation entière des autochtones constitue une reconnais-
sance importante de la place spéciale qu'occupent les
Métis, les Indiens non conventionnés, les Indiens conven-
tionnés et les Inuit. C'était Ià notre intention.

A ce moment-là, le CNAC a présenté la déclaration des
droits des Métis et des lndiens comme étant les principes de
base de sa position constltutionnelle, principes adoptés par le
conseil du CNAC et par I'assemblée nationale. Je voudrais
maintenant déposer cette déclaration.

Encore une fois, monsieur le président, nous n'avons reçu
aucune réponse à notre demande, et la promesse de négocia-
tions trilatérales avec les ministres fêdê,ral et provinciaux ne
s'est jamais réalisée.

La seule occasion que nous avons eue de prirler de la
question de partieipation, c'est lors d'une séance du comité
directeur du CPMC, en dócembre 1979. Pour la deuxième fois,
on nous a parlê du caractère unique de notre participation et
de I'importance qu'y attachait le gouvernement. Le président
du CPMC, I'honorable William Jarvis, a dê,clarê:

Pour la première fois dans I'histoire, des représentants
élus des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada
se sont assis avec les chefs des premiers habitants afin de
prendre les mesures préliminaires qui nous permettront, je
I'espère, d'examiner, d'éclaircir et de réviser la constitu-
tion.

Voilà que nous progressons! Ou du moins nous le croyions.
Rapidement, il est devenu évident que le comité directeur ne
pouvait qu'écouter et non répondre. Son mandat était de
transmettre notre message au CPMC, et ensuite, aux premiers
ministres, qui, présumément, pourraient répondre. Mais ils ne
I'ont pas fait.
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[Text]
The next round of "participation" began anew following the

February t980 election, when the Prime Minister indirectly

announced, at an al 1 chiefs conference, that funding would be

made available to finance the constitutional work of the three

national native organizations. By July, t980, the NCC

managed to conclude a contribution agreement with the gov-

ernmeìt for the purpose of preparing its position on the

constitution. The funds were intended, and have been used, to

establish a constitutional review commission to obtain the

views of all Métis and nonstatus Indians in Canada, so that
when- negotiations take place their concerns will be fully
known and represented. Vy'hen the contribution agreement was

concluded, there was no suggestion that this participation
would follow patriation. Vy'e began our work on the assumption

that patriation and amendment would follow the process of
tri lateral negotiation.

We learned in June that the First Ministers had decided to

delete the item, Canada's native Peoples and the constitution
from the summer agenda. In a letter to the Prime Minister on

June 25 of this year, I requested clarification of the form of
our participation in ihe future, drawing the Prime Minister's
attention to our position that we must be involved at every step

as full and equal partners, and I quote from that letter:

A promise to this effect was given us last November by

the former Prime Minister, Mr. Joe Clark, and we par-

ticipated in the Decernber 3 meeting of the steering

committee of the CCMC on that basis. I think I made it
clear at the time that native people are not to be treated
as just another interest group presenting briefs to this or
that committee but part of the ratification process itself'
History would condemn us if we accepted any other role'

ln his response, the Prime Minister could only state that a

meeting of a CCMC subcommittee had been mandated to

meet with the three native organizations.

At our meetîngof aueu$i"26ii980 with a subcommittee of
the CCMC, we presented positions on the l2 agenda items' All
three native groups had substantive concerns on each of the

items under discussion and it was on the understanding that
the First Ministers would take these concerns seriously that we

addressed the subcommittee at all.

The Minister of Justice assured us that this would be the

case, as did he promise to have his officials meet with our to
begin the process of joint work by redrafting a new preamble

for consideration by First Ministers.

Neither of these commitments were realized. At the First
Ministers' conference in September of this year, we were again

only granted observer status. Beyond token reference by a few

Premiers and the Prime Minister to native people, the only
substantive mention made was to our supposed acceptance of
the new federal draft preamble.

lTranslationl
La deuxième manche de uparticipation) a repris après l'élec-

tion de février 1980, alors que le premier ministre a annoncé

indirectement, lors d'une conférence de tous les chefs, que I'on

linancerait les travaux constitutionnels de trois organisations

nationales d'autochtones' En juillet 1980, le CNAC a réussi à

conclure une entente de financement avec le gouvernement'

dans le but de préparer sa position constitutionnelle' Ces fonds

ont été utilisés-dans ce bui' Ils ont servi à créer une commis-

sion d'examen constitutionnel visant à obtenir I'opinion de tous

les Métis et lndiens non conventionnés du Canada, de sorte

que leurs préoècupations soient pleinement connues et expri-

mées lorsque les négociations auraient lieu' Lorsque I'entente

fut conclue, rien ne laissait croire que cette participation aurait
lieu après le rapatriement, Nous avons entrepris notre travail
en présumant que le rapatriement et I'amendement se feraient

selon le processus des négociations trilatérales.

Au mois de juin, nous avons appris que les premiers minis-

tres avaient décidé de retirer de I'ordre du jour de I'été l'article
portant sur les autochtones du Canada et lâ constitution' Dans

une lettre que j'ai fait parvenir au premier ministre, le 25 juin
de cette unnée, j'a¡ demandé des éclaircissements sur la lorme
que prendrait nótre participation à I'avenir, en attirant I'atten-

tìon du premier ministre sur notre position, à savoir que nous

devions þarticiper pleinement à chaque étape, à titre de parte-

naire êgal. Je vous cite un passage de cette lettre:

Une promesse en qe sens nous a étê, îaite en novembre

derniår par I'ancien premier ministre, M' Joe Clark' C'est

donc suivant cette entente que Ie 3 décembre, nous avons

participé à une réunion du comité directeur du CPMC' A
èe moment-là, j'ai lermement indiqué que les autochtones

ne devraient pas être considérés simplement comme un

autre groupe d'intérêts présentant un mémoire à un

comitéìu i'autre, mais comme faisant partie intégrante
du processus de ratification' L'histoire nous donnerait tort
si nous acceptions tout autre rôle.

Dans sa réponse, tout ce que le premier ministre a pu dire,

c'est qu'on ãvait mandaté un sous-comité du CPMC pour

rencontrer les trois organisations autochtones.

Lors de'notre rencontre avec le sous-comité du CPMC' le 26

août 1980, nous avons présenté nos positions sur les l2 articles
à l'ordre du jour. Les trois groupes autochtones avaient des

préoccupations importantes concernant chacun des articles en

àiscussion, et c'est à condition que les premiers ministres en

tiendraient sérieusement compte que nous nous sommes adres-

sés au sous-comité.

Le ministre de la Justice nous en avait donné I'assurance,

comme il nous avait promis des rencontres entre ses fonction-
naires et les nôtres, afin d'entamer le processus conjoint visant

la rédaction d'un nouveau préambule à être soumis aux pre-

miers ministres.

Aucun de ces engagements n'a été tenu. Lors de la confé'
rence des premiers ministres, en septembre de cette année, on

nous a acCordé encore une fois le simple statut d'observateur.
A part quelques allusions symboliques de quelques premiers

miåistres et ãu premier ministre fêdêral à l'égard des autoch-
tones, la seule mention importante portait sur notre prétendue

acceptation du nouveau projet de préambule fédéral.
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[Textel
We saw this draft for the first time when it was tabled

during the conference, and we had had no hand in drafting it.
Following the experience of the First Ministers' conference,

I wrote to the Prime Minister regarding the wholly new factor
in the constitutional debate-unilateral patriation.

I said in that letter and I quote:

If any unilateral action is planned to patriate the constitu-
tion, may we have your assurance that our proposals to
have aboriginal rights entrenched in the constitution sepa-
rately from the proposed Charter of Rights and Freedoms
be seriously considered for inclusion in a fesolution placed
before Parliament. It is our understanding that it would
be within your ability to do so under the BNA Act, as the
responsibility for native peoples lies with the federal
government.

Another quote:

As we have made clear on numerous occasions, we do not
oppose patriation, even unilateral patriation, as long as we
are assured of some movement on native rights.

Now, Mr. Chairman, our jouney through the history of
native participation comes to the proposed resolution.

The proposed resolution as it now stands does not provide
any definition of our rights and freedoms. lt does not protect
our supposed participation in constitutional renewal. And it
does not offer to our people any hope that our rights and our
participation will be enshrined in the future.

make it clear that the Charter is not intended to affect
any rights and freedoms not specified in it, including
those of the native peoples.

On the surface this section is aimed at the very minimal goal
of avoiding conflicts between the individualistic provisions of
the Charter and the collective nature of whatever rights exist
for native peoples. But it fails in this goal by only protecting
rights from denial, as the wording in the clause indicates. This
wording would not only permit any legislative or constitutional
provision nor a part of the Charter to deny the rights'alluded
to. It would also permit any diminishment short of outright
denial by the Charter itself.

We find no comfort in the last part of the clause, which
reads:

The sole mçntion of native peoples in the document is, of
course, in Section 24, which reads:

The guarantee in this Charter of certain rights and free-
doms shall not be ronstrued as denying the existence of
any other rights or freedoms that exist ín Canada, includ-
ing any rights or freedoms that pertain to the native
peoples of Canada.

Aside from our dismay at not even being asked to assist in
drafting the section, we view the section as an unqualified
failure. tt fails both in the wider sense of what must, at a
minimum, be entrenched in the constitution to assure our
rights will be recognized and protected and in the narrower

lTraductionl
La première fois que nous avons vu ce projet, c'est lorsqu'il

fut déposé à la conférence, et nous n'y avions pas participé.

A la suite de I'expérience de la conférence des premiers
ministres, j'ai écrit au premier ministre au sujet de cet élément
tout à fait nouveau du débat constitutionnel: le rapatriement
unilatéral.

Dâns cette lettre, je lui ai dit, et je cite:

Si I'on prévoit une mesure unilatérale de rapatriement de
la constitution, pouvons-nous obtenir votre assurance que
I'on étudiera sérieusement la possibilité d'inclure dans une
résolution présentée devant le Parlement notre proposition
d'enchâsser dans la constitution, séparément de la charte
des droits et des libertés proposée, nos droits aborigènes.
Nous croyons savoir que I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique vous permet de le faire, étant donné que les
autochtones relèvent du gouvernement fédéral.

Et je continue:

Comme nous I'avons clairement dit en de nombreuses
occasions, nous ne sommes pas contre le rapatriement,
même Ie rapatriement unilatéral, tant que nous avons
I'assurance qu'on tiendra compte des droits aborigènes.

Maintenant, monsieur le président, notre voyage dans l'his-
toire de la participation autochtone arrive â la résolution
proposée.

Présentement, cette résolution proposée ne définit pas nos
droits et nos libertés. Elle ne protège pas notre prétendue
participation au renouveau constitutionel. Elle n'offre aucun
espoir à notre peuple que nos droits et notre participation
seront enchâssés à I'avenir. Voiei la note explicative:

ne nie pas I'existence des droits et libertés qu'elle ne
garantit pas expressément, notamment les droits et liber-
tés des peuples autochtones.

A première vue, cet article vise I'objectif très minimum
d'éviter tout conflit entre les dispositions de la charte et la
nature collective des droits existants des autochtones. Mais,
comme I'indiqe le libellé de cette disposition, on ne protège
pas, on ne fait que ne pas nier. Cet article ne fera que
permettre à toutes les dispositions constitutionnelles, autres
que celles contenues dans la charte, de nier ces droits. Il
permettra également d'en réduire la portée et presque de nief
la charte elle-même.

Le dernier article est loin de nous rassurer.

La seule mention qui est faite des autochtones dans ce
document à I'article 24, se lit comme suit;

La présente charte ne nie pas I'existence des droits et
libertés qu'elle ne garantit pas expressément et qui exis-
tent au Canada, notamment les droits et libertés' des
peuples autochtones du Canada.

D'abord nous nous étonnons qu'on ne nous ait même pas

demandé de participer à la rédaction de cet article, ensuite
nous considérons que c'est un échec inqualifiable. ll ne réussit
pas à nous garantir ce qui doit être enchâssé dans la constitu-
tion, à savoir la reconnaissance et la protection de nos droits, et
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ITextl
sense of lailing even to achieve what the government would

wish us to believe the section accomplishes.

The intent of the section, according to

Rights or lreedoms that pertain to the native peoples'

First of all, it is not clear what rights the section refers to'

By avoiding the more relevant phrasing, "aboriginal rights and

freedoms", the clause could easily be seen to refer only to
rights all Canadians share. Secondly, the claus-e-does not say

hõw whatever rights which exist and pertain to Native peoples

are to be defineã and recognized. Here the sections on consti-

tutional conlerences and amending procedures might have

avoided this problem by providing lo¡ our participation-but
they did not. Finally, the clause suggests that a cut-off date for

ouirights exists, with all ol the rights which might emerge out

of post-patriation negotiations being subject to diminishment
or even denial bY the Charter.

Other than the Charter of Rights and Freedoms, the most

distressing aspect of the proposed resolution is the complete

exclusion of the native peoples from the procedures for consti-

tutional conferences and lor constitutional amendment. We

have always argued that any amending formula must include
special provisions for those sections of a new constitution
directly ielated to native peoptes, It has become clear that the

amending formula as it now stands in the resolution precludes

the future entrenchment of native rights in the constitution by

making these rights in the constitution by making these rights
subjeci to the approval of the provincial governments, none of
which has endorsed the concept of aboriginal rights. This
concern was reinforced on October 15 when Premier Hatfield
ol New Brunswick, to date the only Premier to agree to appear

belore our Constitutional Review Commission, stated that
native people should be treated no differently than any other
group in the constitutional renewal process. Speaking on the

ì-ntent of the drafters of Confederation, the Premier stated,

Clearly the intention of the governors in that part of what
is now Canada was to assimilate the Native peoples. I

therefore think that in fact that did happen, and did
become the fact in Canada, and I therelore cannot argue

that either the Métis or the nonstatus Indians have any
particular claim that is different lrom that ol any other
group of people in our own country.

With these attitudes emerging from the provinces, it
becomes obvious why the recognition of aboriginal rights, our
inclusion in future conferences, and the entrenchment of native

consent provisions in an amending lormula âre so necessary.

It is with this same reality in mind that we seriously

question the Prime Minister's assurance to native leaders that,

constitutional change after patriation will become easier,

iather than harder

ln fact, the recently leaked document from the federal-pro-
vincial relations oflice stated quite the opposite:

lTranslationl
il ne réussit pas non plus à nous faire croire, comme le voudrait

le gouvernement, què cet article nous apporte quoi que ce soit'

L'article vise, et je cite:

. . . les droits et libertés des peuples autochtones du

Canada.

D'abord, il ne précise pas quels sont les droits visés' On

oourrait facilement croirè qu'il vise uniquement les droits

lartaeés Dar tous les Canadlens' car on évite le terme plus

äJ¿q'iut de .droits et libertés aborigènesr.. Deux.ièmement, il ne

précìse pas comment on peut les définir.et les reconnaître'

Ñotre pärticipation aux conférences constitutionnelles et aux

procédures d'ämendements aurait permis d'éviter ce problème

mais on n'a pas voulu de nous. De plus, I'article suggère une

date limite pòut not droits existants, car tous les droits obtenus

par négociaìion après le rapatriement pourront être limités, ou

même niés par la charte.

En plus de la charte des droits et des libertés' I'aspect le plus

désolait de la résolution proposée, c'est I'exemption complète

des autochtones de la démarèhe des conférences constitution'
nelles et de I'amendement de la constitution. Il est clair que la

formule d'amendement telle que contenue dans la résolution

exclut tout enchâssement futur des droits autochtones, car il y
est stipulé que I'enchâssement de ces droits serait soumise à

t'appróUation des gouvernements p¡ovinc¡aux,.dont aucun n'a

enåäss¿ le conceptte droits aborigènes. Cette inquiétude a été

renforcée le 15 ìctobre par le premier ministre Hatfield du

Ñouueau-Brunswick lorsqu'il a ðomparu devant notre comité

d'examen de la constitution; il est le seul premier ministre a

avoir accepté de comparaître. Il a déclaré que les autochtones

ne devraient pas être traités différemment de tout autre groupe

dans le pto.Lttut du renouvellement de la constitution' En

parlant dãs intentions des pères de Ia Confédération, le premier

ministre a dêclarê:

Indubitablement I'intqntion des gouvernements de ce qui

est maintenant le Canada était I'assimilation des autoch'

tones. Je pense que c'est ce qui s'est produit, et c'est

devenu le Òanada. Je ne peux donc pas prétendre que les

Métis ou les Indiens non conventionnés ont des revendica'

tions particulières différentes de tout autre groupe au

pays.

Comme c'est I'attitude des provinces, on voit clairement
pourquoi la reconnaissance des droits aborigènes, notre partici-

þation aux conférences futures et I'enchâssement dans une

iormule d'amendement des dispositions visant le consentement

des autochtones, s'imPosent.

C'est en songeant à cette réalité que nous mettons sérieuse-

ment en doutJla garantie que le premier ministre a donnée

aux leaders autochtones, à I'effet que:

Après te rapatriement les changements constitutionnels
n'en seront que Plus faciles.

En fait, le document dont on a eu connaissance par. des

fuites du bureau des relations fédérales-provinciales dit le

contrai re:
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ITextel
Entrenching (native) rights will be enormously difficult
after patriation, especially since a majority of the prov-
inces would have to agree to changes which might benefit
native peoples at the expense of provincial power.

The concerns of aboriginal people extend beyond what the
government has included in the proposed resolution to what
the government has left out, In Section 52(1) of the proposed
resolution, g list of documents appearing in Schedule I to thè
Constitution Act is referred to in a fashion which can only be
interpreted so as to exclude from the constituion of Canada
any document not so appended. In common with NIB and
ICNI, we are profoundly distressed over the absence of those
constitutional documents which have stood in the past as
confìrming or recognizing aboriginal rights.

Canadian history records a legal and political tradition of
recognition of the aboriginal rights of mixed blood people.

In the lSth Century our aboriginal title to land was recog-
nized ín the Articles of Capitulation of 1760 and Belcher's
Proclamation of 1762.

The most important pre-Confederation confirmation of our
rights is the Royal Proclamation of October 7, 1763.It stands
as the cornerstone of constitutional recognition of native rights
and accordingly must be included in the Schedule. As we made
clear in our brief before the British Select Foreign and Com-
monwealth Affairs Committee, the Royal Proclamation pro-
vides the first confirmation of our special status within North
America, the first confTrmation of the requirement for mutual
consent in altering our relationship with non-Natives, and the
fTrst confirmation of our inalienable rights to our lands.

ln the l9th Century the most prominent recognition of our
rights was on the prairies where the Métis had emerged as a
distinct national group and had asserted national rights
against the Selkirk Colony, against the Hudson's Bay Com-
pany and, in the Provisional Government of 1869, against the
Government of Canada. The Government of Canada met with
negotiators representing the Provisional Government and the
terms of the Manitoba Act were drafted and agreed to. The
Manitoba Act was passed by the Provisional Government, by
the Canadian Parliament and confirmed by Imperial
legislation.

It stands as part of the Constitution of Canada. The
Manitoba Act recognized Métis land rights and provided, in
addition to their holdings in 1870, for an additional Métis land
base of 1.4 million acres.

We notice that the Manitoba Act is contained in Schedule I
to the Constitution Act. However, we insist that the recogni-
tion of our land and aboriginal rights in this act be confirmed
in the patriation resolution, because successive federal govern-
ments have consistently argued that these rights have been
extinguished. The statement of claim based on aboriginal title
of Métis and nonstatus lndians, presented to the Government
of Canada by the Native Council of Canada in March of this
year, documents the failure of the government to extinguish
those aboriginal rights of Métis people recognized in the

[Traduction]
Après le rapatriement, il sera très difficile d'enchâsser les
droits (autochtones), d'autant plus que la majorité des
provinces devra approuver les changements susceptibles
d'avantager les autochtones aux dépens des provinces.

