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MINUTESOF PROCEEDINGS

THURSDAY, JANUARY 20, 1983
(e)

[Text]
The Special Committe on Indian Self-Government met in

camera in Thunder Bay, Ontario at 12:30 o'clock p.m., this
day, the Chairman, Mr. Penner, presiding.

Members of the Committe presenti Messrs. Allmand,
Chénier, Manly, Oberle, Penner and Schellenberger.

Ex-officio member presenti From the Assembly of Fírst
Nationsi Ms. Roberta Jamieson.

Liaison member presenti From the Natíve Women's
Association of Canada: Ms. Marlyn Kane.

In attendance: From the Research Branch of the Library of
Parliament: Mrs. Barbara Reynolds and Mrs. Katt¡ai¡nã
Dunkley, Research Officers. From the parliamentary Centre
þr .Foreign Alfaírs and Foreign Trade: Mr. p. C. Dobell,
Policy Co-ordinator.

The Committee resumed consideration of its Order of
Reference dated Wednesday, December 22, l9t}. (See
Minutes of Proceedings, Wednesday, December 22, tþ52,
Issue No. I.)

The Committee proceeded to consider its futur business.

^ It vas_agreed that the draft itinerary prepared by the staff
for the Committee's visit to Washingtón, D.C. and-to various
reservations in the area of Santa Fe, New Mexico from
January 3l to February 5, 1983 be approved.

It was agreed that the draft itinerary and schedule of
meetings and witnesses, prepared by the staff for the Commit-
le-els lrip to Coastal B. C, from February 13 to February lg,
1983 be approved.

At l:14 o'clock p.m., the Committee adjourned until 2:00
o'clock p.m., this afternoon.

AFTERNOON SITTING
( l0)

The Special Committee on Indian Self-Government met in
Thunder Bay, Ontario at l:57 o'clock p.m., the Chairman, Mr.
Penner, presiding.

- Members of the Committee presenti Messrs. Allmand,
Chénier, Manly, Oberle, Penner and Schellenberger.

Ex-officio member presenti From the Assembly of First
Nations: Ms. Roberta Jamieson.

Liaison member presenti From the Native Women,s
AssociatÍon of Canada: Ms. Marlyn Kane.

In attendance: From the Research Branch of the Library of
Parliament: Mrs. Barbara Reynolds and Mrs. Katharinã
Dunkley, Research Officers. From the parlíamentary Centre
for Foreign Affairs and Foreign Trade: Mr. p. C. Dobell,
Policy Co-ordinator.

Witnesses: From the Northern Superior Ojibway Chieß'
Council: Chief Roy Michano-Heron Bay Indian Band, Chief
Timothy Esquega-Gull Bay Indian Band, Mr. Anthony

PROCÈ]s-VERBAL

LE JEUDI 20 JANVIER I983
(e)

lTraduction)
Le Comité spécial sur I'autonomie politique des Indiens sc

réunit aujourd'hui à huis clos â Thunder Bay (Ontario), à
12h30, sous la présidence de M. Penner, (présidðnt).

Membres du Comité prêsents: MM. Allmand, Chénier,
Manly, Oberlo, Penner et Schellenberger.

Membre d'ofJìce présent; De I'Assemblée des premíères
nalionsi M'" Roberta Jamieson.

Membre (agent de liaison) présent: De I'Association des
femmes autochtones du Canada: M'. Marlyn Kane.

. Aussi prêsentsi Du Servíce de recherche de la Bibliothèque
du Parlemenr: M." Barbara Reynolds et Mnc Katharine
Dunkley, recherchistes. Du Centre parlementaÍre des Aflaíres
étrangères et du Commerce extêñeu¡: M. P. C. Dobell,
coordonnateur des politiques.

Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du
mercredi 22 dê,cembre 1982. (Voír procès-verbal du mercredi
22 décembre l9S2,fascicule rf l.)

Le Comité entreprend l'étude de ses prochaihs travaux.

Il est convenu que le projet d'itinêraire préparé par le
personnel pour la visite du Comité à Washington, D. C. et
pour ses réservations dans la région de Santa Fe (Nouveau
Mexique) du 3l janvier au 5 février 1983, soit approuvé.

Il est convcnu que le projet d'itinéraire, ainsi que le calen-
drier des séances et des comparutions de témoins, préparés par
le personnel pour le voyage du Comité sur la région côtière de
la Colombie-Britannique du 13 février au 18 février 1983,
soient approuvés.

A I 3h 14, le Comité suspend ses travaux jusqu'à l4h.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
(10)

Le Comité spécial sur I'autonomie politique des Indiens se
réunit aujourd'hui â Thunder Bay (Ontario) à 13h57 sous la
présidence de M. Penner (président).

Membres du Comíté présentsi MM. Allmand, Chénier,
Manly, Oberle, Penner et Schellenberger.

Membres d'office prêsents: De l'Assemblée des premières
natíonsi M'" Roberta Jamieson.

Membre (agent de liaison) prêsent: De I'Assocíation des
femmes autochtones du Canada: M.. Marlyn Kane.

Aussì présents: Du service de recherche de Ia Bibliothèque
du Parlement: M." Barbara Reynolds et M.. Katharine
Dunkley, recherchistes. Du Centre parlementaÍre des AffaÍres
étrangères et du Commerce extéñeu¡: M. P. C. Dobell,
coordonnateur des politiques.

Têmoins: Du nNorthern Superior Ojibway Chieß'
Councíl>: Le chef Roy Michano, Bande des Indiens de Heron
Bay, le chef Timothy Esquega, Bande des Indiens de Gull Bay,
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Carfagnini, Counsel, and Chief Douglas Sinoway-Whitesand
Indian Band. From the Ontario Native Women's Association:
Ms. Donna Phillips, President, Ms. Marlene pierre, Director
and Ms. Priscilla Simard, Provincial Co-ordinator. From the
"Lac des Milles Lacs" Indian Band: Chief Harvey Churchill.
From the Assembly of First Nations: Grand Chief peter
Kelly, Ontario Vice-President. From the Ontar¡o Metis
Association: Mr. Mike McGuire, Secretary Treasurer.

The Committee resumed consideration of its Order of
Reference dated Wednesday, Decernber 22, lgg2. (See
Minutes of Proceedings, Wednesday, December 22, IgB2,
Issue No. l.)

The Chairman made opening remarks.

Chief Michano made a statement and, with the other
witnesses from the Northern Superior Ojibway Chiefs'
Council, answered questions.

It was agreed that the agreement No. 60 recorded in the
officc of the Provincial Registrar, on November 23, 1850 in
Lib.."C.M. Miscellaneous," Fol. 7 &C. which was partly read
into the record, by Mr. Carfagnini, on January 20, 1983, be
printed as an appendix to this day's Minutes of Proceedings
and Evidence. (See Appendix "SEND-6")

At 4:19 o'clock p.m., the sitting was suspended.

At 4:34 o'clock p.m., the sitting resumed.

Ms. Phillips made a statement and, with Ms. Pierre and Ms.
Simard from the Ontario Native Women's Association,
answered questions.

At 6:09 o'clock p.m., the sitting was suspended.

At 6:19 o'clock p.m., the sitting resumed.

Chief Churchill, from the "Lac des Millcs Lacs" Indian
Band, made a statement and, with Grand Chief Kelly,
answered questions.

Mr. McGuire from the Ontario Metis Association, made a
statement.

At 7:03 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

M. Anthony Carfagnini, avocat conseil, et le chef Douglas
Sinoway, Bande des Indiens de Whitesand. De l'Association
des femmes autochtones de I'Ontario: M'" Donna Phillips,
président, M'" Marlene Pierre, directrice et M'" Priscilla
Simard, coordonnatrice provinciale. De la Bande des Indiens
du Lac des Milles Lacs: le chef Harvey Churchill. De
l'Assemblée des premières natíonsi Le grand chef Peter Kelly,
vice-président de I'Ontario. De l'Association autochtone de
l' Ont ario: M. Mike McGuire, secrétaire-trésoricr.

Le Comité reprend l'étude de son ordre de renvoi du
mercredi 22 dêcembre 1982. (Voír procès-verbal du mercredi
22 décembre 1982, fascícule t I .)

Le président fait des remarques préliminaires.

Le chel Michano fait une déclaration, puis, avec les autres
témoins du <Northern Superior Ojibway Chiefs' Council",
répond aux questions.

Il est convenu que I'Accord no 60 enregistré au bureau du
registraire provincial le 23 novembre 1850 à la Bibliothèque
sous la rubrique aDivers> Fol. 7 et C., dont M. Carfagnini a
donné en partie lecture pour le dossier, le 20 janvier 1983, soit
joint au procès-verbal des témoignages de ce jour. (Voir
Appendíce nSEND-6")

A l6hl9, le Comité suspend ses travaux.

A 16h34, le Comité reprend ses travaux.

M'" Phillips fait une déclaration puis, avec M." Pierre et
M-" Simard, de I'Association des femmes autochtones de
I'Ontario, répond aux questions.

A 18h09, le Comité suspend ses travaux.