Les préoccupations des aborigènes vont plus loin que ce que
le gouvernement a inclus dans son projet de résolution et gue
ce qu'il a oublié d'y inclure. A I'article 52(l) du projet de
résolution on dit que la constitution du Canada comprend une
liste de documents figurant à I'annexe l, La seule façon
d'interpréter ce libellé, c'est que tout document qui n'est pas
sur cette liste est exclu. L'absence de documents constitution-
nels qui, comme par le passé, reconnaîtraient ou confirme-
raient les droits des autochtones.

L'histoire montre que, juridiquement et politiquement, le
Canada a reconnu les droits aborigènes des sang-mêlés.

Au 18" siècle, les articles de la Capitulation de 1760, ainsi
que la Proclamation Belcher de 1762, reconnaissaient les
droits te¡ritoriaux des autochtones.

La Proclamation royale du 7 octobre 1763 constitue la
confirmation la plus importante de nos droits antérieurement à
la Confédération. C'est la pierre angulaire de la reconnais-
sance constitutionnelle des droits des autochtones et, en consé-
quence, il faut que ce soit inclu dans I'Annexe. Comme nous
l'avons indiqué clairement dans le mémoire que nous avons
présenté à la commission britannique des affaires étrangères et
du Commonwealth, la Proclamation royale confirme pour la
première fois notre statut particulier en Amérique du Nord;
elle confirme pour la première fois la necessité d'un cons€nte-
ment mutuel pour modifier nos rapports avec les non-autochto-
nes; elle confirme pour la première fois nos droits inaliónables
sur la terre,

Au 19. siècle, c'est dans les Prairies que nos droits ont été
reconnus de la manière la plus significative lorsque les Métis
ont émergé en tant que groupe national distinct et qu'ils ont
affirmé leurs droits nationaux contre la colonie de Sclkirk,
contre la compagnie de la Baie d'Hudson et, dans le gouverne-
ment provisoire de 1869, contre le gouvernement du Canada.
Le gouvernement du Canada a rencontrê les négociateurs du
gouvenement provisoire, ce qui s'est traduit par la rédaction et
I'adoption de la Loi du Manitoba. La Loi du Manitoba a été
promulguee par Ie gouvernement provisoire, par le Parlement
canadien, et elle a été confirmée par une loi impériale.

Cela lait partie de la constitution du Canada. La Loi du
Manitoba reconnaissait les droits territoriaux des Métis et leur
garantissait, en plus de ce qu'ils possédaient en 1870, un
territoire supplémentaire de 1,400,000 acres.

Nous constatons que la Loi du Manitoba figure à I'Annexe I
de la Loi constitutionnelle. Néanmoins, nous insistons pour
que nos droits sur la terre et nos droits en tant qu'autochtones
soient confirmés dans la Résolution dans la mesure où les
gouvernements fédéraux qui se sont succédés ont continuelle-
ment prétendu que ces droits avaient été abolis. Les revendica-
tions que le Conseil des autochtones du Canada a préséntées
en mars de cette annêe au gouvernement du Canada, en se
fondant sur les droits aborigènes des Métis et des Indiens non
conventionnés, prouvent que le gouvernement n'a pas réussi à
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ITextl
Manitoba Act and the Dominion Lands Acts on rhe prairies, in
North-eastern British Columbia and in the Northwest Territo-
ries. At this time, I would like to table our statement of claim
of this document for the benefit of the Committee and which I
would like read into the record.

ln light ol this continuing denigration of our rights, rights
which are constitutionally recognized, we find it necessary to
include relerence to the Manitoba Act in our amendment
package-specifically in our proposed section 234(3)(d). fn
addition, the half-breed adhesion to Treaty Number 3 in 1875
should be given similar constitutional status as requested of
the treaties by the National Indian Brotherhood.

We are very concerned that unilateral amendment and
patriation may have unlorseen consequences for these constitu-
tional rights. Frankly, we do not believe that the government
has given any consideration to how unilateral action will affect
subsequent amending procedures for even those of our rights
which have constitutional recognition, let alone how our other
rights will be affected. We have certainly not had sufficient
time to get a clear understanding. So I would suggest that
"more time" is perhaps one of the most important amend-
ments that this Committee can make when it returns to
Parliament. I notice you have extended your hearing to Febru-
ary 6 and you are to be commended on that, becausè more
time is needed.

I wish now to read through the amendments that we pro-
posed the Committee must make to the resolution if it is to
satisfy the elementary demands of justice. The Committee will
recognize most of these amendments from the presentation
made last night and this morning by the ICNI and you will be
hearing similar amendment proposals from the NIB if and
when they appear towmorrow. This is in keeping with the
common rights and objectives shared by all aboriginal peoples
and reflects the months of joint work we have invested in
distilling the basic principles on which future negotiations with
First Ministers must be built.

The overriding powers of Parliament with respect to the
Charter of Rights and Freedoms are contained in Section I of
the resolution proposal. We recognize the need to allow Parlia-
ment some room to respond to national emergencies but we
lail to see the need for a clause which, in effect, offers as little
protection from an errant majority Parliament than any
common statute. We do not propose to suggest an alternate
wording to the section at this time, but we wish it to be known
that we cannot accept such loop-holes for capricious govern-
ments. Native people are especially versed in the pitfalls of
such laissez-faire provisions and we would hope that a redraft-
ed version of Section l, a redraft we understand is already in
preparation, better address these concerns and those of previ-
ous witnesses.

Section 15, as amended, provides that:
( I ) everyone has the right to equality before the law and
to the equal protection of the law without discrimination

ITranslationl
abolir les droits des Métis que la Loi du Manitoba ainsi que la
Loi des terres fédérales leur reconnaissaient sur les Prairies,
sur le nord-est de la Colombie-Britannique et sur les Territoi-
res du Nord-Ouest. Je voudrais maintenant déposer devant le
Comité ce document qui fait état de nos revendications et que
je vais vous lire.

Étant donné la perpétuelle dénigration de nos droits, droits
qui sont reconnus constitutionnellement, nous jugeons néces-
saire de renvoyer à la Loi du Manitoba dans les modifications
que nous proposons-en ce qui concerne particulièrement I'ar-
ticle 234(3)(d). De plus, on devrait accorder à I'adhésion des
Métis au Traité numéro 3 de 1875 un statut constitutionnel
identique à celui que revendique Ia Fraternité nationale des
Indiens pour les autres traités.

Nous redoutons que la rélorme et le rapatriement décidés
unilatéralement aient sur ces droits constitutionnels des consé-
quences imprévues. Sincèrement, nous ne pensons pas que le
gouvernement ait réfléchi aux conséquences éventuelles d'une
action unilatérale pour les procédures d'amendement concer-
nant, ne serait-ce que nos droits constitutionnellement recon-
nus, sans parler des autres. Nous n'avons sûrement pas eu
assez de temps pour bien en mesurer la portée. Selon moi, une
prorogation constitue sans doute le changement le plus impor-
tant que le Comité puisse obtenir du Parlement. Je constate
que vous avez prolongé les audiences jusqu'au 6 février, il flaut
vous en féliciter, car on a besoin de temps supplémentaire.

Je vais maintenant lire les modifications que, selon nous, le
Comité doit apporter à la Résolution si I'on veut que soit
assurée la justice la plus élémentaire. Le Comité reconnaîtra la
plupart de ces amendements qui ont été présentés hier soir et
ce matin par le CIAN, et vous en entendrez de semblables de
la part de la SNI lorsqu'elle comparaîtra demain. Cela est
conforme aux droits et aux objectifs que partagent toutes les
populations autochtones, et c'est le fruit d'un travail commun
qui a duré plusieurs mois et q.ui présente les principes fonda-
mentaux sur lesquels devront reposer les lutures négociations
entre les premiers ministres.

La suprématie du Parlement en ce qui concerne la Charte
des droits et libertés figure dans I'article I de la Résolution.
Nous admettons qu'il est nécessaire d'accorder au Parlement
une certaine latit_ude afin de faire face aux états d'urgence.
Mais nous ne voyons pas I'utilité d'un article qui, en réalité,
n'offre pas plus de protection qu'une autre loi contre une
majorité parlementaire qui serait dans I'erreur. Pour I'instant,
nous ne proposons pas de texte nouveau pour remplacer cet
article, mais sachez que nous ne pouvons pas tolérer que de
telles lacunes permettent aux gouvernements d'agir au gré de
leur fantaisie. Les autochtonei connaissent particulièrement
bien les chausse-trapes que constituent des dispositions aussi
laxistes, et nous espérons qu'une nouvelle version de I'article I
qui est en cours de rédaction, comme nous le savons, répondra
mieux à ces préoccupations et à celles des témoins qui nous ont
précédés.

L'article 15, modifié, stipule que:

(l) tous sont égaux devant la loi et ont droit à la même
protection de la loi, indépendamment de toute distinction
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[Texte]
because of race, national or ethnic origin, colour, religion,
age or sex.

(2) This section does not preclude any law, programme or
activity that has as its object the amelioration of condi-
tions of disadvantaged persons or groups or the recogni-
tion of the aboriginal and treaty rights of the aboriginal
peoples of Canada.

It is obvious, Mr. Chairman, why this minor amendment
must not be made to any provision lor equality before the law.
It would be inconceivable that our collective rights could be
ent¡enched without explicitly protecting them from legal
actions which argue that aboriginal rights are discriminatory.
We are not just another disadvantaged group but a historic
national minority with rights corresponding to that status.

A new section, Section 234 would provide that:

(l) For the purposes of this act, the phrase "aboriginal
peoples of Canada" or "aboriginal peoples" means Métis,
Inuit and Indian peoples of Canada.

(2) The aboriginal rights and treaty rights of the aborigi-
nal peoples of Canada are hereby conñrmed and
recognized.

(3) Within the Canadian Federation, the aboriginal peo-
ples of Canada shall have the right to their self-determi-
nation and in this regard the Parliament and the legisla-
tive assemblies, together with the Government of Canada
and the provincial governments to the extent of their
respective jurisdictions, are committed to negotiate with
the aboriginal peoples of ,Canada mutually satisfactory
constitutional florms of recognition and protection in the
following areas, inter alia:

(a) aboriginal rights;

(b) treaty rights;

(c) rights pertaining to the aboriginal peoples in relation
to Section 9l(24) and Section 109 of the Constitution
Act, 1867;

(d) rights pertaining to the aboriginal peoples of Canada
in relation to the Manitoba Act, 1870, the BNA Act,
1871, and the confirmation of those rights in the rest of
Canada;

(e) rights or benefits provided in present and future
settlements of aboriginal claims;

(f) rights of self-government ol the aboriginal peoples of
Canada;'

(g) guaranteed representation of the aboriginal peoples of
Canada in Parliament and, where applicable, in the legis-
lative assemblies;

(h) responsibilities of the Government of Canada and the
provincial governments for the provision of services in
regard to the aboriginal peoples of Canada;

290t7_5

[Traduction]
fondée sur la race, I'origine nationale ou ,ethnique, la
couleur, la religion, l'âge ou le sexe

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire les
lois, programmes ou activités destinés à améliorer la
situation des personnes ou des groupes dévavorisés ou à
reconnaître les droits aborigènes ou ceux des traités des
populations autochtones du Canada.

La raison pour laquelle ce petit changernent rie doit pas être
apporté à n'importe quelle disposition concernant l'êgalitê
devant la loi est évidente, monsieur le président. Il serait
inconcevable de garantir nos droits collectifs sans les protéger
explicitement contre une action en justice fondée sur le fait
que les droits des autochtones ont un caractère discriminatoire.
Nous ne sommes pas un groupe désavantagé parmi les autres,
mais une minorité nationale qui a une histoire et des droits
correspondant à ce statut,

Un nouvel article, I'article 23A stipulerait que:

( I ) Aux fins de cette loi, l'expression rpeuples autochtones
du Canada, ou <peuples autochtones' signifie les Métis,
les Inuit et les Indiens du Canada.

(2) Les droits des autochtones et les dr¡its des traités
consentis aux populations autochtones du Canada sont
reconnus et confirmés.

(3) Au sein de la Fédération canadienne, les peuples
autochtones du Canada auront droit à I'autodétermina-
tion et, en conséquence, le Parlement et les Assemblées
législatives, de concert avec le gouvernement du Canada
et les gouvernements des provinces, conformément à leurs
compétences respectives, s'engagent â négocier avec les
peuples autochtones du Canada les modalités constitu-
tionnelles mutuellement satisfaisantes d'une reconnais-
sance et d'une protection dans les domaines suivants,
entre autres:

(a) les droits des autochtones;

(b) les droits des traités;

(c) les droits appartenant aux peuples autochtones confor-
mément à I'article 9l(24) et à I'article 109 de la Loi
constitutionnelle de 1867;

(d) les droits appartenant aux peuples autochtones du
Canada conformément à la Loi du Manitoba de 1970, à
I'Acte de I'Amérique du Nord Britannique de 1871, ainsi
que la conlirmation de ces droits dans le reste du Canada.

(e) les droits et avantages consentis dans le cadre des

accords actuels et futurs portant sur les revendications des

autochtones;

(f) le droit à un gouvernement autonome pour les peuples
autochtones du Canada;

(g) la garantie d'une représentation des populations abori-
gènes du Canada au Parlement et, le cas échéant, aux
Assemblées législatives provinciales;

(h) les responsabilités du gouvernement du Canada et des
gouvernements provinciaux en matière de prestations de
services concernant les peuples autochtones du Canada;
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[Text]
(i) economic development and the reduction of regional
disparaties; so as to ensure the distinct cultural, economic
and linguistic identities of the identities of the aboriginal
people of Canada.

(a) No aboriginal right shall be subject to extinguishment
by Parliament ol Canada or by any legislative assembly.

(5) No lands, waters or resources of the aboriginal peo-
ples of Canada shall be subject to expropriation under any
law of the Parliament of Canada or or any legislative
assembly without the express consent of those aboriginal
peoples holding sueh lands, waters or resources,

Section 24 as amended provides for:

The guarantee in this Charter of certain rights and free-
. doms shall not be construed so as to abrogate, abridge, or

derogate from any undeclared rights or freedoms that
exist in Canada, including the aboriginal rights and free-
doms that pertain to the aboriginal peoples of Canada and
those rights acquired by or confirmed in favour ofl the
aboriginal peoples under the Royal Proclamation of Octo-
ber7,1763.

The Committee will note the resemblance of this section to
the drafts of Clause 26 of Bill C-60, tabled as the constitution-
al amendment bill in 1978. Our strong preference lor this
wording has already been outlined, and is supplemented by the
brief presented to you by the ICNI. A final consideration is

that this new wording would ensure that all undeclared rights,
non only native rights, would be strengthened.

Section 32 as amended provides that:

(l) Until Part V comes into force, a constitutional confer-
ence composed of the First Ministers of the provinces
shall be convened by the Prime Minister ol Canada at
least once in every year unless, in any year, a majority of
those composing the conference decide that it shall not be
held.

(2) Such constitutional conferences shall include the
direct participation of representatives of the aboriginal
peoples of Canada for matters on the agenda which aflect
them.

ln light of the disparity between promises ol lull participa-
tion for native peoples in constitutional conferences and our
experience to date, the addition of subsection (2) would
entrench formally that which exists as a stated government
commitment.

Amending Formula Respecting the Aboriginal People of
Canada, a new section, Section 5lA provides that:

(l) Nothing in Part lV and V shall be construed as
permitting any amendment to any constitutional provision
that makes reference to any of the aboriginal peoples of
Canada without the consent of each ofl the aboriginal
peoples so affected in accordance with rules to be estab-

ITranslationl
(i) le développement économique et la réduction des
disparités régionales; dans le but de garantir I'identité
culturelle, économique et linguistique des peuples autoch-
tones ðu Canada.

(4) aucun droit des autochtones ne pourra être abrogé par
le Parlement du Canada ou une Assemblée législative
provinciale.

(5) les terres, les eaux et les ressources de peuples autoch-
-tones du Canada ne pourront pas faire I'objet d'une

expropriation en vertu d'une loi quelconque du Parlement
canadien. ni d'une Assemblée législative sans le consente-
ment explicite des peuples atuochtones auxquelles ces

terres, ces eaux ou ces ressources appartiennent.

L'article 24, modifiê, stipulera:

La présente Charte n'abolit ni ne diminue I'existence des
droits et libertés qu'elle ne garanti pas expressément et
qui existent au Canada, notamment les droits et libertés
des peuples autochtones du Canada et les droits qu'ils ont
acquis ou qui leur ont été confirmés en vertu de la
proclamation royale du 7 octobre l7ó3.

Le Comité constatera que cet article ressemble aux ébau-
ches du texte de I'article 26 du Bill C-60 déposé en 1978 en
tant que projet de réforme constitutionnelle. Nous avons déjà
expliqué pourquoi nous préférons nettement ce libellé, et c'est
appuyé par le mémoire qui vous a été présenté par le CIAN.
Une dernière remarque, c'est que cette nouvelle formulation
renforcera tous les droits qui ne sont pas bxpressément garan-
tis, et pas seulement les droits des peuples autochtones.

L'article 32 stipulera:

(l) Avant l'entrée en vigueur de la partie V, le Premier
ministre du Canada convoque au moins, une fois par an,
une conlérence constitutionnelle réunissant les Premiers
ministres provinciaux et lui-même, sauf si la majorité
d'entre eux décide de ne pas la tenir une année donnée.

(2) Ces conférences constitutionnelles feront appel à la
participation directe des représentants des peuples autoch-
tones du Canada pour les questions à I'ordre du jour qui
les concernent.

Étant donné la marge qui existe entre les promesses d'une
participation totale des peuples autochtones aux conférences
constitutionnelles et I'expérience que nous avons connue jus-
qu'à présent, I'apport du paragraphe (2) garantit officielle-
ment ce qui existe sous forme d'un engagement verbal de la
part du gouvernement.

Procédure de modification concernant les peuples autochto-
nes du Canada; un nouvel article, I'article 5lA, stipule que:

(l) La partie IV et la partie V n'autorisent aucune
réforme des dispositions constitutionnelles ayant trait à

I'un ou I'autre des peuples autochtones du Canada sans le
consentement de chacun de ces peuples autochtones qui
seraient ainsi touchés, conformément aux règles qui seront

I
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lTextel
lished by an appropriate person or body duly authorized
for such purpose by the Governor-in-Council.

The requirements for a special, limited amending provision
for aboriginal peoples has been made eminently clear in the
last ll3 years. The inability, or outright refusal, of govern-
ment to confirm and protect the constitutional rights recog-
nized in the Royal Proclamation of 1763 and in the Manitoba
Act makes us acutely aware of the need for mutual consent in
the process of entrenching or amending our rights. With this
ame¡rdment we provide for this process and at the same time
satisfy the requirement for Parliament to authorize the rules
governing such a procedure.

Mr. Chairman, I began this brief with comments on our new
role in nation building, or rather nation rescuing, about pro-
mises made and broken, and about what it would take for you
to help us fulfill our commitment, and that of the government,
for full participation in constitutional revision.

I would like to end on a similar looting by proposing to you
one way which could assist us all in tackling the complex and
very urgent issues before us. We are aware that if the door is
to be kept open to us after patriation occurs then the resolution
rilust first be altered to incorporate special provisions to guar-
antee native rights and participation in the future. Could not
these issues be referred to a joint committee composed of
Native, federal and provincial repiesentatives duly authorized
to discuss, elaborate and negotiate constitutional amendments
directly related to native people? The composition of this
Committee would, of course, be weighted in favour of the
native peoples and the federal government to reflect the special
status of the former and the constitutional responsibility of the
latter, Once an amending formula were to be adopted, the
amendments agreed to by the Committee could then be built
into the constitution and be assured ol country-wide support.

Mr. Chairman, we have been given good cause to wonder if
the real intention behind our supposed involvement in the
constitutional reform process, even our direct participation in a
First Ministers'conference in the future, is to drag the resolu-
tion of our rights down a long dead-end street until they reach
a wall of provincial opposition. The federal government could
then lay the burden of responsibility for the failure to resolve
our rights on the shoulders of its provincial counterparts.
Needless to say this would be a frustrating and bitter experi-
ence for our people. As I have stated to Committees such as

this before, there is no such thing as selective justice. lf our
rights are not protçcted in the resolution, then neither are
yours.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much
Mr. Daniels. I assume that you and your colleagues are now
prepared to answer questions from the Committee members
and I will go right to the honourable Mr. Epp.

[Traductionl
établies par une personne ou un organisme dûment habi-
lité à cet effet par le gouverneur en conseil.

La nécessité d'une procédure de réforme limitée mais propre
aux peuples autochtones s'est imposée au cours des I l3 derniè-
res années. L'incapacité, ou le refus pur et simple, du gouver-

nement de confirmer et de protéger les droits constitutionnels
reconnus dans la proclamation royale de 1763 et dans la loi du
Manitoba nous prouve que la garantie ou la modification de
nos droits doit obligatoirement passer par un consentement
mutuel. Cet amendement nous en donne la possibilité et, par la
même occasion, répond à I'obligation faite au Parlernent d'éta-
blir les modalités d'une telle procédure.

Au début de cet exposé, monsieur le président, j'ai évoqué
notre rôle nouveau en tant que bâtisseur d'une nation, ou
plutôt sauveteur d'une nation; j'ai parlé des promesses laites et
non tenues, et de ce que cela vous demanderait de nous aider à

honorer nos engagements et à aider le gouvernement à honorer
les siens, pour une participation sans réserve à la réforme
consti tu tion n el I e.

Je voudrais terminer sur une même note en vous proposant
une solution susceptible de vous aider à résoudre les problèrnes

complexes et urgents auxquels nous sommes confrontés. Nous
savons tous que si vous voulez continuer à nous tendre les bras
après Ie rapatriement, il faut tout d'abord modiflier la résolu-
tion pour y inclure des dispositions spéciales garantissant les

droits des autochtones et leur participation future. Ces ques-

tions ne pourraient-elles être soumises à un comité mixte
composé d'autochtones ainsi que de représentants fédéraux et
provinciaux dûment habilités à discuter, à préparer et à négo-
cier des réformes constitutionnelles directement liées aux peu-
ples autochtones? Bien entendu, la composition de ce comité
devrait, en nombre, favoriser les autochtones et le gouverne-
ment fédéral pour refléter le stâtut particulier des premiers et
la responsabilité constitutionnelle du second. Une fois qu'on
aura adopté une procédure de réforme, les amendements adop-
tés par ce comité pourront alors être insérés dans la constitu-
tion et obtenir I'appui du pays tout entier.

Monsieur le président, c'est avec juste raison que nous nous
demandons si le véritable motil de notre prétendue participa-
tion à la rélorme constitutionnelle, et même de notre participa-
tion directe à une future conférence des premiers ministres,
n'est pas de nous lanternerjusqu'à ce qu'on se heurte à un mur
d'opposition de la part des provinces. Le gouvernement fédéral
pourrait alors rejeter sur ces homologues provinciaux la res-
ponsabilité de cet échec. Inutile de dire que ce serait une
expérience amère et déplorante pour notre peuple. Comme je
I'ai déjà affirmé devant des comités analogues à celui-ci, il n'y
a pas de justice sélective. Si la résolution ne protège pas nos

droits, elle ne protège pas les vôtres non plus.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Daniels. Je présume que vos collègues et vous-mêmes êtes prêts

à répondre aux questions des membres du Comité, et je vais

tout de suite donner la parole à I'honorable M. Epp.
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lTextl
Mr. Epp: Thank you, M. Chairman. I want to welcome Mr'

Daniels änd t.pt.t.ntatives of the NCC here this evening'

Mr. Daniels, I though I saw a very similar thread running

through the course of your brief this evening-with that of the

briel ihat we heard from the NCNI yesterday'

May I ask you right off, is there generally a total agreement

betweán ttt. ÑCC and the NCNI in terms of the major issues

that are before this Committee.

Mr. Daniels: Almost totallY, Yes.

Mr. Epp: I noticed also, Mr' Daniels, that there were in

runy .uiót similar admendments. In fact, a quick cursory

nlrnóe would indicate that they are not only similar but

i"dentical to word and form. So, I take it that would show a

further indication of an agreement between the two groups'

Mr. D¡niels: Yes, there is a great deal of solidarity on those

issues that we have come together on'

Mr. Epp: Mr. Daniels, you made a statement on page 2 of
your brief in which you leit the door open after having spelled

óut the legacy as you sar,v it of the promises given for partici-

pation in thé constitutional renewal process and that those

nromises in vour mind have not been met or adhered to or

ñonoured. Bút you left the door open in terms of the procedure

through the courts. Could you tell me why y-ou have at this

stage-not chosen the courti and are you in fact considering

taking court action?

Mr. Daniels: We have not done it at this point in time

because we have a long history of trying to deal with a Sreat
deal of decorum and diplomacy with the Canadian govern-

ment. Twice, thrèe times they sent armies to quell our

Jiolo*".y, at our door step I might add, and we are leaving of
.olrr., l\ir. Epp, the door ópen for litigation if necessary'

W'e believe, however, that a political decision is needed or

should be the first step taken, a recognition by the government

of the day, whose eler government that might be when we

agree and, of course, *e have done a lot of research and there

ui. rot" indications in our research that a court action would

not only assert our rights for ever and all time but we would

win hands down'

Mr. Epp: Mr. Daniels, you and I know each other quite well

and I think we also understand each others forthrightness on

some of these issues.

I would like to ask you, while pol,iticians generally do not

like to answer hypothetical questions and alter having given

that caveat generally do. You, also being a politician, as you

well would Écognizè, what actions would have to take place,

which, in you. mind, would force the NCC to either launch

court action or enjoin themselves to present court action'

Mr. Da¡iiels: Just keep going in the way the government is

going and we are going to havè to go to court. Il you pass- this

i"roiítion we are going to have to go to court, as it stands' If
the government of the day or whom ever is going to have to

carr! this to England doei not encompass the resolutions and

lTranslationl
M. Epp: Merci, monsieur le président' de souhaite la bienve-

nue à iti. paniels et aux représèntants du conseil des autochto'

nes du Canada, qui sont ici ce soir'

J'ai cru constater, monsieur Daniels, que votre mêmoire

suivait une pensée analogue à celle du mémoire que nous a

présenté hier soir le CIAN.

Permettez-moi de vous demander d'emblée si, en général' le

Co*"ii J.t autochtones du Canada et le CIAM sont entière'

Ã.ni ¿;u".o.o en ce qui concerne les principales questions que

le Comité étudie.

M. Daniels: Presque entièrement, oui'

M. Epp: J'ai également constaté, monsieur Daniels' qu'il y

avait de nombreul amendements analoques' En fait' une lec-

iure révélerait que non seulement ils sont analogues mais qu'ils

rã"-t iitt¿t"l".ent identiques' J'en déduis, par conséquent' qu'il

s'agit là d'une preuve supplémentaire de I'accord entre les

deux groupes.

M. D¡niels: Oui, ces questions nous ont soudés dans une

grande solidarité.

M. Epp: A la page 2 de votre mémoire, monsieur Daniels'

uoir-puirãt oe ce qi'it ressortira des promesses d'une partici-

p;li";; la réforme constitutionnelle dans la mesure où des

ãiot.tt.t analogues n'ont pas été tenues ni honorées' Mais

iãut pteuoy", la possibilité ã'un recours devant les tribunaux'
pãuuår-uoút t. àitt pourquoi vous n'avez pas opté pour-les

i.i¡unuu* et si, en fait, vouienvisagez un recours en justice?

M. D¡niels: Nous n'avons pas choisi cette voie, car nous

*ont un. longue suite d'efforti restés vains devant le décorum

;ËJþú"iie du gouvernement canadien' Deux fois' trois

i"it, ilt'ont envoyé 
-l'armée pour apaiser notre volonté de

né!äcier, jusqu'au seuil de notre porte, devrais-je ajouter; au

¡eioin, mónsiàur Epp, nous aurons recours à la justice'

Nous sommes convaincus, cependant, qu'une décision politi-

que s'impose ou que ce devrait être la première étape, à savoir

iu r".onnuitt"n.. d" not droits par le gouvernement en place

au moment de I'accord, quel qu'il soit, et, bien sûr, nous avons

i"ii ¿nott¿-ent de .eiheróhes; celle-ci indiquent .qu'une

".tion "n 
justice garantirait nos droits une bonne fois pour

toutes, et que, de plus, nous gagnerions notre cause sans

efforts.
M. Epp: Vous et moi, nous nous connaissons très bien'

-onìi"ui'Duniels, et je crois que nous sommes aussi directs

I'un que I'autre en ce qui concerne ces questions'

Même si d'ordinaire les politiciens détestent répondre à des

questions hypothétiques, ili le font quand.même' Après cette

tiat an gar"de, puisque vous êtes, vous aussi, politicien' vous en

conviend-rez, põuvei-vous me dire ce qui devrait intervenir

p""r q";¿ uótie avis le Conseil des autochtones du Canada soit

obligé de recourir à la justice?

M. D¿niels: Il suffit que le gouvernement continue à faire ce

qu;ii fuit, et nous irons'devant les tribunaux' Si vous adoptez

cette résolution sous sa lorme actuelle, il va falloir que nous

nous adressions aux- tribunaux. Quel que soit le gouvernement

qui ira présenter cela en Angleterre, s'il ne tient pas compte
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[Texte]
the amendments as we have outlined in here, that we feel
would adequately proteci our rights, if they marched on in this
chauvanistic way, that we would have to then go into the court
room. It is the least desirable of options that we have.

Mr. Epp: Mr. Daniels, I know that you have travelled to
England to take your case directly to Westminster.

Mr. Daniels: Yes.

Mr. Epp: To the British Parliament. Would you be willing
to apprise this Committee of not only your representations but
also the response or reaction you received.

Mr. Daniels: Well, no, there is a letter in here as well and
there is a document that we have put before the British Select
Committee.

While we were there-well, I was over there twice and I met
with British parliamentarians from all parties and from the
House of Lords. There are those in the House, the Labour
Party and the Conservative Party who believe that they have a
residual-responsibility to see that alt people in Canada are
treated fairly and there are those who have a deep and abiding
interest in the outcome of this, vis-à-vis, the native people, the
aboriginal peoples of Canada and would fight our cause. There
are those in the British House who would not support us.
However, they woud support the provinces if their rights were
not exceeded to, so, in that way giving us tacit support.

There are members of thè House of Lords that will remain
nameless at this time who would support us if it did get past
the House of Commons and at this point in time there is a

growing swell of support in both Houses in England to support
native rights. However, we are maintaining a lobby over there.

Mr. Epp: Is that lobby ongoing on a full time basis, Mr.
Daniels?

Mr. Dsniels: Yes, it is.

Mr. Epp: I am not asking you for names, I do not'believe
that is the purpose of either my questions or the function of
this Committee. But I do take then that from the position that
you have stated that you at least feel as the Commissioner of
the NCC that you have received sufficient support in England
at this time at least that should the that there would be
sufficient representation both in the House and the House of
Lords to seriously question the validity of the unilateral action
and the removal or the potential removal of rights of Canada's
native people?

Mr. Daniels: There is enough of a ground swell of support to
indicate that we would cause this government, as has been
stated by some people, a great deal ol embarrassment to have
their dirty laundry and their inability to deal with our rights in
that forum over there. We would rather see it done in this
country, that is our intent. However, we must explore all
avenues, we must keep our options open. I must say at this
time that we have a long history of denials by provincial and
federal governments of our rights. So, we are not only explor-

ITraductionl
des résolutions et des modifications que nous avons exposées

ici, et qui protégeraient nos droits d'une manière que nous
jugeons satisfaisante, s'il procède avec autant de sectarisme,
nous serons alors contraints de passer par la justice. C'est la
moins souhaitable de toutes les solutions dont nous disposons.

M. Epp: Je sais, monsieur Daniels, que vous vous êtes rendu
en Angleterle pour défendre directement votre cause à

Westminster.

M. Daniels: Oui.

M. Epp: Devant le Parlement britannique. Accepteriez-vous
de nous faire part non seulement de vos démarches mais
également de la réaction qui les accueillit.

M. D¡niels: Il y a ici une lettre ainsi qu'un document que

nous avons présenté au Comité spécial du Parlement
britannique.

Lorsque nous étions là-bas-en fait, j'y suis allé deux fois et
j'ai rencontré des parlementaires britanniques de tous les
partis, ainsi que des représentants de la Chambre des Lords. A
la Chambre des communes, certains membres du parti travail-
liste et du parti conservateur estiment qu'il appartient de
veiller à ce que toute la population canadienne soit traitée
équitablement, certains ont un attachement profond pour les

peuples autochtones du Canada et défendront notre cause.
D'autres députés britanniques ne nous soutiennent pas. Pour-
tant, ils appuyeraient les provinces si leurs droits étaient
bafoués et, sn ce sens, ils nous appuyent tacitement.

Certains membres de la Chambres des Lords, qui ne veulent
pas s'engager pour I'instant, nous appuyeraient si cela fran-
chissait le cap de la Chambre des communes; et, pour I'instant,
I'appui des deux Chambres britanniques vis-à-vis des droits des

autochtones ne cesse d'augmenter. Quoi qu'il en soit, nous
maintenons sur place un groupe de pression.

M. Epp: Ce groupe de pression est-il actif de manière
continue, monsieur Daniels?

M. Daniels: Oui.

M. Epp: Je ne vous demande pas de citer des noms, car cela
n'est pas le but de mes questions et cela n'entre pas non plus

dans les attributions du Comité. ll ressort pourtant de vos

propos que vous-même, du moins, en votre qualité de président
du Conseil des autochtones du Canada, vous êtes satisflait du
soutien obtenu en Angleterue et que, si le gouvernement déci-
dait d'agir unilatéralement, ùous feriez assez de démarches
auprès de la Chambre des communes et de la Chambre des

Lords pour remettre gravement en question la validité de cette
action unilaté¡ale et de la suppression, réelle ou potentielle, des

droits des autochtones du Canada, n'est-ce pas?

M, Daniels: L'appui est suffisamment fort pour mettre le
gouvernement dans une situation très embarrassante, comme
d'autres I'ont déjà dit, puisqu'il devrail aller là-bas laver son

linge sale et montrer qu'il est incapable de résoudre le problè-
me de nos droits. Nous préférerions que cela se fasse ici, et

c'est notre intention. Néanmoins, ñous devons explorer toutes
les solutions; nous ne devons en êcarter aucune. J'avoue que les

gouvernements fédéraux et provinciaux qui se sont succédés

ont continuellement bafoué nos droits. Nous ne nous en tenons
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[Text]
ing that, but other avenues in the world and in the internation-
al community as well.

I might add at this time that there was a paper given by the
NlB, the NCC and the NCNI to the U.K. Commission and
they have not yet responded formally. We understand that a

second committee is being formulated over there.

Mr. Epp: Mr. Daniels, there are two other areas I would like
to pursue with you; one is the concept of self-determination.
On page l7 you refer to it as well. I for one have difficulty in
trying to put it into a pragmatic form. Could you elaborate for
us of what your definition ol self-government is as you would
relate it to the NCC and the Métis people?

Mr. Daniels: We would see it as preseriing the right to
govern ourselves as we see fit within the confines of what is
happening in Canada now and what other people are subjected
to in this country. We are not talking in a separatist way. We
have never done that, we have always talked in a way of
wanting to building a stronger Canada. Self-government and
selfl-determination would mean to us that we want to decide
for ourselves how we will fit into this and not have a patraniz-
ing body do the work for us, such as Indian Alfairs does for
the Indians or has been carried on through time. We are not
trying to upset the order of the day. I might say at this time we
have fought two wars against this country for our own democ-
racy to preserve our democracy as we saw it because we where
forced into it. We sent soldiers and warriers in two wars for a
democracy that does not even benefit us, while members of the
Parliament over there, some forgot their age and some became
NBC reporters in the States who would not fight and we have
tried as much as possible to defend this country and we would
live within the confines of what this country predicts but we
would like to govern ourselves on any lands that we might hold
dear to ourselves.

Mr. Epp: Mr. Daniels, I must take issue with one ol the
statements you made. Quite apart from the position you have
taken, which I lully allow you to have, but the statement that
you make that this democracy does not benefit you, I would
think is a statement that cannot be borne out in fact.

Mr. Daniels: I am sorry?

Mr. Epp: the statement that you made that this democracy
does not benelit you or the Metis people lor whom you speak
could not be borne out in fact.

Mr. Daniels: Well, I would of course beg to diflfer-not ol
course, but I mean there are too many startling facts, that we
do have rights in this country that have not been lived up to by
preceding governments and the government of the day and
there has been a move to indeed extinguish our rights and
denial of those rights. Canada as we understand it is supposed
to be a democratic country. We have tried to destroy or help
destroy the two founding nations concept. We thought that our
rights were inherent in the manitoba Act and in other negotia-
tions, adhesions to Treaty Three Belchers Proclamation and in
the Proclamation of 1763.

We believe that we have a special status in this country and
that has been denied us and we have made representations to

ITranslation]
donc pas à cette seule solution; nous en envisageons d'autres à

l'échelle mondiale et internationale.

J'ajouterai qu'un document remis par la FNl, le NAC et le
CIAN à Ia Commission britannique qui n'y a pas encore
répondu olficiellement. Nous croyons savoir qu'un second
comité sera formé là-bas.

M. Epp: Monsieur Daniels, il y a deux ou trois autres idées
que je voudrais reprendre avec vous; entre autres, la notion
d'autodétermination. A la page 17, vous en parlez également.
Pour ma part, j'ai du mal à concevoir comment cela pourrait
être mis en pratique. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous
entendez par I'autodétermination du Conseil des autochtones
du Canada et des Métis?

M. D¿niels: Pour nous, il s'agit de conserver le droit de nous
gouverner nous-mêmes, et comme nous lejugeons approprié en
restant dans les limites de ce qui existe actuellement au
Canada et compte tenu des autres populations qui vivent dans
ce pays. Pour nous, il ne s'agit pas de séparation. Nous ne
I'avons jamais prétendu, nous avonp toujours cherché à bâtir
un Canada plus fort. L'autodétermination signifie que nous
voulons être maître de nos destinées sans être obligés de nous
en remettre à un organisme paternaliste, comme le ministère
des Affaires indiennes. Nous ne cherchons pas à bouleverser
I'ordre établi. Je dois dire que nous avons combattu deux fois
pour préserver notre démocratie, mais nous y avons été obligés.
Nous avons envoyé des soldats pour défendre une démocratie
qui ne nous profite même pas, alors qu'il y a là-bas des députés
qui ont oublié leur âge; certains, qui sont devenus reporters de
NBC au Etats-Unis, ne voulaient pas combattre, alors que
nous avons cherché du mieux que nous avons pu à défendre ce
pays; nous sommes prêts à nous soumettre aux conditions
qu'ils dictent, mais nous voudrions rlous gouverner nous-
mêmes sur les terres qui nous appartiennent.

M. Epp: Monsieur Daniels, je dois contester une des choses
que vous venez de dire. Mis à part la position que vous prenez,
et je vous en reconnais parfaitement le droit, vous avez dit que
vous ne profitez pas de cette démocratie; or, je crois que les
fâits le démentent.

M. Daniels: Excusez-moi?

M. Epp: Vous affirmez que vous ne prolitez pas de cette
démocratie, ni vous ni les Métis au nom desquels vous parlez,
mais les faits le démentent.

M. Daniels: Permettez-moi d'être d'un avis contraire, car il
y a trop de faits probants qui montrent que, dans ce pays, nous
avons des droits qui n'ont pas été respectés ni par des gouver-
nements antérieurs ni par le gouvernement en place, et qu'on a
même cherché à abroger nos droits et à nous les refuser. Le
Canada est théoriquement un pays démocratique. Nous avons
cherché à détruire la notion des deux peuples londateurs. Nous
pensons que nos droits sont inhérents à la Loi du Manitoba et
à d'autres négociations, à I'adhésion au Traité numéro 3, à la
proclamation de Belchers et à la Proclamation de 1763.