A 18h19, le Comité reprend ses travaux.

Le chef Churchill, de Ia Bande des Indiens du Lac des
Milles Lacs, fait une déclaration, puis, avec le grand chef
Kelly, rópond aux questions.

M. McGuire, de I'Association des autochtones de I'Ontario,
fait une déclaration.

A 19h03, le Comité suspend ses travaux jusqu'â nouvelle
convocation du président.

Le grefJier du Comíté

François Prégent

Clerk of the Committee
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(Recorded by Electronic Apparatus)

lTextel

Thursday, January 20, 1983

. 1400

The Chairman: Just before we get under way, I will make a
few introductory remarks, and this will allow time for the news
media to take some shots, il they so wish. This is the special
Subcommittee on Indian Self-Government that has been
cstablished by the Parliament of Canada. We have terms of
reference that were carefully considered by the three political
parties, plus the Assembly of First Nations, the Native
Women's Association of Canada and the Native Council of
Canada. Those terms of reference, of course, are available for
you to examine.

This is an all-party committee of the House of Commons.
My name is Keith Penner and I represent a constituency in
northern Ontario. The vice-chairman of this special committee
is Mr. Stan Schellenberger who sits with the Official Opposi-
tion, the Progressive Conservative Party. He is the official
critic on Indian Affairs and is from the Province of Alberta,
the riding of Wetaskiwin. His colleague, also a member of the
standing committee and the special committee, is Mr. Frank
Oberle who is from a British Columbia constituency, Prince
George-Peace River. Also from the opposition benches and
from the Province of British Columbia is Jim Manly, a
member for the New Democratic Party in the House of
Commons who sits for the constituency of Cowichan-
Malahat-The Islands. The two Liberal MPs on the commit-
tee are Warren Allmand, from the Province of Quebec, Notre-
Dame-de-Grâce-Lachine East, and well known to Indian
people across the country because he was a former Minister of
Indian Affairs and Northern Development, and Mr. Ray
Chénier, the MP from Timmins who has just completed a two-
year term of office as Parliamentary Secretary to the Minister
of Indian Affairs and Northern Development.

TÉMOIGNAGES

(E nre gis t re me nt é I ectoniq ue)

lTraductíonl

Lejeudi 20janvier 1983

Le président: Avant de nous mettre au travail, j'aimerais
faire quelques remarques, ce qui donnera aux photographes le
temps de prendre des photos s'ils le désirent. Nous constituons
le Sous-comité spécial sur I'autonomie des Indiens, mis sur
pied par le Parlement du Canada. Notre mandat a êtê
soigneusement étudié par les trois partis politiques, ainsi que
par I'Assemblée des premières nations, I'Association des
femmes autochtones du Canada et le Conseil des autochtones
du Canada. Bien entendu, les termes de ce mandat sont
disponibles, si vous désirez les examiner.

Le comité compte des membres de tous les partis de la
Chambre. Pour ma part, je m'appelle Keith Penner, et je
représente une circonscription du nord de I'Ontario. C'est M.
Stan Schellenberger, député de I'opposition. officielle, c'est-à-
dire du parti progressiste conservateur, qui est le vice-président
de notre comité. Il est également critique officiel des affaires
indiennes de son parti, et est de la circonscription de Wetaski-
win, en Alberta. Son collègue, qui fait ausdi bien partie du
comité permanent que du comité spécial, est M. Frank Oberle,
député d'une circonscription de la Colombie-Britannique,
Prince George-Peace River. M. Jim Manly représente lui
aussi I'opposition, et vient de la même province que le député
précédent. Il fait partie du Nouveau parti démocratique, et
représente la circonscription de.Cowichan-Malahat-Les
Iles. Deux autres députés représentent le parti libéral; il s'agit
de M. Warren Allmand, du Québec, de la circonscription
Notre-Dame-de-Grâce-Lachine-Est, que les Indiens du
Canada connaissent bien, puisqu'il a été ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien, et de M. Ray Chénier, député
de Timmins, qui vient de terminer un mandat de deux ans à
titre de secrétaire parlementaire du ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.

Besides . . . the political parties in the House of Commons, A part le fait que nous comptons des membres des partis
we also wanted to be sure that our special committee was as politiques représentés à la Chambre des communes, nous
representative as possible. We had been negotiating for a long voulons également nous assurer que nous sommes le plus
while, at that time, with the National Indian Brotherhood représentatifs possible. Nous avons donc longuement négocié
about the terms of reference and the whole idea of having a avec la Fraternité nationale des Indiens au sujet de notre
special committee examine financial and all other relations mandat et de toute cette idée de faire examiner par le comité
between the Government of Canada and the Indian people of spécial les relations financières et autres entre le gouvernement
Canada. So from the very beginning, first the National Indian du Canada ot les Indiens. En conséquence, la Fraternité
Brotherhood and later the Assembly of First Nations worked nationale des Indiens, puis I'Assemblée des premières nations,
closely with us. ont, dès le départ, étroitement collaboré avec nous.