Nous sommes convaincus que nous avons dans ce pays un
statut à part, mais il nous a été refusé et nous faisons des
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[Texte)
previous governments since I870, 1869. Well, it started in

l8l4 with Cuthbert Crant and Governor Semple.

We have as far as my people are concerned, the Métis and
non-status lndians, we have been eliminated from the Canadi-
an census since 1941 and it is another attempt at cultural
genocide or the destruction ofour nation as we see it.

Mr. Epp: Mr. Daniels, I must admit I still have difficulty
with this self-government concept because one thing that I
could not support I hope that is not what you are proposing

and I take it that you are not, and that is to create divisions or
territorial areas where self-government would allow you to
function and yet I do not see any other way in a pragmatic
sense how your plan could be brought to fruition. For example,
if we go back to the Manitoba Act of 1870 and specifically
Section 3 l. I do not think I have to repeat Section 3 I to you or
to your fellow commissioners, but those of us who have lived or
grown up and lived in Manitoba know about 1.4 million acres'

So, I ask you, even if you have not as a people received the
1.4, just taking that as a case, as a hypothetical case, you can

make no case if you have not, know in that circumstance could
one even ascribe the land and in some way use a form of
self-government. To my way of thinking it still has no prag'
matic form that I can see as being either valid or legitimate.

Mr. D¡niels: Well, in terms of the 1.4 million acres, that is

not the only land. lf you read the Act completely . . .

Mr. Epp: I have, Mr. Daniels.

Mr. Daniels: Well, Section 32 as well protects the land we

did own.

Mr. Epp: Yes.

Mr. Daniels: And the haylields behind that, plus the I,400'-
000 acres. So, we are talking about much more than 1'5

million acres. We would have to develop in consultation with
our people a more definitive statement of self-government and
after a settlement for cash andf or land we would decide how
we are going to govern it, much in the same way that other
people in towns and communities do themselves, only we would
like to develop that and we would like to have the government
oflCanada help us in doing that.

Mr. Epp: Excuse me lor prevailing on the time of the
Committee, I appreciate if I could have this question.

Surely, sir you are not thinking of reserves or, if I can use

the unmentionable, and I will, surely you are not thinking ol
forms of Bantustans legalized in the Canadian system.

Mr. Daniels: No, we are not thinking of reserves or anything
like that. We are working right now on a concept that we are
trying to deliver to our people and get some understanding on
and their concurrence with and because we have not fully
developed that, I cannot really elaborate on it for you now, but
there is nothing in our activities that would jeopardize or do
anything to bring about the downlall or separate from Canada
or anything that could perceive to be a threat to the Canadian

lTraductionl
démarches auprès du gouvernement depuis 1869 ou 1870. En

fait, cela a débuté en l8l4 avec Cuthbert Crant et le gouve-

reur Semple.

Les Métis et les Indiens non conventionnés sont éliminés du

recensement canadien depuis 1941, ce qui constitue une autre
tentative de génocide culturel ou de destruction de notre
nation.

M. Epp: J'avoue, monsieur Daniels, que cette notion de

gouvernement autonome me pose encore des difficultés, car il
y a une chose que je ne pourrais pas appuyer-et j'espère que

òe n'est pas non plus ce que vous proposez, du moins je le

crois--c'est qu'on veuille créer des dívisions ou des zones

territoriales où vous jouiriez d'une autonomie en matière de

gouvernement; par ailleurs je ne vois pas comment cela pour-

iait se réaliser autrement. Revenons, par exemple, à la loi du

Manitoba de 1870 et, particulier, à I'article 31. Je crois qu'il
est inutile de vous rêpêter I'article 31, à vous et à vos collègues,

mais ceux qui ont vécu ou qui ont grandi au Manitoba ont
entendu parler des 1,400,000 acres.

Par conséquent, même si, en tant que peuple, vous n'avez
pas reçu ces 1,400,000 acres,-prenons cela comme un cas

hypothétique----comment pourrait-on répartir ce territoire et y
instaurer sous une forme ou sous une âutre un gouvernement

autonome. Je ne vois toujours pas comment cela pourrait se

réaliser en pratique de manière légitime'

M. Daniels: En ce qui concerne les 1,400,000 acres, ce nrest

pas tout. Si vous lisezla loi jusqu'au bout ' . .

M. Epp: Je I'ai fait, monsieur Daniels.

M. D¡niels: L'article 32 protège aussi le territoire que nous

possédions.

M. Epp: Oui.

M. D¡niels: Et les champs derrière cela' plus les I '400'000
acres. Il s'agirait donc d'une étendue excédent de loin 1.5

million d'acres. En consultation avec notre peuple, il nous

faudrait mettre au point une déclaration plus définitive quant

au gouvernement autonome, et après une entente nous accor-

dani soit du comptant, soit des terres, nous déciderions de la
façon de gouverner ce territoire, un peu comme d'autres
peuples le font dans les villes et les communautés; toutefois,
nous voudrions assurer la mise en valeur de ces terres, et nous

aimerions que le gouvernement du Canada nous y aide.

M. Epp: Excusez-moi d'empiéter sur le temps du Comité,
mais j'aimerais bien qu'on me permette de poser cette
question.

Vous ne parlez certainement pas de réserves, ni même, si

j'ose dire, dé quelque forme de Bantustans, qui seraient légali-
sés dans le système canadien.

M. Daniels: Non, nous ne pensons pas à des réserves ou à

autre chose de ce genre. Nous travaillons actuellement à un

concept que nous essayons de faire comprendre à nos gens, et

qu" nouJ voudrions bien qu'ils acceptent comme ce travail
n'est pas complètement terminé, je ne saurais vraiment déve-

loppei maintenant. Toutefois, il n'y a rien dans nos activités
qui'pourrait menacer notre appartenance au.Canada, et rien

qu'on pourrait percevoir comme une menace à I'establishment
canadien, ou plutôt à I'ordre établi'
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[Text]
establishment as it exists or the established order, not the
establishment.

Mr. Epp: Thaqk you.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Epp.

Mr. Waddell, lollowed by Madame Payette.

Mr. lVaddell: Thank you, Mr. Chairman. I might say, Mr.
Daniels, last week a national columnist wrote that I had been

asking probing questions before this Committee and since this
is the first time I have been before the Committee and the first
question I have asked, I hope you will bear with me.

I was impressed with your brief, sir. I tried to hear it, as you
used the word, not only listen but to hear it and I know the
sense ol history that you and your people have.

It was also noted early on in your brief that you talked
about how we non-native Canadians had in many cases

destroyed our environment and as a west coast MP I picked
this up very quickly. As compared to what we have learned
recently and many commissions and hearings in the North and
so on lrom native people who seem to have a real concern lor
environment, a spiritual relationship to animals and land that
we non-native Canadians have lost and it occurred to me when
you were saying this that in lact if we were to recognize in this
country, truly recognize special status to you people as aborigi-
nal people that we non-native Canadians might benefit as well
from that,

I would like to ask you some questions with respect to
Premier Hatfield's statement because I was rather shocked to
see it.

Before I do, I gather that you are not opposed patriation,
even unilateral patriation and you are prepared to support that
if you get some movement by this Committee and by the
government later on native rights. Is that what you are saying?
You are also saying that you have not in the past been
included in negotiations.

Of course, that is over with now, but you want I gather in
the future to be included and be consulted on the amending
formula.

Mr. Daniels: Yes.

Mr. Waddell: Now, with respect to Premier Hatfield's
statement on page I of your brief, I just want to clarify this so

that I understand what I think you are saying and I quote
what he said:

Clearly the intention of the governors in that part of what
is now Canada was to assimmilate the native peoples.

Mr. Daniels: Yes.

Mr. l#addell: I gather what you are telling us here is that
that simply is not historically accurate, that is not true. I think
you have pointed to the Royal Proclamation of 1763 and the
Manitoba Act of 1871. You pointed to that where there are, as
I gather, what you are saying to me and the Committee that in

ITranslation]

M. Epp: Merci.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Epp.

M. Waddell, suivi de M'" Payette.

M. r#addell: Merci, monsieur le président. Monsieur
Daniels, la semaine dernière un journaliste national a dit que
je posais des questions prolondes devant le Comité; puisque
c'est maintenant la première lois que je suis devant Ie Comité,
puisque c'est [a première question que je pose, j'espère que

vous serez tolérant à mon égard.

Votre mémoire m'impressionne, monsieur. Comme vous

I'avez dit, j'ai essayé de I'entendre plutôt que seulement l'écou'
ter, je sais quel sens de I'histoire vous et votre peuple avez.

J'ai également noté qu'au début de votre mémoire, vous
parlez de la façon dont les Canadiens non autochtones ont,
dans bien des cas, détruit notre environnement; je suis député
de I'Ouest et j'ai remarqué cela très rapidement. Comme nous

avons pu le constater récemment, à la suite dd nombreuses
audiences de diverses commissions dans le Nord, les autochto'
nes semblent avoir une véritable préocupation pour I'environ-
nement, une relation spirituelle avec les animaux et la terre,
que nousr Canadiens non autochtones, avons perdue; lorsque
vous dites cela, j'en viens à penser que de fait, si nous
reconnaissions vraiment dans notre pays le statut spécial des

populations aborigènes, les canadiens non autochtones pour'
raient également en profiter.

Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la
déclaration du premier ministre Hatfield, qui m'a beaucoup
choqué.

Touteflois, auparavant dites-moi ceci. Sauf erreur, vous ne

vous opposez pas au rapatriement, même au rapatriement
unilatéral, et vous êtes prêt à appuyer cette mesure si vous
obtenez plus tard un engagement de la part du Comité et du
gouvernement, au sujet des droits des autochtones. C'est bien
ce que vous avez dit? Vous affirmez également que, par le

passé, vous n'avez pas participé aux négoiiations.

Bien sûr, tout cela est maintenant passé, mais vous voulez à

I'avenir participer aux discussions et être consultés sur la
lormule d'amendement.

M. Daniels: Oui.

M. lVaddell¡ Pour ce qui est de la déclaration du premier
ministre Hatfield, dont vous parlez à la page 8 de votre
mémoire, j'aimerais obtenir quelques précisions afin de bien
comprendre ce que vous dites. Je cite ses propos:

De toute évidence, les gouvernants de l'époque avaient
I'intention d'assimiler la population autochtone dans cette
partie de ce qui est maintenant le Canada.

M. Daniels: Oui.

M. riladdell: Si j'ai bien compris, vous affirmez que histori'
quement, ce n'est pas vrai. Vous avez parlé de la proclamation
royale de 1763 et de la loi du Manitoba du 1871. Sauf erreur,
vous me dites, à moi et au Comité, qu'en fait, ces documents
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fact there are legal recognitions of aboriginal rights in those

documents, is that right?

Mr. Vic Savino (Iægal Counsel, Native Council of Canada);

Yes.

Mr. W¡ddell: Maybe Vic could give us some idea of the

kind of legal recognitions there are there in those documents.

Mr. D¡niels: Just before Mr. Savino does that, I would like

to point out that all these people sitting back here, the

maþrity of them and the majority ol the people sitting back

here are from the Maritimes and I do not think they are

assimmilated to this point in time, as Mr. Hatfield suggested

to this Committee or to our Committee. Vic?

Mr. S¡vino: Yes, I think a little bit of constitutional history
might be useful for the Committee on this point, I will not

speìd a lot of time on the Royal Proclamation of l'163 which is

tire source document from which aboriginal title in this coun-

try stems f¡om the colonization of this country. But I think it
wóuld be useful to spend a little bit of time on the documents

that were enshrined in the constitution in Western Canada

when Canada took over that vast track of land from the

Hudson's Bay Company known as Rupert's Land.

Now, what Mr, Daniels was talking about before was the
process of negotiation that took place between Canada and the

þeople who resided there at that time. I think we should

tndêrstand that these negotiations took place between Etienne

Cartier and John A. MacDonald on the one side and repre'
sentatives of Louis Riel on the other, the provisions
government.

Mr. Waddel} One of our former members of Parliament.

Mr. Savino: A former member of Parliament.

Mr. Epp: My predecessor.

Mr. Savino: Now, the results of these negotiations were that
Manitoba got provincial. status, there was a preservation of
property and lan¿ rights of the Métis people and there was the

þreiervätion of the culture and lifestyle of the lvfétis people

änd there was the preservation of the use of the French

language in Manitoba, which the Supreme Court has recently
ruled on.

These successful negotiations resulted in the Manitoba Act
being passed by the Parliament of Canada in 1870' In l87l
John À. MacDonald was a little bit worried about his constitu-
tional jurisdiction to form a new province so he sent a package

over tõ Westminster, similar to the package which this Parlia'
ment now proposes to send over to Westminster, similar in
purpose. He sent over a package of the Manitoba Act and that
paci.age had four sections and those four sections merely
ratilied the Manitoba Act as it had been negotiated between

Louis Riel's representatives and John A' MacDonald and

Etienne Cartier and their representatives'

The funny thing is the package came back with six sections'
and the sixih seciion, ladies and gentlemen, was Section 6 of
the BNA Act 1871, which I should like to refer to in detail:

lTraductionl
présentent une reconnaissance juridique des droits des aborigè-

nes, n'est-ce pas?

M. Vic Savino (conseiller juridique, Conseil des autochto'
nes du Canada): En effet.

M. Waddell: Vic pourrait peut-être nous donner une idée du

type de reconnaissance juridique qu'on trouve dans ces

documents.

M. Daniels: Avant de céder Ia parole à M. Savino, je
voudrais souligner que la plupart des gens assis à I'arrière de la

salle sont originaires des provinces Maritimes, et jusqu'à main-

tenant, je neirois pas qu'ils soient assimilés, comme le laissait

entendrê M. Hatfield devant le comité ou devant nos organis-

mes. Vic?

M. Savino: Oui, je crois qu'il serait rnaintenant bon de faire
un peu d'histoire constitutionnelle' Je ne consacrerai pas trop
de temps à la proclamation royale de 1763 qui est le document

source, d'où découlent les titres aborigènes au pays depuis sa

colonisation. Toutefois, je crois qu'il serait utile de @nsacrer
quelque temps aux documents qui ont été e¡châssés dans la

constitution de I'Ouest canadien lorsque le Canada a pris en

main cette vaste étendue de terre appartenant à la compagnie

de la Baie d'Hudson et qu'on appelait alors la terre de Rupert.

M. Daniels parlait précédemment des négociations ayant eu

lieu entre le ianada et les Populations habitant ce territore à

cette époque, Je crois qu'il nous faut bien comprendre que ces

négociätións ont eu lieu entre Étienne Cartier et John A.
MãcDonald d'une part, et les représentants de Louis Riel,
c'est-à-dire le gouvernement provisoire, d'autre part.

M. Waddell: C'est I'un de nos anciens députés'

M. Savino: Tout à fait.

M. Epp: C'est mon Prédécesseur,

M. S¡vino: A Ia suite de ces négociations, le Manitoba a

obtenu le statut de province, on préservait la propriété et les

droits territoriaux des Métis, de même que la culture et le style

de vie de cette population. On protégeait également I'utilisa-
tion de la langue française au Manitoba, question sur laquelle

la Cour suprême a récemment pris une dócision'

La réussite de ces négociations a entraînê I'adoption de

I'Acte du Manitoba au Parlement du Canada en 1870. En

1871, John A. MacDonald était un peu inquiet de son droit
constitutionnel à former une nouvelle province; il a donc

envoyé une proposition à Westminster, proposition dont le but

était-semblable à celle que le Parlement actuel propose d'en-

voyer à Westminster. Il a donc envoyé un ensemble de proposi-

tions relatives à I'Acte du Manitoba, et cet ensemble compre-

nait quatre parties, qui de fait, ratifiaient I'Acte du Manitoba

tet qùe négõcié entre, d'un côté, les représentants de Louis

Riel, et dJ I'autre, John A. MacDonald, Etienne Cartier et

leurs représentants.

Ce qui est curieux, c'est qu'on a retourné.cet ensemble de

proposítions en six parties; la sixième partie, .mesdames et

meisieurs, c'était I'a;ticle 6 de I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique, I 87 I . Je voudrais en parler de façon détaillée'
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[Text]
Except as provided by the third section ol this act, which is

the section that allows Parliament to expand the boundaries of
provinces, it shall not be competent for the Parliament of
Canada to alter the provisions ol the Manitoba Act insofar as
it relates to the Province ol Manitoba or any other act
hereafter establishing new provinces in the said dominion.
there are other provisions dealing with electors and so on
which I will not get into.

However, the effect ol that section was to enshrine Métis
rights and French language rights in Manitoba and the rest of
Western Canada. Governments in Canada, Parliaments in
Canada have on several occasions amended the Manitoba Act.
Those amendments are contrary to Section 6 of the BNA Act,
I 87 l, and all I am trying to suggest to you is that there is some
ultra vires legislation on the books dealing with the Métis
people of this nation and I think it is very important that this
Committee understand that and I think it is very important
that the concerns and issues of the Métis people be dealt with
by this government before that act is patriated to Canada and
can then be amended by a joint resolution of the Senate and
the House of Commons and the Province of Manitoba
agreeing.

Mr. lVaddell: Well, are you saying, then, that irrespective of
what you were saying about there are guarantees in the
Manitoba Act, that even under our document, and if you look
at Section 34 and later Section 43, these are amending proce-
dures, in lact Premier Lyon the Prime Minister Trudeau could
in fact invalidate your land guarantees in Section 3l and
Section 32 of the Manitoba Act bilaterally'l

Mr. Savino: That is correct.

Mr. Waddell: So I gather, then, you feel that there is not
sufficient protection ol the Métis minority because of that
possibility?

Mr. Savino: Yes, Mr. Waddell, and as Mr. Daniels pointed
out earlier, this resolution that is going over to Westminster
contains none of the preconlederation documents recognizing
aboriginal title. It does contain the Manitoba Act through the
BNA Act of 1871, but that is only because you cannot do it
any other way, and we fear that all aboriginal rights will be
extinguished by the failure to include the original documents
in the new constitution and that the existing rights that are
still preserved by the BNA Act, 1871, might very well, in very
short order, be extinghished by a combination of the federal
government and the Government of Manitoba.

Mr. t#addell: Well, let me make this I think my last
question, then. Let us focus down in Section 24, that is the
section that says the guarantee in this charter of certain rights
and lreedoms shall not be construed as denying the existence
ol any other rights or lreedoms that exist in Canada, including
any rights or freedoms that pertain to the native peoples of
Canada.

Now, people will say: well, there is your protection there,
including any other rights that pertain to the native people, but

ITranslation]
Sauf en ce qui concerne les dispositions de I'article 3 de cette

loi, qui peimet au Parlement de modilier les frontières des
provinces, I'article 6 accorde compétence au Parlement du
Canada pour modifier les dispositions de I'Acte du Manitoba.
en ce qu'elles portent sur la province du Manitoba; cet"-rtic¡e-
6 accorde la même compétence sur toute autre loi subséquente
établissant de nouvelles provinces dans ledit Dominion. II y a
d'autres dispostions portant sur les électeurs, et caetera, maisn
je n'en parlerai pas.

Toutefois, cet article avait pour effet d'enchâsser les droits
des Mètis et I'usage du français au Manitoba et partout
ailleurs dans I'Ouest du C¿nada. Les gouvernement canadiens
ont à plusieurs reprises modifié I'Acte du Manitoba. Ces
modification sont contraires à l'article 6 de I'Acte de I'Améri-
que du Nord britannique, 1871, et j'essaie simplement de vous
faire comprendre que certaines lois portant sur les Métis de
notre nation sont ultra vires; à mon avis, il est très important
que les membres du Comité comprennent cela, je crois qu'il est
très important que les préoccupations et les problèmes tou-
chant la population métisse soient réglés par ce gouvernement
avant que I'Acte de I'Amérique du Nord britannique soit
rapatriê,, car ils pourraient alors être modifiés à la suite d'une
résolution commune du Sénat et de la Chambre des commu-
nes, av€c I'assentiment de la province du Manitoba.

M. Waddell: Alors peu importe les garanties de I'Acte du
Manitoba dont vous nous avez parlé, peu importe notre docu-
ment qui, aux articles 34 et 43, comporte des procédures
d'amendement, le premier ministre Lyon et le premier ministre
Trudeau pourraient de flait annuler bilatéralement les garan-
ties territoriales qui vous sont consenties aux articles 3l et 32
de I'Acte du Manitoba?

M. Savino: C'est juste.

M. Waddell: Alors, si j'ai bien compris, vous croyez que la
minorité métisse n'est pas suffisamment protégée à cause de
cette possibilité, n'est-ce pas?

M. Savino: Oui, monsieur Waddell, et comme le disait M,
Daniels un peu plus tôt, cette résolution qu'on enverrait à
Westminster ne tient compte d'aucun des documents datant
d'avant la Confédération, et qui reconnaissent les titres abori-
gènes. La résolution comprend I'Acte du Manitoba par la voie
de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique de 1871, mais
c'est simplement parce qu'on ne peut flaire autrement; nous
craignons que les droits aborigènes ne soient abolis si non
n'inclut pas les documents originaux dans la nouvelle constitu-
tion. Nous craignons que les droits existants, toujours protégés
dans I'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1871, ne
soient très bientôt abolis après concertation entre le gouverne-
ment fédéral et le gouvernement du Manitoba.

M. Waddell: Voici ma dernière question, je crois. Portons
attention à I'article 24 où I'on dit que la présente charte ne nie
pas I'existence des droits et libertés qu'elle ne garantit pas
expressément et qui existent au Canada, notamment les droits
et libertés des peuples autochtones du Canada.

Les gens diront: La voilà, votre protection, elle comprend
d'autres droits appartenant aux peuples autochtones du
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[Textel
just specifically again, I know you said it in your brief and you
just said it a moment ago, but what specifically do you
criticize about the so-called protection in there and how would
you change it to make a real and better protection?

Mr. Savino: Well, the Charter of Rights clearly, as it is now
drafted, is intended to protect civil liberties, political rights,
those kinds of things. Now, the mere mention of rights and
freedoms that pertain to the native people of Canada I do not
think is sufficient lo preserve the rights contained in the BNA
Act, 1871, from amendment, through the amendment process,

by this Government and the Covernment of Manitoba.

So I think it is vital, and it is stated in Mr. Daniels' briel as

well, that ifl we are going to have a Section 24 to protect the
rights, the aboriginal rights of the aboriginal peoples of this
country, that that section be very specific that that is what it is

intended to do. What you have there is a very ambiguous
section which leaves courts in the position of being able to
interpret it in the wrong way. If that is what you really mean,
then why do you not say it expressly?

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much,
Mr. Waddell. Madam Payette.

Mme Hervieux-Payette: Merci, monsieur le président.

Je vais faire souffrir un peu tout le monde au début en

m'adressant dans ma langue d'abord.

D'abord, je voudrais faire le commentaire suivant à savoir
que probablement nous sommes, en tout cas de ce côté-ci de la
table, comme eux un peu sceptiques et pessimistes face aux
Provinces qui ne veulent pas, en fait, se joindre aux amende-
ments surtout pour inclure la charge des droits. Certaines ont
manifesté des réserves et certaines sont allées jusqu'à contester
devant les tribunaux.

Alors, j'aimerais demander à monsieur Daniels, flinalement,
qu'est-ce qui suscite autant de suspicion de sa part face aux
Provinces dans la reconnaissance des droits des Métis? Prob-
ablement qu'il est plus compétent que moi pour faire, à moi et
à mes collègues, un tableau des problèmes rencontrés par les

Métis avec les gouvernements provinciaux.

Mr. Daniels: Well, the provincial governments have not
been that much of a problem. They would be a problem if the
amending formula went through as it is. The problem that
exists now and has existed is with the federal government and
their denial and their unwillingness or incapability of dealing
with the rights of the Métis and nonstatus Indian people of
Canada. As Mr. Savino pointed out, that if the amending
formula goes through as it exists, unilaterally or bilaterally,
the federal government with the province at that time becom-
ing a problem could abrogate all those rights we have. So at
this point we have been shuffled from the federal government
to the provincial carpet rnany times, and every time we get to
the provinces, and in that respect they are a problem, they
always say that you are a lederal responsibility and are
unwilling to verbalize that in public in any kind of way or
support us.

The most recent problem we did have, though, was in James
Bay and the province, in our experience, in the James Bay

lTraductionl
Canada. Toutefois, soyons plus précis; je sais que vous en avez
parlé dans votre mémoire, mais quelles sont vos critiques
précises à propos de cette supposée protection, et quels change-
ments y apporteriez-vous pour améliorer cette protection?

M. Savino: La Charte des droits, telle qu'elle est rédigée à

I'heure actuelle, doit protéger les libertés civiles, politique et
ainsi de suite. ll ne suffit pas de mentionfier les droits et
libertés concernant les autochtones du Canada pour préserver
les droits qui se trouvent dans I'Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 1871, de toute modification obtenue par le gou-
vernement actuel et le gouvernement du Manitoba grâce à Ia

formule d'amendement.

Il est donc vital, et c'est d'ailleurs dit dans le mémoire de M.
Daniel, que nous ayons un article 24 pour protéger les droits
des autochtones de notre pays, que cet article soit très précis et
qu'il y soit explicitement dit que c'est là le but visé. Ce que
nous avons à l'heure actuelle est un article très ambigu, qui
permet aux tribunaux de très mal interpréter I'intention du
législateur. Si c'est vraiment cela que vous voulez dire, pour- '

quoi ne le dites-vous pas clairement?

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Waddell. Madame Payette.

Mrs. Hervieux-Payette: Thank you, Mr. Chairman.

I will make everyone sulfer a little by speaking in my own
language first.

First I would like to make the flollowing comment to the
effect that we are probably, anyway on this side of the table,
like they are, slightly sceptical and pessimistic with the provin-
ces who do not, in fact, want to join into the amendments
especially to include the Charter of Rights. Some have expres-
sed certain reservations and some have even contested this
before the courts.

So I would like to ask Mr. Daniels, finally, why he is so

suspicious concerning the provinces and the recognition of the
Metis rights? Probably he is more competent than I am to give
me and my colleagues a summary of the problems the Metis
have with the provincial governments.

M. Daniels: Les gouvernements provinciaux n'ont pas posé

de gros problèmes. Il y aurait un problème si la formule
d'amendement êtait adoptée telle quelle. Le problème qui
existe maintenant et qui a toujours existé, c'est que le gouver-
nement fêdëral ne veut rien savoir ou est absolument incapable
de régler le problème des droits des Métis et des lndiens
non-conventionnés du Canada. Comme M. Savino I'a souligné,
si la formule d'amendement est adoptée telle quelle, unilatéra-
lement ou bilatéralement, le gouvernement fédéral, face à une
province difficile, n'aurait tout simplement qu'à abroger tous
les droits que nous avons déjà. On nous renvoie depuis long-
temps du gouvernement fé<léral au gouvernement provincial.
Toutes les fois que nous avons aflaire aux provinces, on nous

renvoie au gouvernement fédéral en prétextant que c'est sa

responsabilité; les provinces ne veulent jamais rien dire ni faire
qui puisse nous encourager d'une façon ou d'une autre.

Notre problème le plus récent date de I'accord de la Baie
James où la province a signé avec les Cris, tandis qu'on devait
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lTextl
Agreement with the Crees, the Métis and nonstatus people of
Canada were to be dealt with later as interested third parties,
and in that respect, in the contemporary sense, with regard to
the Quebec Extension Act of 1898 and 1912, the province,
with the federal government, did not fulfill the terms of that
extension act, so we have experienced.a problem in contempo-
rary times.

Mrs. Payette: With regard to Section 15, I presume you are

talking about, of course, how it should be drafted, but you do
not put too much emphasis or do not refer too much to the
draft that were put forward by some groups, like the Status of
Women, for instance, and I presume that many of your
members belong to the group of Métis because of Section
2(l)(b), which is discrimination by birth, of course, you might
have been the children of a woman who married a non-lndian
and became a Métis at the time.

So do you feel that the way you drafted the Section 15 is
going to give the protection or enough protection in order to
make sure that you are being recognized and that the status of
Métis is not undermined? In the future, how far do we go to
recognize Métis or do we go back and do we give back the
lndian rights by birth?

For instance, you have two alternatives: one way would be

by not only repealing Section l2(lxb) but by granting full
native rights because they were lost just by the marriage of a

woman and further birth of children, or which way would you
prefer that this Committee would suggest or report, is there a

particular wish that you would like to express to this Commit-
tee with regard to keeping the Indian status, full Indian status,
or just to remain Métis because of Section l2(lXb) in the
Indian Act?

Mr. Daniels: We have come oui in support of native women
to abolish this particular Section l2(1)(b). I do not think you
can grant lndian status to Indians; as well, you cannot take it
away. I had a good statement made at our meeting today; it
said: you have decided who we are not, now do not decide who
we are. That was by Peggy Rejiski, who was President of the
Prince Edward Island group.

We feel that the amendment as we proposed it would
protect the rights of all native people as a collectivity, but at
the same time we would keep up our activities in support of
native women regaining their status if they so desire under the
Indian Act, and that in the case of Jeanette Lavell, the Native
Council came out in support of her at that point in time and
we feel that Section l2( l Xb) of the Indian Act is a disgimina-
tory piece of legislation based on sex.

Mrs. Payette: Well, I would like to point out to you,
respectfully, that children too, were discriminated against and
it might have been men, boys or girls that were discriminated
against, and that is why I was asking that question.

lTranslationl
s'occuper des Métis et des Indiens non-conventionnés un peu

plus tard à titre de tierce partie intéressée, mais cette province

de concert avec le gouvernement fédéral n'a pas respecté les

conditions des lois de 1898 et de l9l 2 sur I'agrandissement du

Québec, ce qui signilie que nous avons eu quelques problèmes

depuis lors. 
.

Mme Payette: En ce qui concerne I'article 15 dont vous

parlez, je présume, que vous avez úne idée d'un nouveau libellé
pour cette article, mais vous ne faites pas trop de cas des

propositions qui ont été faites par certains groupes comme
celui du statut de la femme, par exemple, et je présume que

beaucoup de vos membres sont des Métis à cause de I'article
lz(l)b); il s'agit alors de discrimination en raison de la
naissance, car vous auriez pu être les enfants d'une femme qui
aurait épousé un non-indien, et vous auriez alors été métis.

Croyez-vous que la façon dont vous avez rêdigê I'article l2
va vous protéger suffisamment pour vous assurer un certain
statut juridique qui ne serait quand même pas trop fragile? A
I'avenir, que pourrons-nous faire pour reconnaître les Métis,
devons-nous retourner tout à fait en arrière et leu¡ accorder les

mêmes droits qu'aux Indiens de naissance?

Par exemple, vous avez deux choix: Tout d'abord, non

seulement on abroge I'article l2(l)b), mais on vous accorde en

même temps les mêmes droits exactement qu'aux autochtones
puisque vous les avez perdus par le simple fait qu'une femme
s'est mariée à un homme plutôt qu'à un autre et a eu des

enfants, ou préféreriez-vous que le Comité fasse savoir que
vous avez un souhait précis à formuler, c'est-à-dire que vous

voudriez avoir exactement le même statut que les Indiens,
c'est-à-dire devenir des Indiens conventionnés, en quelque
sorte, ou encore voudriez-vous tout simplement rester Métis en
vertu de I'article l2(l)b) de la Loi sur les Indiens?

M. Daniels: Nous appuyons les femmes autochtones qui
veulent faire abolir ce fameux article l2(l)å). Je ne crois pas

que vous puissiez accorder le statut d'indien à des Indiens; pas

plus que vous ne pouvez le leur enlever. J'ai entendu quelque
chose de très bien à notre réunion d'aujourd'hui; on nous a dit:
Vous avez décídé qui nous ne sommes pas, ne venez pas

maintenant décider qui nous sommes. Cela nous a êtê dit par
Peggy Rejiski, préJidente du Croupe de l'Île-du-Prince'
Edouard.

Nous croyons que I'amendement que nous avons proposé
protègerait les droits de tous les autochtones comme collecti-
vité, et nous permettrait en même temps de continuer d'ap-
puyer nos femmes autochtones qui veulent recouvrer leur
statut d'lndiennes si elles le désirent en vertu de la Loi sur les

Indiens. Quant à Janette Lavell, le Conseil des autochtones I'a
appuyée à ce moment-là et nous croyons que I'article 12(l)b)
de la Loi sur les Indiens permet d'exercer une certaine discri-
mination fondée sur le sexe.

Mme Payette: J'aimerais vous souligner très respectueuse-
ment que les enfants aussi faisaient I'objet d'une certaine
discrimination, et cela aurait pu êÍe des hommes, des garçons
ou des filles qui faisaient I'objet de discrimination, et c'est pour
cela que j'ai posé la question.
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[Texte)
Mr. D¡niels: Look at us, we are discriminated against and

we are bovs. MaYbe we are not boYs.

Mrs. Payette: Well, I guess one of these boys. So perhaps
you could specify to me why you use that particular wording of
aboriginal rights and do not use the wording native rights?
Does it mean that you are putting an umbrella word to include
Indian, Inuit, Métis and all the native people?

Mr. D¡niels: Yes.

Mrs. Payette: That is why you refer to that specific term?

Mr. D¡niels: Yes. We have agreed in meetings with the
National Indian Brotherhood, with the ICNI and ourselves, we
agreed that the term "aboriginal rights", "indigenous peoples"
or "aboriginal peoples" is a collective term, a generic term,
used to identify Métis and nonstatus lndians, Indians and the
lnuit.

Mrs. Payette: And in conclusion, perhaps you could clarify,
when you talk about a nationality or nationhood, I would like
you to specify, especially for a Quebecker who happens to be a
Canadian, because I really want this to be clarified once and
for all. If we share Canadian citizenship and if your term of
referencing, that you want to remain in Canada and share the
experience of Canadians in building this countiy, when you
talk about nationality you refer more to your cultural heritage
then having a diflferent nationality. I just would like you to
comment on this?

Mr. Daniels: Well, we are talking about, when we talk
about the Métis nation, let us take that as an example, we are
talking about a nation within a state, as Quebeckers are
talking about a nation within a state, or sometimes they do
that.

Mrs. Payette: Some of them.

Mr. Daniels: We are also talking at that time as a nation of
people, the preservation of our land, of our culture, of our
linguistic rights, of our economic development rights, of our
social system, of our religious system, but at the same time
maintaining that within a state. lt was by virtue of, or at the
urging of the Métis people that Section 23 of the Manitoba
Act protected the linguistic rights of the French people in the
west of Canada.

Mrs. Payette: Thank you.

The Joint Ch¡irmrn (Senator Hays): Thank you very much,
Madam Payette. Mr. Hawkes, we go now to 5 minute rounds.

Mr. Hawkes: Thank you, Mr. Chairman.

Can I first of all take you to page 9, you give us a quote
from the Prime Minister on that page which says that consti'
tutional change after patriation will become easier rather than
harder. Could you tell me when and where he said that?

ITraduction]
M. Daniels: Regardez-nous, nous faisons I'objet de discrimi-

nation, et pourtant nous sommes des garçons. Peut-être ne

sommes-nous pas des garçons.

Mme Payette: Vous êtez un de ces garçons. Vous pourriez
peut-être m'expliquer pourquoi vous utilisez I'expression
rdroits aborigènesr, plutôt que I'expression (droits des autoch-
tones)? Cela signifie-t-il que vous utilisez un mot parapluie
pour comprendre les Indiens, les lnuit, les Métis de même que

tous les peuples autochtones?

M. Daniels: Oui.

Mme Payette: C'est pourquoi vous utilisez cette expression
précise, n'est-ce pas?

M. Daniels: Oui. Lors de réunions avec la Fraternité natio'
nale des lndiens de même qu'avec I'ICNI, nous avons convenu
que l'expression .droits aborigènesr, rPeuples indigènes, ou
rpeuples aborigènes,, sont des expressions collectives, gênêri-
ques, utilisées pour identifier les Métis, les lndiens non inscrits,
les lndiens inscrits et les lnuit.

Mme Payette: En guise de conclusion, vous pourriez Peùl'
être nous donner quelques précisions quant à votre utilisation
des mots nationalité et nation; cela est particulièrement impor-
tant pour une Québecoise, qui est également une Canadienne,
car je veux vraiment que cette question soit précisée une fois
pour toutes. Si nous partageons la citoyenneté canadienne, si

vous voulez demeurer au sein du Canada et partager I'expé-
rience des Canadiens qui construisent ce pays, alors lorsque
vous parlez de nationalité, vous pensez plus à votre héritage
culturel qu'à I'existence d'une nation distincte. J'aimerais que
vous nous disiez ce que vous en pensez'

M. Daniels: Prenons I'exemple de la nation Métis; nous
parlons ici d'une nation au sein d'un Etat, tout comme les

Québecois parlent parfois de I'existsnce d'une nation au sein

d'un Etat.

Mme Payette: Certains en Parlent.

M. Daniels: Nous parlons également d'une nation constituée
de personnes, de la préservation de nos terres, de notre culture,
de nos droits linguistiques, de nos droits au développement
économique, de notre système social, de notre système reli-
gieux, mais e¡ même temps, nous parlons de protéger tout cela

au sein d'un Etat. C'est à la demande exPresse des populations
métis que I'article 23 de I'Acte du Manitoba protégeait les

droits linguistiques des francophones de I'ouest du Canada.

Mme Payette: Merci.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, madame
Payette. M. Hawkes, nous passons maintenant aux tours de

cinq minutes.

M. Hawkes: Merci, monsieur le président.

Je vous amène d'abord à la page 9 de votre document où

vous citez le premier ministre qui affirme qu'après le rapatrie'
ment. les changements constitutionnels s'effectueront plus

facilement. Pourriez-vous me dire où et quand il a fait une

telle.déclaration ?
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lTextl
Mr. Daniels: Yes. lt was a letter to us, I think it was

October 30, a letter to the Native Council ol Canada, to the
NIB and lNCl, that is a quote from his letter.

Mr. Hawkes: That is October this vear?

Mr. Daniels: Yes.

Mr. Hawkesl After he had received advice from his officials
that in fact it would be harder?

Mr. Daniels: Yes. And then there was a leaked document

.that 
said it wor¡ld be harder, after.

Mr. Hawkes: So you take that as a dishonest comment?

Mr. Daniels: Very much so.

Mr. Hawkes: Very much so. Can I take you to page ll. On
that page you talk about unilateral amendments and patriation
may have unforeseen consequences for these constitutional
rights. lf you have been watching the work of this Committee,
we have been treated to a succession of witnesses who have
identified for us the unloreseen consequences of the wording of
most of the sections of this whole proposal. Would you concur
in that analysis?

Mr. D¿niels: Yes, I have heard they have been doing that
and from what I have seen they have been doing that.

Mr. Hawkes: You, obviously, have spent a great deal of
time and attention with this proposal. You have been engaged
in the process of thinking and developing your constitutional
position for a considerable period of time.

You had help and advice to the tune of some $400,000 lairly
recently to hire experts and so on. You have indicated at the
beginning of your brief that you are willing to help us. I want
to ask you if you think we could deal with this proposal, the
amendments which you and others have proposed, and if we
can do that, can this collection of people in this room reason-
ably be expected to do that by February 6 and avoid the
unforeseen consequences about which you have warned us at
page I I of your brief?

Mr. Daniels: I do not know if you can or not. I would hope
that you could deal with it.

It seems to me, I must say, in that context, sir, that there is

a movement afoot to keep out of the constitutional documents
or those appended to it, anything referring to aboriginal rights,
including among others, the Proclamation of 1763.