We decided to introduce an innovative approach in parlia- Nous avons décidé d'innover quelque peu en matière de
mentary work, and that was to ask the Assembly of First travail parlementaire, et avons donc demandé à I'Assemblée
Nations to nominate a person who would sit as a member of des premières nations de nommer quelqu'un au sein du comité.
the committee. Just for purposes of propriety, and so on, we Pour des raisons de protocole, etc., nous avons dû donnçr un
had to give the person a-special titlei so-we ðalled her an ex- titre spécial à cette prrtonn", et I'avons donc appelée membre
officio member. That person was Roberta Jamieson. To all d'office. Il s'agit de M^" Roberta Jamieson. En tout état de
intents and purposes, Roberta is a full member of thc commit- cause, donc, M." Jamieson est membre de plein droit du
tee, a full participant in all our planning and all our delibera- comité, elle participe pleinement à tous nos travaux de
tions as a special committee.
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[Text] ITranslation]
planification, ainsi qu'à toutes nos discussions en tant que
comité spécial.

Before we hear the first brief, I would just like to say that
what we have heard lrom most submissioñs and presentations
is that the work at the constitutional level is of the greatest
importance-the defining of aboriginal rights and all ihat will
flow from those constitutional talis. Of ðourse, we agree, we
agree. about the importance, the paramount importanc;, of the
constitutional process which, as many Indian leaders have
reminded us, is an ongoing process. We recognize that and in
no way are ìve in competition or conflict with the constitu_
tional talks. Our assignment is parailel to it. We are looking at
the day-to-day relationship as it now exists between 

-the

Government of Canada and the Indian people of Canada: the
delivery of programs, the way in which ìhe-entire structure is
in place at the present time, with all its deficiencies . . . and we
are g€tting a good deal of testimony about the deficiencies and
the shortcomings and failures of thè present system.

So in discussion with chiefs and councils, with tribal
councils, with provincial organizations and national organiza_
tions, we are attempting to determine what changes cõuld be
implemented, which we could recommend to parliament,
which would ¡¡rovide us with a much more satisfactori
relationship between the Government of Canada and thó
Indian people of Canada, a relationship that relates to the
treaties and a relationship that is sometimes described as the
t¡ust ¡elationship-and that, of course, requires a good deal of
definition.

Vy'e are cognizant, not just as a special committee but also in
our wolk in the standing committee, of the high level of
frustration that exists when chiefs and councils attempt to be
innovative when they try to introduce progressive measures for
their own people and how they are veiy irequently blocked in
that which they are endeavouring to do. Wð are ãware, also,
that when programs are transfèrred very frequently whai
happens is that there is a transfer, an administraiive tiansfer,
of responsibility, but there is not really control; there aré
always a number of strings attached. So ihat which begins as
being very promising sometimes ends up in frustration and
disappointment because there has not been real control.

- The difficulty seems to be that someone else, rather than he
Indian people themselves, is establishing priorities and
guidelines and goals; in other words, self-diteimination and
self-government are being blocked in a number of ways. Whai
we want to do, as a special committee, is to unblock those
cla.nnels-that is our goal-so that Indian people ca.n realize
their own aspirations and goals in this country.

. In additio^nro representation, with ex-officio status, from the En plus de M." Jamieson, qui représente l,Assemblée desAssernbly of First Nations, we also have two liaison membe¡s: premidres nations â titre de måmbre d'office, nous comptonswe have a liaison member from the Native Women's Associa- ågurirr;t deux membres de liaison, l,un de I'Association destion of C¿nada, Maflyn Kane; in addition, the Native Council rãrnr.t uuto.htones du Canada, M." Marlyn Kane, l,autre duof canada has a person who is with us most of the time-he conseii ães autochtones du canada, M. clem chartier, quihad other responsibilities toÌvards the end of this week and had travaille avec nous la plupart du temps, même si, à causeto leave us in Winnipeg . ' ' and that is Mr. Clem Chartier. d'autres responsabilités, il å dû nou, quitter à Winnipeg, à la
fin de cette semaine,