As was pointed out, the only other document which could
not be put out was the Manitoba Act.

I would think-and I am confident-that with those amend-
ments that we have proposed, taking them as we see them to
protect our rights, that we could deal effectively with it, before
or after patriation; but we must have this done before patria-
tion, and il there is an amending formula, that must be
secured before patriation.

Mr. Hawkes: Il we were to follow your advice, then the
things that are the most important to your organization, if we
put those amendments in verbatím, then your rights within the

lTranslationl
M. Daniels: J'ai tiré cette citation d'une lettre datée du 30

octobre, je crois, et envoyée au Conseil national des Indiens du
Canada, à la Fraternité nationale des Indiens et à l'lNCI.

M. Hawkes: Au mois d'octobre de cétte année?

M. Daniels¡ Oui.

M. Hawkes: C'est après que ses conseillers I'ont prévenu que
de fait, ces changements seraient plus difficiles, n'est-ce pas?

M. Daniels: Oui. Par la suite, il y a eu fuite d'un document
indiquant que ces changements seraient plus difficiles à
effectuer.

M. Hawkes: Vous croyez donc que c'est là une affirmation
malhonnête?

M. Daniels: Certainement.

M. Hawkes: Certainement. Passons maintenant à la page

I l. Vous y parlez d'amendements unilatéraux et vous dites que
le rapatriement pourrait avoir des effets imprévus sur ces
droits constitutionnels. Si vous avez surveillé les travaux du
Comité, vous savez que nous avons entendu une succession de

témoins qui nous ont expliquê les conséquences imprévues du
libellé de la plupart des articles de cette proposition. Approu-
vez-vous leurs analyses?

M. Daniels: Oui, on m'a dit que c'est ce qu'ils ont fait, et
d'après ce que j'ai vu, je constate que c'est vrai.

M. Hawkes: De toute évidence, vous avez consacré beau-
coup de temps et d'attention à ce projet de résolution. Vous
travaillez depuis assez longtemps à l'élaboration de votre
position constitutionnelle.

Vous avez assez récemment reçu $400,000 pour embaucher
des experts, des conseillers, etc. Au début de votre mémoire,
vous avez dit être disposé à nous aider, Croyez-vous que nous
puissions discuter de ce projet de résolution, des amendements
que vous avez proposés à d'autres personnes, et dans I'affirma-
tive, croyez-vous qu'il soit raisonnable de s'attendre à ce que
Ies gens réunis dans cette salle complètent ce travail d'ici le 6
février, tout en évitant les conséquences imprévues contre
lesquelles vous nous avez mis en garde à la page I I de votre
mémoire?

M. Daniels: Je ne sais pas si je peux me prononcer à ce

sujet. J'espère que vous y arriverez.

En ce sens, monsieur, je dois dire qu'il existe un mouvement
visant à exclure des documents constitutionnels toute mention
des droits aborigènes, y compris la proclamation de 1763,
parmi d'autres.

Comme je I'ai déjà dit, le seul document que I'on ne pouvait
exclure, c'est I'Acte du Manitoba.

J'ai bonne confiance que les amendements que nous avons
proposés nous permettraient de protéger efficacement nos

droits, avant ou après le rapatriement; toutefois, si une lormule
d'amendement ê,tait adoptée, cela doit se faire avant le
rapatriement.

M. Hawkes: D'après vous, les choses qui sont les plus

importantes pour votre organisme, si nous tenions compte de
vos amendements, alors, vos droits aborigènes seraient proté-
gés sans conséquence imprévue?
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[Textel
aboriginal context you would feel would have no unforeseen
consequences?

Mr. Daniels: Would you like to rephrase your question?

Mr. Hawkes: I am not su¡e I can.

Are you saying that you have had sufficient time to be

absolutely certain that, il we were to adopt your wording, then
the rights which are of most importance to you would be
protected without unforeseen consequences?

Mr. Daniels: Well, as we have put them forward, they
provide for ongoing negotiations, and to provide a more direct
answer, no, we have not had enough time to work everything
out.

But we are saying there must be entrenchment of our rights
before patriation, and we must be included in any amending
formula or any conference which would result from patriation,
and there must be an indication that we must be involved in
the whole process starting from now.

Mr. Hawkes: One final question. You leave me with the
very last page of the major part of your brief on page I 7 with
the following sentence:

ll our rights are not protected in the resolution, then
neither are yours.

. I can take that sentence and my imagination can do many
things with it.

Would you care to enlighten me as to whether that is a
deliberate insertion on your part to leave my imagination to
r¡¡n away with itself? Can you pin it down a little for me?

Mr. D¡niels: Well, if our rights are not protected in the
resolution, then you are dealing in hypocrisies. lf you want to
be hypocrites then so be it.

You have talked about the special rights ol the French and
the English as founding nations, and you will do nothing for
the aboríginal people of Canada to respect and entrench our
rights in the constitution, so that the very people who are the
foundation of this country are being left out of the
constitution.

lf it were not for the Indian allies there would be no Eastern
Canada; il it was not for the Métis provisional government of
Louis Riel, there would be no Western Canada. We would
have been all part of the Republic of the United States.

So we, at one time, were allies ol you people, your forefa-
thers; and if you do not protect our rights as an equal and
sovereign nation, as you consider yourselves to be, then you are
dealing in hypocrisy; you are dealing dishonestly with the
Canadian p'lblic; you are dealing dishonestly with yourselves,
the House of Commons, the Senate and with all covenants you
have signed internationally protecting individual and human
rights in the world; and you are dealing dishonestly in bringing
down the reputation that Canada has built up in the interna-
tional arena; in that way your rights will never be protected,
because il you leave out the very people who are the founda-
tion of this country, the original owners of this country, then
you arê dealing in a very hypocritical move and we should
cancel this whole thing and maybe we should go back to war, I
do not know.

ITraduction)

M. D¡niels: Voulez-vous reformuler votre question?

M. Hawkes: Je ne suis pas certain de pouvoir le faire.

Affirmez-vous que vous avez eu suffisamment de temps pour
être sûrs que, si nous adoptions vos propositions, les droits qui
vous sont les plus chers seraient protégés sans conséquence
imprévue?

M. Daniels: Nos propositions prévoient des négociations
continues, mais quant à vous donner une réponse plus directe,
j'avoue que nous n'avons pas eu sulfisamment de temps pour
étudier tous les aspects de la question.

Nous affirmons toutefois que nos droits doiveni êt¡e enchas-
sés avant le rapatriement, et nous devons participer à toute
négociation sur une formule d'amendement ou à toute confé-
rence entraînant le rapatriement; on doit préciser, dès mainte-
nant, que nous devons participer à ce processus.

M. Hawkes: Une dernière question. A la toute dernière page

de la principale partie de votre mémoire, à la page 17, vous

êcrivez ce qui suit:

Si nos droits n'étaient pas protégés dans la résolution,
alors les vôtres non plus.

Cette phrase stimule mon imagination.

Avez-vous prononcé cette phrase délibérément pour enflam-
mer mon imagination? Pourriez-vous préciser cette phrase?

M. Daniels: Si nos droits ne sont pas protégés dans la
résolution, alors vous êtes des hypocrites. Si c'est cela que vous
voulez, alors très bien.

Vous avez parlé des droits spéciaux des anglophones et des
francophones comme nations fondatrices, et vous ne faites rien
pour les populations aborigènes du Canada, pour respecter et
enchâsser nos droits dans la constitution; ainsi, les peuples
mêmes qui ont été à l'origine de ce pays sont exclus de la
constitution.

N'eût-été les alliés indiens, il n'y aurait pas de Canada de
I'Est; n'eût-été du gouvernement provisoire de Louis Riel, il
n'y aurait pas de Canada de I'Ouest. Nous ferions tous partie
de la république des Etats-Unis.

Nous avons donc déjà été les alliés de votre peuple, de vos

ancêtres; si vous vous considérez comme une nation souve-
raine, ê,galitariste, et que, eu même temps vous ne protégez pas

nos droits, alors vous êtes des hypocrites, vous manquez d'hon-
nêteté envers la population canadienne envers vous-mêmes,
envers la Chambre des communes et le Sénat, et vous ne
respectez aucune des ententes internationales que vous avez
ratiliés pour protéger les particuliers et les droits de la per-
sonne dans le monde; vous ruinez la réputation que Ie Canada
s'est faite à l'échelle internationale. Voilà pourquoi vos droits
ne seront jamais protégés, car si vous ignorez les populations
qui ont fondé ce pays, Ies premiers propriétaires, alors vous
faites preuve d'hypocrisie, et nous ferions aussi bien de tout
oublier et de retourner en guerre, peut-être.
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ITextl
The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you, Mr.

Hawkes.

Mr. Allmand followed by Senator Roblin.

Mr. Allmand: Mr. Daniels, in referring to the Manitoba Act
ol 1870, Mr. Savino said that under that. act, as well as the
BNA Act, there were certain ultra vires amendments which
have been passed. I am not sure whether you have answered
this or not. If you have, then I missed it but have those ultra
vires amendments ever been challenged in court? If they are
ultra vires, why have they not been declared to be ultra vires?

Mr. Da[iels: They have not been challenged in court yet.

Mr. Allmand: So the matter has been left standing for
almost 100 years without challenge.

Mr. Daniels: That is correct. But new doors have been

opened in terms of the interpretation of the rights of the Métis
in the Province of Manitoba and westward.

Mr. Allmand: You say you recognize that the Manitoba Act
of 1870 would be included in Schedule I and therefore be

made part of the constitution act of 1980. But, despite that,
you wanted it entrenched in your new Section 234 and I fully
appreciate that. I think you are right.

But the Manitoba Act of 1870 only applies to Manitoba. As
Mr. Daniels knows, a good number of the Métis descendants
of Louis Riel, who lived in what is now Saskatchewan, went up
into the Northwest Territories around Fort Smith and Fort
Resolution which were Métis areas.

You have asked lor the inclusion of the Royal Proclamation
of 1763 in Schedule I, but, unlike the Inuit, you have not asked
for the inclusion of the Order in Council of 1870 admitting
Rupert's Land in the Northwest Temitories, which I think
would give some protection to the Métis who did not live in
Manitoba.

As a matter of fact, I think the Métis population in Sas-
katchewan is probably greater, or bigger than it is in
Manitoba.

Mr. Daniels: Well, we support totally the ICNI's proposals
and that particular section they have included in their paper
we have talked about and we support them in their notion to
include that particular piece of Iegislation-the Order in
Council, at least.

We would also like to have our support noted on the record
on that.

Mr. Allmand: I see. So, although that is not in your specific
recommendations, you do wish to recommend that the Order
in Council of 1870 admitting Rupert's Land in the Northwest
Territories, be included in Sehedule I along with the Royal
Proclamation?

Mr. Daniels: Yes, we do.

Mr. Allmand: There is another point. I have raised this with
other groups who have appeared before us, that is other
aboriginal ríghts groups.

lTranslationl
Le coprésident (sénateur Hays): Merci, monsiçur Hawkes.

M. Allmand, suivi du sénateur Roblin.

M. Allmand: Monsieur Daniels, M. Savino a dit qu'aux
termes de I'Acte du Manitoba de 1870, de même qu'aux
termes de I'Acte de I'Amérique du Nord britannique, nous

avions adopté certains amendements ultra vires. Je ne sajs pas

si vous avez répondu à ma prochaine question. Dans I'affirma-
tive, je n'ai pas entendu. Ces amendements ultra vires ont-ils
dêjà ê,tê contestés devant les tribunaux? S'ils sont vraiment
ultra vires, pourquoi ne I'a-t-on pas reconnu?

M. Daniels: lls n'ont pas encore été contestés devant les

tribunaux.

M. Allmand: Ces questions n'ont donc pas été contestées
depuis près de I 00 ans.

M. Daniels: C'est vrai. Cependant, de nouvelles avenues

s'ouvrent maintenant en matière d'interprétation des droits des

Métis du Manitoba et de I'Ouest.

M. Allmand: Vous affirmez reconnaître que I'Acte du Mani-
toba de 1870 serait compris dans I'Annexe I et ferait donc
partie de la loi constitutionnelle de 1980. Malgré ce flait, vous

voulez que cet Acte du Manitoba soit enchâssé dans votre
nouvel article 23A; je comprends très bien pourquoi. Je crois
que vous avez raison.

Toutefois, I'Acte du Manitoba de 1870 ne s'applique qu'au
Manitoba. Comme M. Daniels le sait bien, un bon nombre de

Métis descendant de Louis Riel, vivant alors dans ce qui est

maintenant la Saskatchewan, sont montés vers les Territoires
du Nord-Ouest dans les environs de Fort Smith et Fort
Résolution, qui sont des régions Métis.

Vous avez demandé que I'on comprenne dans I'Annexe I la
Proclamation royale de 1763; toutefois, contrairement aux
lnuit, vous n'avez pas demandé l'inclusion du. Décret du con-
seil de 1870 où I'on intègre la terre de Rupert aux Territoires
du Nord-Ouest; à mon avis, cela assurerait une certaine pro'
tection aux Métis qui ne vivaient pas au Manitoba.

De flait, je crois que la population métisse de la Saskatche'
wan est plus considérable que celle du Manitoba. 

.

M. Daniels: Nous appuyons entièrement les propositions de
I'ICNl, nous avons discuté avec ses représentants de I'article
qu'on trouve dans leur document, et nous appuyons leur
demande d'inclure dans le projet de résolution cette mesure
législative qu'est le décret du conseil.

Nous voudrions indiquer au compte rendu notre appui à

cette demande.

M. Allm¡nd: Je vois. Alors même si cela ne fait pas précisé-

ment partie de vos recommandations, vous désirez que le

décret du conseil de 1870 incluant la terre de Rupert dans les

Territoires du Nord-Ouest soit compris dans I'annexe I, tout
comme la proclamation royale, n'est-ce pas?

M. Daniels: C'est cela.

M. Allmand: Une autre question. J'en ai discuté avec d'au'
tres groupes, intéressés aux droits aborigènes, et qui ont com-
paru devant nous.
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Several members of Parliament we have discussed this with

have said that we cannot entrench aboriginal rights in the
terms you have in your proposed Section 23a(2). There you

say:

(2) The aboriginal rights and treaty rights of the aborigi-
nal peoples of Canada are hereby confirmed and
recognized.

Some members of Parliament have said to us that they do

not know what you mean by aboriginal rights. You should
define it. I have asked other witnesses before the Committee if
they have a definition or whether they think it should be left to
the courts to define. What is your position?

Mr. Daniels: Oh well, I must draw on the strength of the
Oxford dictionary, which states in respect to aboriginal rights.

Any rights that the people held before the colonists
arrived.

That ímplies to me, linguistic rights, land rights, the right of
access to resources; cultural rights, social rights, political
rights, religious rights. Those are the aboriginal rights; those
are the rights of people.

Those statements or responses by government people to the
elfect that they do not know what aboriginal rights are, are an
indication of either a great deal of ignorance of the English
language or their unwillingness to accept that these people,
who were a nation of people, rich in culture with linguistic
differences, with a social system, with a very definite political
system with dealings with each other, and a way of holding
land-that is the aboriginal right; before the arrival of Euro-
p€ans on these shores, whoever got here first, whether it was
the Vikings or Jacques Cartier, the people operating within a

set mode and in different geographical areas, and these people
are now saying, "We want to continue that." And that is our
aboriginal right to do so.

Mr. Allmand: Thank you very much.

The Joint Chairman (Senator Hays)l Thank you very, Mr.
Allmand.

We have now Senator Roblin followed by Senator Stanbury.

Senator Roblin: Thank you, Mr. Chairman.
I think Mr. Daniels and those who have come with him have

raised some mâtters ol first class importance.

I would like to get some comment from him on one or two of
them.

On page ll, as we have already observed, you have
expressed concern about unilateral amendment and patriation.
That, ol course, in my language means action by the federal
government without the concurrence of the provinces.

Throughout your brief you make a number of recommenda-
tions which specilically include the provinces in the points you
want to see entrenched in the constitution.

So, apart from the fact that there is a Bteat deal of
provincial implication in the document as it stands, you would

ITraduction]
Plusieurs membres du Parlement avec qui j'ai discuté de la

question ont affirmé qu'on ne pouvait enchâsser les droits
aborigènes de la manière que vous avez définie dans votre
article 23a(2). Je cite cet article.

(2) Les droits aborigènes et les droits conventionnels des
peuples autochtones du Canada sont ici conlirmés et
reconnus.

Certains membres du Parlement nous ont dit qu'ils ne
savaient pas ce que vous entendiez par droits aborigènes. Vous
devriez le définir. J'ai demandé à d'autres témoins s'ils avaient
une définition ou s'ils croyaient que les tribunaux devaient
établir cette définition. Quelle est votre position?

M. Daniels: Eh bien, je dois accorder ma confiance au
dictionnaire d'Oxford qui définit les droits aborigènes comme:

Tous les droits dévolus à un peuple avant I'arrivée des

colonisateurs.

Pour moi, cela signifie les droits linguistiques, les droits
territoriaux, le droit d'accès aux ressources; les droits culturels,
les droits sociaux, les droits politiques, les droits religieux.
Voilà ce que sont les droits aborigènes; ce sont les droits du
peuple.

Lorsque des représentants du gouvernement nous disent
qu'ils ne savent pas ce que sont les droits aborigènes, ils
montrent une grande ignorance de la langue anglaise, ou alors
ils refusent d'accepter que ces gens, qui formaient une nation,
avaient une riche culture, une langue propre, un système

social, un système politique très bien défini pour traiter les uns

avec les autres, une façon de respecter la terre, aient ces droits.
Avant I'arrivée des Européens sur ces rives, peu importe qui est

arrivé le premier, que ce soit les Vikings ou Jacques Cartier,
des gens vivaient ici d'une certaine façon dans des régions
géographiques différentes; ces gens disent maintenant: rNous
voulons perpétuer ce mode de vie". C'est notre droit aborigène
de le faire.

M. Allmand: Merci beaucoup.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Allmand.

Nous entendrons maintenant le sénateur Roblin, suivi du
sénateur Stanbury.

Le sénateur Roblin: Merci, monsieur le président.

A mon avis, M. Daniels et ceux qui l'accompagnent ont
soulevé des questions de toute première importance.

J'aimerais connaître son avis sur une ou deux de ces

questions.

A la page I l, comme on I'a déjà remarqué, vous vous êtes

montré inquiet du caractère unilatéral du rapatriement et de

l'élaboration d'une formule d'amendement. Pour ma part,
j'entends'par là une action du gouvernement lédéral sans

I'accord des provinces.

Dans votre mémoire, vous laites un certain nombre de

recommandations quant â ce que vous voudriez voir enchâsser

dans la constitution, recommandations nécessitant l'accord des

provinces.

D'après votre document, nonobstant le fait qu'on prévoìt

déjà une importante participation provinciale dans le projet de
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[Text]
like to increase that, reading your document, in a number of
important particulars.

Now, how do you see bringing the provinces into this-first
of all, do you think it is necessary to bring the provinces into
this consultation, and would you recommend that we do so?

Mr. Daniels: We are saying that it is without the native
peoples involvement as well, not only the provinces. Perhaps I
had better let Mr. Rhéaume answer that.

Mr. Rhéaume: Without taking up the cudgels on behalf ol
the provincial Premiers who have had something less than
starting success, we are suggesting unilatreal patriation in this
sense means without the full concurrence of the native people

as promised by both Prime Ministers of recent memory. Yes, it
would include a form of trilateral negotiation, if necessary;
certainly it is not up to the Native Council of Canada to speak
on behalf of the provinces.

However, we would see it as including not only the provin-
cial governments, but also the native peoples as part of the
commitments which have been made for the last three years by
successive.governments of this country,

Senator Roblin: Yes, I see that and I agree with you that
you are here to speak for your own people and no other.

But I think you have made a very interesting proposal along
those lines on page 17 of your brief, where you propose that a

Joint Committee be set up composed of native, federál and
provincial representatives duly authorized to discuss elaborate
and negotiate constitutional amendments directly relating to
native peoples. So I really conclude from putting those two
ideas together, that you have a concern about unilateral
amendments and you have a practical proposition as to what to
do about it, so as to indicate your general attitude towards the
necessity of involving other people in the federal government in
this constitutional exercise.

Would that be a fair statement to make?

Mr. Rhé¡ume: Yes, and in that context, I think February 6
seems rather a short deadline in which to attempt to do that.

Senator Roblin: Yes, I recognize your appeal for more time
on page I l, and I think that is a valuable point.

I would like to inove on to another aspect of your brief.
Perhaps we could turn to page l3 so as to make the point.

You refer to the aboriginal peoples of Canada and define
them as meaning Métis, Inuit and Indian peoples of Canada. I
will come back to that in a moment.

But you say that these people should have-and this is your
recommendation 3(f) the right of self-government of the
aboriginal peoples ol Canada.

lTranslationl
résolution actuel, vous voudriez que cette participation des

provinces soit accrue dans un certain nombre de domaines
importants.

Comment obtiendrez-vous cette participation des provinces?
D'abord, croyez-vous qu'il soit nécessaire de faire participer les

provinces à cette consultation, et recommanderiez-vous que
nogs le lassions?

M. D¡niels¡ Nous avons dit que cette consultation se dérou-

' lait en I'absence des peuples autochtones, et pas seulement en
I'absence des provinces. Je ferais peut-être mieux de laisser M.
Rhéaume répondre à cette question.

M. Rhéaume: Sans nous porter à la défense des premiers
ministres provinciaux qui n'ont pas obtenu un très vif succès,
nous croyons qu'en ce sens, le rapatriement unilatéral signifie
un rapatriement sans le plein accord des peuples autochtones,
ce qu'avaient promis les deux premiers ministres assez récem-
ment. Si nécessaire, cela inclurait une certaines forme de
négociations bilatérales; le Conseil national des autochtones du
Canada n'a certainement pas à prendre la défense des
provinces.

Toutefois, compte tenu des engagements pris par les gouver-
nements successifs au cours des trois dernières années, nous
croyons que cette consultation devrait se faire avec la partici-
pation non seulement des gouvernements provinciaux, mais
également des peuples autochtones du pays.

Le sén¡teur Roblin: Oui, je vois, et je conviens avec vous que
vous êtes là pour représenter votre peuple, et personne d'autre,

Je crois que vous avez fait une proposition très intéressante
en ce sens à la page l7 de votre mémoire; vous proposez qu'un
comité mixte soit créé, composé de représentants dûment
autorisés des autochtones, du gouvernement fédéral et des
gouvernements provinciaux, afin d'étudier, d'élaborer et de
négocier des amendements constitutionnels touchant directe-
ment les peuples autochtones. En regroupant ces deux idées,
j'en conclus que vous n'aimez pas les amendements unilaté-
raux, vous proposez une solution pratique pour les éviter; cela
consacre votre attitude générale qui est de faire reconnaître la
nécessité d'amener d'autres peuples à participer avec le gou-
vernement fêdê,ral à cet exercice constitutionnel.

Est-ce que je dis juste?

M. Rhé¡ume¡ Oui, et dans ce contexte, je crois que
l'échéance du 6 février me semble un peu rapprochée si nous
voulons réaliser cela.

Le sénateur Roblin: Oui, j'ai vu qu'à la page I I vous
demandez plus de temps, je crois que c'est là une revendication
valable.

Je passe maintenant à un autre aspect de votre mémoire,
Passons à la page I 3 pour voir de quoi il s'agit.

Vous parlez des peuples aborigènes du Canada et vous
comptez parmi eux les Métis, les lnuit et les Peuples indiens
du Canada. Je reviendrai à cela dans quelques instants.

Votre recommandation 3(fl) précise que les peuples aborigè-
nes du Canada devraient avoir droit à un gouvernement
autonome.
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Can you help me with that concept? Self-government usual-

ly implies not only people, but territory. That is the way it is

usually related. Yet, we know that aboriginal people are very
widely dispersed throughout the Canadian society. They are
not all in one place, and are not easily isolated from the rest of
the community.

How far would you go in relation to this right of self-govern-
ment in relation to the wide spread dispersal of aboriginal
people in the country?

Mr. Daniels: Well, we included that after talks with the
NIB and lCNl to shore up and support their notion of
selfl-government.

We are mainly concerned with our self-determination in this
country within the political process.

We have to support our brothers and sisters on these and
other subjects which are of mutual concern.

Self-government for us would have to come through negotia-
tion with the federal government. At that time as I slated
earlier, Mr. Senator, we are working on our definition of that,
and we want to get that clear in our heads before making a

truly definitive statement on self-government.

But as you know the Métis and nonstatus people are still in
the process of attempting to deal with the government for the
resolution of all particular rights and freedoms as we see them
in Canada and to enter into the negotiation stage for a
settlement of land andf or compensation.

At that time once we havc agreed on the process we will get
further into the self-government aspect.

Mr. Roblin: What, you are telling me is that this is a
negotiable item at the present time.

Mr. Daniels: At the present time.

Mr. Savino: I would like to add something to clarify the
notion of aboriginal rights. Aboriginal rights, as a legal con-
cept, is at this point in time very much a part of the Canadian
constitution. That is the great part of what Mr. Daniels is
saying to you,

Some of those rights have been extinguished, some have
been partly distinguish, and some have not been extinguished
at all.

When people are talking about self-government, I think
what they are really talking about is redefining aboriginal
rights in the modern context.

Yesterday a new book was released by Delia Opekokew
entitled The First Nations: Indian Government and the
Canadian Confederation, which, for the first time, really speci-
fies the kind of thinking which is involved when a native people
use the word "self-government". I would strongly recommend
that to members ol the Committee.

Senator Roblin: Thank you. That is a difficult concept for
us.

lTraductionl
Pourriez-vous préciser ce concept? Lorsqu'on parle de gou-

vernement autonome, on comprend généralement non seule-
ment le peuple, mais également le territoire. C'est gênêrale-
ment de cette façon qu'on comprend cette idée. Pourtant, nous
savons que les peuples aborigènes sont très dispersés au sein de
la société canadienne. Ils ne se trouvent pas tous en un seul
endroit et on ne peut les distinguer facilement du reste de la
communauté.

Comment concevez-vous ce droit à un gouvernement auto-
nome, compte tenu de la grande dispersion des peuples abori-
gènes à travers le pays?

M. D¡niels: Nous avons inclus cette notion après des discus-
sions avec la Fraternité nationale des indiens et le ICNI, afin
d'appuyer et faire valoir leur idée d'un gouvernement
autonome.

Pour notre part, nous nous préoccupons surtout de notre
autodétermination dans ce pays par la voie politique.

Nous devons appuyer nos frères et sæurs sur ces questions et
d'autres qui sont d'un intérêt mutuel.

Pour nous, le gouvernement autonome devrait être le résul-
tat d'une négoôiation avec le gouvernement fêdêral. Comme je
l'ai dit plus tôt, monsieur le sénateur, nous travaillons présen-
tement à une définition de cette idée, et nous voulons préciser
cette option pour nous-mêmes avant de faire une déclaration
finale sur cette notion de gouvernement autonome.

Comme vous le savez, les Métis et les Indiens non inscrits
tentent toujours de s'entendre avec le gouvernement pour
résoudre toutes les questions de liberté et de droits particuliers,
comme nous les concevons au Canada, et ils tentent toujours
d'entamer des négociations pour obtenir une compensation
sous forme de terre ou d'argent.

Quand nous nous serons nous-mêmes entendus su¡ la notion
de gouvernement autonome, nous poursuivrons cette question.

M. Roblin: Vous me dites donc que cela est négociable à
I'heure actuelle.

M. Daniels: Oui, à I'heure actuelle.

M. Savino: Je voudrais ajouter quelques mots pour préciser
la notion de droits aborigènes. Comme concept juridique, les

droits aborigènes font présentement partie intégrante de la
constitution canadienne. C'est essentiellement ce que M.
Daniels essaie de vous dire.

Certains de ces droits ont été abolis, d'autres I'ont été en
partie, d'autrès ne I'ont pas été du tout.

Lorsque les gens parlent de gouvernement autonome, je
crois qu'en fait ils songent à redéfinir les droits aborigènes
dans un contexte moderne.

Hier, on a procédé au lancement d'un nouveau livre écrit par
Delia Opekokew, dont le titre est The First Nations: Indian
Government and the Canadian Confederation; dans ce livre,
on précise pour la première fois le raisonnement des autochto-
nes lorsqu'ils utilisent les mots (gouvernement autonome). J'en
recommande fortement la lecture aux membres du Comité.

Læ sén¡teur Roblin: Merci. Pour nous, c'est là un concept
difficile à saisir.
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IText)
One last question,,which has to do with the definition you

have aboriginal peoples in Canada.

I take it you are certainly not satisfied with the definition
which appears in the Indian Act these days. I take it that you
are also supporting the appeal of Indian women to be treated
in all respects equally with Indian men in connection with the
definition ol aboriginal peoples. I am glad to hear that.

But I would press you to consider a lurther definition,
because the question of where the Métis status begins and
takes off, and where the non-status Indian begins and takes off
is always a very perplexing problem.

I suppose that the real answer is to say that anyone who
says, "l am an aboúginal" thinks himself to be one and living
in that society probably is one way of approaching it, so that it
becomes a self-defining term.

But I can assure you it is going to cause a lot of trouble in
defining that expression in any advance we make to improve
this measure; and any help you can give us in clarifying the
matter will be most helplul to me.

The Joint Chairmrn (Senator Hays): Thank you very much.

Mr. Daniels.

Mr. Daniels: May I respond to that?

The Joint Ch¡irman (Senator Hays): Yes,

Mr. D¡niels: We, Senator.Roblin, have stated time and time
again that we will decide who aboriginal people are.

We have been suffering with artificial definitions for so long
and florced to play a silly game of who is an aboriginal person,
who is an Indian, who is not an Indian, who is a Métis, an
non-status and franchised Indian, a treaty Indian, a non-treaty
lndian, a registered Indian or a non-registered Indian. There
are about l4 definitions ofwho we are.

Now, in the context of identifying who the native people are,
there is a simple process and I think it is one that the Maori's
have used and the aboriginal people of Australia are using,
that they will decide for themselves. If you are Maori and the
Maori's accept you and you have ancestry to the Maori people,
however limited your blood and the Maori people accept you,
then you are a Maori. lf you are an aboriginal with blue eyes
and black curly hair, it does not matter to them as long as you
accept the lifestyle, the culture, you are accepted by the
people, you have ancestry there and you are part of the
community, they will decide who the aboriginal people are,
rather than have someone alien to our culture decide lor us.
Does anybody tell the Israelis who is an Israeli, does anybody
tell the Québécois what a Québécois is, does anybody tell a
Basque what a Basque is, does anybody try and tell the
Walloons who the Walloons are, does anybody try to tell a
Welshman who a Welshman is, does anybody try to tell an
lrishman or a Scotsman; no, it is a white concept that they will
tell the lndians who they are. Why us? Why tell the blacks
who they are, why tell the Maori's. We know who we are. lt

lTranslationl
Une dernière question, au sujet de votre définition des

peuples autochtones du Canada.

Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas du tout satisfait de la
délinition qu'on trouve aujourd'hui dans la loi sur les lndiens.
Je vois que vous appuyez aussi ces femmes indiennes qui
veulent être traitées en tout à êgalitê avec les hommes en ce

qui concerne cette dêfinition des peuples autochtones. Je suis

heureuse de I'entendre.

Mais je vous demanderais de revoir la définition, car il est
toujours très difficile de savoir exactement comment se définit
un métis par rapport à I'indien non conventionné.

La réponse à tout cela, me semble-t-il, serait peut-être tout
simplement de prendre la parole de celui qui déclare oje suis

autochtoner, qui se pense autochtone, et qui vit au sein de cette
société, ce qui signifie que le terme se définit alors par
lui-même.

Cependant je puis vous assurer que nous aurons toutes sortes
de problèmes à définir cette expression de façon à pouvoir faire
avancer les choses à cet égard; nous vous serions reconnais-
sants de toute I'aide que vous pourriez nous donner sur ce

point.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.

M. Daniels.

M. Daniels: Puis-je répondre?

Le coprésident (sénateur Hays): Oui.
M. Daniels: Sénateur Roblin, nous avons dit et redit que

c'est nous qui déciderons qui sont les autochtones.

Nous avons souffert de ces définitions artificielles depuis
trop longtemps, cela fait trop longtemps que I'on nous oblige à
jouer ce petit jeu idiot, à savoir qui est autochtone, qui est
indien, qui n'est pas indien, qui est métis, qui est indien
conventionné, qui est indien d'après le sens d'un traité, qui est
indien non conventionné, qui est indien enregistré ou non
enregistré. Il y a au moins l4 définitions dont on se sert pour
savoir qui nous sommes.

Pour décider qui est autochtone, il y a une méthode fort
simple, utilisée, me semble-t-il, par les Maori et les autochto-
nes d'Australie, et qui consiste à les laisser décider par eux-
mêmes. Si vous êtes Maori, que les Maori vous acceptent et
que vous avez des ancêtres chez les Maori, quel que soit le
pourcentage de sang Maori qui coule dans vos veines, si le
peuple Maori vous accepte, vous êtes Maori. Si vous êtes

autochtone aux yeux bleus et aux cheveux noirs bouclés, peu

leur chaut, pourvu que vous acceptiez leur mode de vie, leur
culture, que ce peuple vous accepte, que vous ayez des ancêtres
dans leur rang et que vous fassiez partie de la communauté, ce

sont eux qui décident qui sont les autochtones, au lieu d'avoir
des étrangers à leur culture décider pour eux. Qui dit aux
Israéliens qui est Israélien? Qui dit aux Québécois qui est

Québécois? Qui dit aux Basques qui est Basque? Qui dit aux
Wallons qui est Wallon? Qui dit aux Gallois qui est Gallois?

Qui ose même essayer de dire à un irlandais ou à un écossais
qui il est? Non, ce sont les blancs qui essaient de dire aux
lndiens qui ils sont? Pourquoi dire aux Maori qui ils sont?
Nous savons qui nous sommes. La pigmentation de la peau ne
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[Texte]
does not matter the pigment ol the skin if there is white blood
in you. I am half white and half lndian, I have never been

called white in my life. Why does not someone say, Harry, you

are a white man. I have been an Indian all my life. I have

chosen to be an lndian. I have been labelled as a Métis, as part
of the Métis nation, but I am a Métis Indian.

My mother and I grew up, we spoke three languages at
home, French, English and Cree. We had to be able to do
those kinds of things. Talk about bilingualism, many of our
people speak four and five languages by association of aliena-
tion cultures. We will decide who a native person is, we do not
want anybody or anybody should not suggest that they have

the right to decide for us who we are. We will not decide for
the Québécois, we will not decide for the English, we will not
decide for anybody in this country, the Ukrainians, the
Romanians, anybody. We let them decide for themselves.

Does anybody tell Ray Hnatyshyn that maybe you are not if
your mother married somebody else.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much
Mr. Daniels. You have probably heard the bells ringing and
there will be a vote and we cannot contain the members of
Parliament here any longer.

I have no more speakers and on behalf of the members
around the table, the honourable members, I would like to
thank you and your colleagues for being here, representing the
Native Council of Canada. We appreciate very much your
brief and your presence and we will take it into consideration
in our deliberations.

Thank you very much.

Mr. Daniels: Just by way of thanking you, Mr. Chairman,
and your Joint Chairman and members of the Senate and
House ol Commons. We appreciate this opportunity and it has

been a long time coming and as we stated in our earlier part of
our brief, we hope that you will not only listen, but you will
hear what we are saying because we have a very definite right
to this country that we want upheld by you people and in
partnership with you people to develop a stronger country and
as members ol a nation who are the foundation of this country,
we want to strengthen the fibre of this country and that is all
we are here for.

The Joint Chairman (Senator Hays): Thank you very much.

Tomorrow at 3:30 p.m. we will have the Council of Yukon
Indians.

This meeting is now adjourned.

lTraductionl
signilie rien s'il y a du sang blanc qui coule dans vos veines. Je

suis moitié blanc et moitié indien, mais personne, de toute ma
vie, ne m'a dit que j'étais un blanc. Pourquoi n'y a-t-il jamais
personne qui me dise: .Harry, toi, tu es un homme blanc"? J'ai
toujours été indien. J'ai choisi d'être indien. On m'a accolé

l'étiquette de Métis, on dit que je fais partie de la nation
Métis, mais je suis un lndien Métis.

Ma mère et moi, quand j'étais petit, nous parlions trois
langues à la maison: français, anglais et cri. ll flallait que nous
puissions faire ce genre de chose. Le bilinguisme, ce n'est rien;
beaucoup de nos gens parlent quatre ou cinq langues à cause

d'association à des cultures aliénantes. C'est nous qui décide-
rons qui est autochtone; nous ne voulons pas que quiconque
puisse même oser prétendre avoir le droit de décider à notre
place qui nous sommes. Nous ne déciderons pas pour les

Québécois; nous ne déciderons pas pour les Anglais; nous ñe

déciderons rien pour personne dans ce pays, les Ukrainiens, les

Roumains, pour personne. Nous les laissons décider ces ques-

tions par eux-mêmes.

Y a-t-il quelqu'un qui dise à Ray Hnatyshyn que peut-être il
ne serait pas ceci ou cela si sa mère avait épousé quelqu'un
d'autre.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup, monsieur
Daniels. Vous avez probablement entendu sonné la cloche, il y
a un vote et les députés ne peuvent rester ici beaucoup plus

longtemps.

ll n'y a plus d'intervenant sur ma liste et aux noms de tous
ceux qui sont autour de la table, députés et sénateurs, j'aime-
rais vous remercier, vous et vos collègues, d'être venus ici
représenter le Conseil des autochtones du Canada. Nous avons

apprécié votre mémoire, ainsi que votre présence, et nous ne

vous oublierons pas dans nos délibérations.

Merci beaucoup.

M. Daniels¡ Je tiens à vous remercier, monsieur le président,

ainsi que le coprésident, sans oublier Ies sénateurs ni les

députés. Nous apprécions d'avoir eu I'occasion de venir ici,
cela a pris du temps, mais comme nous I'avons dit au début de

notre mémoire, nous espérons que non seulement vous écoute-
riez, mais encore que vous entendriez ce que nous dirions parce

que nous avons un véritable droit en ce qui concerne ce pays'

nous voulons que vous mainteniez ce droit afin que, en asso-

ciés, nous puissions avec vous construire un pays fort, membres

d'une nation qui est le fondement même du pays, nous voulons

renforcer notre pays, c'est pour cela que nous sommes ici.

Le coprésident (sénateur Hays): Merci beaucoup.

Demain à 15h30, nous recevrons le Conseil des lndiens du

Yukon.
La séance est levée.
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APPENDIX "CCC-2"

APPENDIX IV

Constitutional Status of the Order-in-Council,Admitting
Rupert's Land and the North-lltestern Terrítory into the
IJnion, 1870 and the Royal Proclamation of October 7, 1763

There is no clear and unequivocable definition of which
documents make up what is known as the "fundamental law"l
in Canada's Constitution. At the same time, however, there
appear to be some criteria established under constitutional law
which may be of assistance in determining whether or not
certain documents have constitutional status in Canada.

I For an indepth discussion of what conslitutes "the fundamental law", see

Gérin-Lajoie, Consriturional Amendment in Canada, University of Toronto
Press, 1952, Chapter l.

Constitutional status may be conferred on those documents
which are safeguarded by law against repeal or amendment by
the unilateral action of any legislative body in Canada. In
relation to Canada, such documents may be classified under
three broad headings: (l) Acts of Parliament of the United
Kingdom; (2) British Orders-in-Council; and (3) Acts of Par-
liament of Canada (sometimes passed concurently with Acts
of one or more of a number of the provincial legislatures)'

ln the case of the Ordei-in-Council of 1870 respecting
Rupert's Land and the North-Western Territory, it appears
quite clear that it is a document of constitutional status under
Canadian Constitutional Law. In this regard, Dr. Gérin-Lajoie
in his book entitled "Constitutional Amendment in Canada"
provides as follows:

"section 7(l) of the Statute of Westminster expressly men-
tions, in addition to the British North America Acts, 1867

to 1930, "any order, rule or regulation made thereunder".
This phrase embraces the three British Orders-in-Council
of 1870, 1871, and 1873 admittìng Rupert's Land and the
North-llestern Terrítory, British Columbia, and Prince
Edward Island respectively into the union. These Orders'in-
Council were made under the provisions of the Act of 1867

and cannot, therefore, be repealed or amended by the unilat'
eral action of any legislative body in Canada. They are
accordingly part of the Constitution." ' (emphasis added)

APPENDICE <CCC-2I

ANNEXE IV

Valeur constitulionnelle de I'arrêté en conseil admeltant la
Terre de Rupert el le Territoire du Nord-Ouest dans I'Union
(1870) et de la Proclamation roynle du 7 octobre 1963

ll n'existe pas de définition claire et alsolue des documÞnts
qui constituent ce qu'on appelle des <lois fondamentales"r dans

la Constitution du Canada. Par ailleurs, il semble qu'il ait été

établi en vertu du droit constitutionnel certains critères qui
peuvent aider à déterminer si certains documents ont ou non

valeur constitutionnelle au Canada,

I Pour un aperçu détaillé des rlois londamentales,, voir Gérin'Lajoie' Corsti-
tutiona! Àmendntent in Canada, Presses de I'Unive¡sité de Toronto, 1952,

chapitre l.

Le statut constitutionnel peut être eonféré aux documents
qui ne peuvent, seton la loi, être abrogés ou modifiés uni¡atéra-
lement par une assemblée législative du Canada. Au Canada,
ies documents peuvent être classés sous trois grandes rubri-
ques: (l) Lois du Parlement britannique, (2) arrêtés en conseil
impériaux et (3) Lois du parlement du Canada (souvent

adoptées concurramment à des lois d'une ou de plusieurs

assemblées législatives provinciales).

Il semble évident que I'arrêté en conseil impérial touchant la
Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest ait une valeur
constitutionnelle en vertu du droit constitutionnel canadien. A
cet égard, M. Gérin-Lajoie a écrit dans son l¡vre intitulé
rConstitutional Amendment in Canada,:

.Le paragraphe 7(l) du Statut de Westminster mentionne
expressément, outre les Actes de I'Amérique du Nord bri-
tannique, ¡8ó7 à 1930, ¡tout arrêté, statut ou règlement
quelconque édité en vertu desdites Actesr. Ceux-ci englo-
bent les trois arrêtés en eonseil impériaux de 1870' 1871 et
1873 admettant la Terre de Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest, la Colombie-Britannique et I'lle-du-Prince'
Édouard, respectivement, dans I'Union' Ces arrêtés en con-

seil ont été établis en vertu des dispositions de I'acte de 1867

et ne peuvent donc, de ce fâit, être abrogés ou modifiés
unilatéralement par une assemblée législative du Canada.
Ils font, par conséquent, partie de la Constitutiont'> (c'est
nous qui soulignons)

I For a similar opinion on the constitutional status of the Order-in-Council
respecting Rupeit's Land see Hogg, Constitutíonal Law ol Canada' Carswell
Co. t-t¿., Toronto 1977 at page 5; Dawson, Tåe Governmenl of Canada,
University of Toronto P¡ess, 5th ed., reprinted 1971 , at page 63

While Schedule I includes the.Orders-in-Council respecting
British Columbia and Prince Edward lsland, it has omitted
any reference to the Order-in-Council respecting Rupert's
Land. We find such omission curious since there does not
appear to be any reason for distinguishing the Order'in-Coun-
cil respecting Rupert's Land from the other two Orders-in-
Council. Considering the importance of section 14 of the
Order-in-Council (and reproduced in the Deed of Surrender
sttached as Schedule (C) to the Order-in-Council), Schedule I
should be amended to specifically provide for the Order-in-
Council ol 1870 respecting Rupert's Land. In respect lo the

lPour un avis similaire sur la valeur constitutionnelle de I'arrêté en conseil

touchanl la Terre de Rupert. voir Hogg, Constilutional Inw of Canada'-

Carswell Col. Ltd., Toronto 1977,page 5, et Dawson, The Government of
Canada,Presses de I'Université de Toronto, 5c édition, réimprimée en 1977'

page ó3.

Bien que I'Annexe I comprenne-les arrêtés en conseil tou-

chant la'Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard, elle

ne fait aucunement état de celui qui se rapporte à la Terre de

Rupert. Une telle omission, nous paraît des plus curieuses car

il ne semble y avoir aucune raison de distinguer I'arrêté en

conseil se rapportant à Ia Terre de Rupert des deux autres

arrêtés en conseil. Vu I'importance de I'article l4 de celui-ci
(reproduit dans I'Acte de cession qui forme I'Annexe C de

lìairêté en conseil), I'Annexe I devrait être modifiée afin
d'inclure l'arrëtê en conseil de I 8?0 se rapportant à la Terre de

Rupert. Pour ce qui est de la Proclamatiort royale de 1763' la

reids7
Rectangle

reids7
Rectangle



Constitution of Canada 2-12-t980
l7 A:2

Royal Proclamation of 1763, the situation is not as certainr but

thiargument favouring constitutional status may be described

as lollows.

tln Reginu v. George, (19ó4) 4l DL.R (2d) 3l at pp..36-37, McRuer
C.J.H:C. stated that the Roytl Proclanration may be a limitation on federal

lcgislativc powcr::'l think this c¿ìsc (Sammut v. Strickland) leaves it open to argue that since

there w¡s no rcservation of a power of ¡evocation of the rights given to thc
Indians in the Proclam¿tion ol 1763, these rights cannot be lakcn away even

by lcgislation . .. I wish to make it quite clear that I am not called upon to
dácidã, nor do I decide, whether thè Parliament of Canada by leg¡slat¡on

specilìcally applicable to lndians could t¿ke away their rights to hunt lor
föod on the Kettle Point Reserve' There is nuch lo suPpon an argufttettl
that Parliament does not have such a power. There nny be cases where such

Iegislation, properl¡'framed, might be considered necessar)' in the.public
inieresr but a viry itiong case v'ould have to be ntade oul that would not be

a breach ol our nationql honour-" (emphasis added)
However, this view was expressly rejected in the court o[ Appeal (See

(1964) 45 D.L.R. (2d) 709 at pp. 7ll'71r2). The Supreme Court of Canada

àid not deal dircctly with this question but the result reached does not appear

to support McRuer C.J.H.C. in this regard.

As a preliminary comment, there can be little doubt that the
Royal Proclamation was considered to be a document of
constitutional status in 1763. The Royal Proclamation dea¡s

with such matters as the constituting of governments, estab-

lishing geographical boundaries, and providing for legislative
powers-all matters which are generally seen as being consti-

iutional in nature. This view finds some support within the

federal government since the Appendices volume ol the

Revised Statutes of Canada includes the Royal Proclamation
among its compendium of constitutional documents relating to

Canada,

lf the Royal Proclamation was considered to be a constitution'
al document in 1763, the question then remains whether this
document, which has the force of law in Canada, is still
considered to have constitutional status today. The documents
listed in Schedule I of the Proposed Resolution share a

common characteristic in that such documents are presently

beyond the competence of the federal government to unilater-
ally amend. Therefore, in making our argument that the Royal
Proclamation of l'163 should be included in Schedule I, it
must be shown that amendments to the Royal Proclamation
are beyond the competence of the Parliament of Canada
acting alone.

Section 7(l) of the Statute ofl Westminster provides some

indication as to the determination of the present "fundamental
law" of Canada which may be amended by the lmperial
Parliarnent:

"7(l) Nothing in this Act shall be deemed to apply to the
repeal, amendment or alteration of the British North
America Act, 1867 to 1930, or any order, rule or regulation
made thereunder."

However, section 7(l) is not the only restriction on the
legislative power of federal and provincial governments in
Canada. Section 7(3) of the Statute of Westminster provides

as follows:

"7(3) The powers conferred by this Act upon the Parlia'
ment of Canada or upon the legislature in the provinces
shall be restricted to the enactment of laws in relation to
matters within the competence ofl the Parliament ofl Canada
or of any of the legislatures of the provinces respectively."

situation est un peu plus incetainer, mais Ia thèse de sa valeur

constitutionnelle peut être ainsi êtayêe.

' O,rr,o cause R. c. Ceorgt (1964141 D L.R. (2d) 3l' p. 36-37, M' McRuer'
iup.e cn chefde la Cour suprême, affirme que Ia Proclamation royule pourrait

iiriiter les pouvoirs législatifs du gouvernement lédéral:
..le croiJ que dansiette cause (Sammut c' Strickland)' il est possible dc

dirc ouc. puisqu'il n'a été prévu aucun pouvoir d'rbrogation dcs droits

,""otdér ou* lndiens dans lá Proclamation royale de 1761, ces droits nc

oeuvent être supprimés par la voie législative. . . Je voudrais qu'il soit bien

lntendu qu'il nä'me reui"nt pas dc décidcr si oui ou non le Parlcment du

Canada ptut, en adoptant dcs lois s'appliqlant principalement aux Indiens'

leur retir'er le droit de chasser pour assuier leur subsistance dans la ¡éservc de

Kettle point. De nontbreux orguments peuvenl êtrc invoquês à. I'appui. du

fait que Ie Parle¡nent n'a pos ui trl pouioir. ll pourrøit.y,,auoir des cas oÌt de

telles lois, adéqualenrcnl co,ryues' Pourraien, èlÌ( cons¡derces cotttnt( tteces-

saires dans I'iitérêt public, nais il serait utile de bien expliquer Qu'il n'¡t

aurair pas là alle¡nte à notre honneur nalional., (c'est nous qui soulignons). 
-

Touiefois, ce point de vue a été rejeté par la Cour d'appel (voir (1964) 45

D.L.R. (2d) 7Og,7ll-712)' La Cour suprême nc s'est pas occupóe directe-

ment di cótte question, mais la conclusion â laquelle on en est arrivé ne

semblc pas être cn faveu¡ de M. McRuer.

Disons, en guise de préliminaire, qu'ii ne fait presque aucun

doute que la Proclamation royale était considérêe, en 1763'
comme un document ayant une valeur constitutionnelle' Elle

touche à des questions comme la constitution des gouverne-

ments, l'établissement des frontières géogr4phiques et les pou-

voirs légistatifs-lesquelles sont habituellement toutes considé-

rées ðomme étant de nature constitutionnelle. Le
gouvernement semble partager ces vuest puisque la Proclama'
tion royale lait partie des documents constitutionnels du

Canadalormant les appendices des Statuts révisés du Canada.

Si la Proclamation royale était considérée comme un docu-

ment constitutionnel en l'763, il reste à savoir si ce document,
qui a toujours force de loi au Canada, a toujours aujourd'hui
úne valeur constitutionnelle. Les documents énumérés à I'An'
n€xe I de la résolution proPosée ont une caractéristique com-

mune en ce sens que le gouvernement lédéral n'a pas la
compétence voulue pour les modifier unilatéralement' Donc, si

nous voulons que la Proclamation royale de 1163 soit incluse à

I'Annexe I, il nous faut prouver que le Parlement du Canada

ne peut la modifier unilatéralement.

Le paragraphe 7(l) du Statut de Westminster fournit cer-

taines indications quant aux (lois fondamentalesn du Canada
qui peuvent être modifiées par le Parlement du Royaume-Uni:

<7.(l) Rien dans la présente Loi ne doit être considéré
comme se rapportant à I'abrogation ou à la modification des

Actes de I'Amérique du Nord britannique, 1867 à 1930' ou

d'un arrêté, statut ou règlement quelconque édicté en vertu
desdites Actes.>

Toutefois, le paragraphe 7(l) n'est pas le seul à limiter les

pouvoirs législatifs des gouvernements fédéral et provinciaux
du Canada. Le paragraphe 7(3) se lit ainsi:

(3) Les pouvoirs que la présente Loi confère au Parlement

du Canada ou aux législatures des provinces ne les autori-
sent qu'à légiférer sur des questions qui sont de leur compé-

tence respective.
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That is, the powers of Parliament in Canada are not only
limited by the powers of the provincial legislatures, but are
also limited by the terms of the Constitution. Such Constitu-
tion comprises not only the British North America Acts, 1867
to 1930 but also any other documents which may be con-
sidered hereafter as enjoying the status of "fundamental law".l

I See Gérin-Laioie. Constit¿ttionul Ann,ntlnnttt in Canulu, 1952 at page 13.

ln Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for
Canøda, (1912) A.C.571 at pages 583-584, the Privy Council
provides as follows:

"ln the interpretation of a completely self-governing Consti-
tution lounded upon a written organic instrument, such as

the British North America Act, if the text is explicit the test
is conclusive, alike in what it directs and what it forbids.
When the text is ambiguous, as, for example, when the
words establishing two mutually exclusive jurisdictions are
wide enough to bring a particular power within either,
recourse must be had to the context and scheme of the Act.
Again if the text says nothing expressly, then it is not to be
presumed that the Constitution withholds the power
altogether. On the contrary, it is to be taken for granted that
the power is bestowed in some quarter unless it be extrane-

or some

nment in Canada
onort

Non seulement les pouvoirs des assemblées législatives provin-
ciales, mais également les dispositions de la Constitution limi-
tent les pouvoirs du Parlement du Canada. Outre les actes de
I'Amérique du Nord britannique (1867 à I930), la Constitu-
tion englobe d'autres documents qui peuvent être considérés
comme ayant valeur de.lois fondamentalesrr.

I voir Cérin-La.¡oie, Consritutíonal Amendntent in Canada, I 952, page I 3.

Dans la cause du Procureur général de l'Ontario c, le
Procureur général du Canada, (1912) A.ç. 571, p.583 et 584,
le Conseil privé a affirmé ce qui suit:

rSi le texte d'une constitution qui lorme un tout complet et
repose sur un document de base, comme I'Acte de I'Améri-
que du Nord britannique, est explicite, il est également
concluant dans ce qu'il prévoit et dans ce qu'il interdit, S'il
est ambigu, si, par exemple, les termes qui décrivent deux
compétences qui s'excluent mutuellement sont assez vastes
pour qu'un pouvoir particulier se rattache aux deux, il faut
se reporter au contexte et aux dispositions du document de
base. Si le texte ne mentionne rien de précis, il ne faut pas

présumer que la Constitution empêche tout simplement
I'exercice des pouvoirs. Au contraire, il importe de tenir
pour acquis que les pouvoirs incombent à une partie ou à

soulignons)

Les pouvoirs du Parlement du Canada sont donc limités par
les dispositions générales de la Constitution et non pas seule-
ment par les quelques articles qui délimitent les pouvoirs
législatifs des provinces.

Nous estimons que la Proclamation royale du Canada, par
sa nature et son étendue, est un document qui va beaucoup
plus loin que I'Acte de I'Amérique du nord britannique. Elle
semblerait donc être du nombre des exceptions établies par le
Conseil privé selon lequel certains documents peuvent contre-
dire la règle générale voulant que les pouvoirs répartis entre les

gouvernements fédóral et provinciaux couvrent tout le domaine
de gouvernement autonome au Canada.

En conclusion, la Proclmation royale devrait être considérée
comme un texte constitutionnel et être, à ce titre, incluse dans
I'Annexe,

ll importe de noter que les deux documents susmentionnés
qui ont été omis de I'Annexe l, comme s'ils n'avaient pas

valeur constitutionnelle, font tous deux mention des droits des

autochtones. lls comportent des dispositions essentielles ser-

vant à déterminer leur statut actuel dans la Constitution. Le
gouvernement fêdêral peut vouloir rapatrier la Constitution du

Canada, mais il ne peut laire fi du statut constitutionnel des

autochtones en omettant certains documents essentiels qui
devraient être inclus à I'Annexe l. Toute modification du
statut constitutionnel des autochtones devrait être apportée
ouvertement conformément à des règles acceptées et, comme
nous I'avons dit, avec le consentement des intéressés.
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Therefore, the powers of the Parliament of Canada are
limited by the terms of the Constitutio¡ in general and not
only by its few provisions which determine the legislative
powsrs of the provinces.

We submit that the Royal Froclamation of 1763, by its very
nature and scope, is a document which goes well beyond the
limits of the British North America Act. Therefore, it would
appear to qualify under the exception laid down by the Privy
Council that certain documents may be "repugnant" to the
general rule that the powers distributed between federal and
provincial governments cover the whole area of self-govern-
ment within Canada.

ln conclusion, therefore, Schedule I should specifically
recognize the constitutional status of the Royal Proclamation
and include it in its listing.

It is important to note that the two documents referred to
above which have been omitted from Schedule I as having
constitutional status are both documents in which reference to
the status or rights of the Aboriginal peoples is found. These
documents contain essential provisions in determining the
present constitutional position of Aboriginal peoples. It is one
thing lor the federal government to patriate Canada's Consti-
tution but it is wholly ânother to undermine the present
constitutional status of Aboriginal peoples by omitting in the
process certain fundamental documents which merit inclusion
in Schedule l. Any amendments to the constitutional position
of Aboriginal peoples should be done openly in accordance
with accepted procedures and, as we have argued, with the
consent of those Aboriginal peoples so affected.
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At 8:00 p.m.

Front the Native Council of Canada;

Mr, Harry Daniels, president;

Mr. Louis Bruyère, Vice-president;

Mr, Cene Rhéaume, Honorary president;

Mr. Vic Savino, Legal Counsel.

A 8 heures du soir

Du conseil national des autochtones du Canada.
M. Harry Daniels, président;

M. Louis Bruyère, vice-président;

M. Gene Rhéaume, président honoraire;

M. Vic Savino, avocat-conseil.
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At 9:30 a.m.

From InuiÍ Committee on Nalional Issues:

Mr. Charlie Watt, Co-Chairman;

Mr. Eric Tagoona, Co-Chairman;

Mr. Mark R. Gordon, Coordinator;

Mr. Thomas Suluk.

From Government of Nova Scotia:

Hon. John Buchanan, Premier;

Hon. Edmond Morris, Minister ol Intergovernmental
Aflfairs.

At 3:30 p.m.

From Native Women's Association of Canada:

Mrs. Marlene Pierre-Aggamaway, President;

Ms. Donna Phillips, Treasurer.

From Indian Rights for Indian l{omen:

Mrs. Nellie Carlson, Western Vice-President;

Mrs. Rose Charlie, Board Member;

Barbara Wyss, Treasurer.

A t h 30 du matin

Du Comité Inuit sur les A"ffaires nationales:

M. Charlie Watt, coprésident;

M. Eric Tagoona, coprésident;

M. Mark R. Gordon, coordonnateur;

M. Thomas Suluk.

Du gottvernement de la Nouvelle-Écosse:

L'honorable John Buchanan, premier ministre;

L'honorable Edinond Morris, ministre des Affaires inter-
gouve rn em e n ta les.

A 15 h 30

De I'Association des femmes autochtones du Canada:

Mme Marlene Pierre-Aggamaway, président;

Mme Donna Phillips, trésorière.

De lndian Rightsfor IndianWomen:

Mme Nellie Carlson, vice-présidente de I'Ouest;

Mme Rose Charlie, membre du Conseil;

Barbara Wyss, trésorière.

Av¡il¡ble from the C¡n¡dien Government Publishing Centre,
Supply and Services Cenada, Hull, Quebec, C¡n¡d¡ KIA 0S9

En ve¡te: Centre d'édition du gouvernement du C¡nad¡,
Approvisionnements et Services Crn¡d¡, Hull, Québec, Crn¡da KIA 0S9
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