Avant d'entendre le premier mémoire, j'aimerais préciser
que la pJupart des exposés et mémoires qu,on nous a piésentés
ont souligné I'importance primordiale des travaux conltitution-
nels, c'est-à-dire la définition des droits des autochtones et tout
ce qui découlera des discussions constitutionnelles. Bien
entendu, nous sommes d'accord, nous considérons aussi que le
processus constitutionnel est de toute première importanòe, et
qu'il est permanent, comme bon nombre de chefs indiens nous
I'ont rappelé. Nous reconnaissons cela, et ne faisons donc
aucunement concurrence aux travaux constitutionnels, ni ne
nous y opposons-nous, la responsabilité qui nous a êtê confiêe
étant parallèle à cela. Nous examinons tes rapports quotidiens
entre le gouvernement du Canada et les Indiens de nòtre pays.
Cela signifie donc que nous étudions les programmes, ainsi que
I'ensemble des structures existant en ce mõment, avec toutes
leurs carences, car nous entendons beaucoup de témoignages
sur les insuffisances et les échecs du système actuel.

Par conséquent, en collaboration avec les chefs et les
conseils, les conseils de tribu, les organisations provinciates et
nationales, nous nous efforçons de déterminer quelles sont les
modifications à apporter et à recommander au Þarlernent afin
que les rapports entre le gouvernement du Canada et les
Indiens de notre pays soient plus satisfaisants. J'entends par là
les rapports régis par les traités, que souvent I'on décrit còmme
fondés sur la confiance. Bien entendu, cela exige un travail de
définition très poussé.

En .tant que membres du sous-comité, mais également du
comité permanent, nous sommes au courant dó la grande
insatisfaction dans laquelle vivent les chefs et les cónseils
lorsqu'ils essayent d'innover et d'introduire des mesures
progressistes au profit de leur peuple, et nous savons aussi
comme leurs efforts sont souvent contrecarrés par des obsta-
cles. Nous savons également que lorsqu,il y à transfert de
programmes, très souvent, il s'agit d'un déplacement de
I'autorité administrative, non d'une prise en main réelle, car il
y a toujours des conditions attachées à ces choses. En consé-
q.uence, ce qui avait donc commencé de façon très prometteuse
finit par entraîner de I'insatisfaction et aé la aecçtion, faute
d'une véritable prise en charge.

La difficulté semble tenir au fait que ce ne sont pas les
Indiens eux-mêmes, mais bien d'autres personnes, qui ètablis-
sent. les priorités, Ies lignes directrices et les objectifs à
atteindre. Autrement dit, I'autodétermination et I'autonomie se
heurtent à des obstacles de nature diverse. Ce que nous voulons
faire, donc, en tant que comité spécial, notre ôbjectif, c'est de
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[Textel

That is just by way of a very general introduction. This is

our last day of hearings on this particular part of our exercise
in southern Manitoba and northwestern Ontario. To begin our
hearings this afternoon in Thunder Bay, we are going to hear
from the Northern Superior Ojibway Chiefs' Council. To
make the presentation is Chief Roy Michano, of the Heron
Bay Indian Band. I would just like to remind members that
this is a band within the confines of my own constituency.
Chief Michano is giving a good deal of effective leadership
within the Robinson Superior treaty organization. Vy'e are
delighted to have you with us today, Roy. If you would like to
introduce to the members of the special committee, those who
are with you, we will then get into the substance of your brief.

Chief Roy Michano (Heron Bay Indian Band): Thank you,
Mr. Chairman. First of all, we would like to welcome the
delegation to our neck of the woods. We understand that you
have had a great task put before you. However, it is felt this is
a golden opportunity for native people to bring forth a

mechanism that will honestly get the concerns into the
legislative section.

. 1410

I would like at this point to take time to introduce my
colleagues here with me: Chief Harvey Charlie, from the Fort
William Band; Chief Frank Stone, from the Michipicoten
Band; Chief Timothy Esquega, from the Gull Bay Band;
James Kwissiwa, from the Pic Mobert Band; Roger Naka-
nagis, Acting Chief for the Rocky Bay Indian Band. We also
have with us Douglas Sinoway, from the Whitesand Band, who
is not present at the moment. Sidney Abraham is part of our
operation from the Longlac No. 58 Indian Band. We also have
Harvey Churchill from the Lac des Mille Lacs Indian Band'
Last, but not least, are Gerald Bouchard, from the Pays Plat
Indian Band, and Milton Wawia, Chief, from the Red Rock
Band.

Our organization is called the Northern Superior Ojibway
Chiefs'Council.

The Northern Ojibway Chiefs' Council fully supports the
position which has been presented to the subcommittee by the
Assembly of First Nations and by the Union of Ontario
Indians. We form part of these organizations which truly
represent the desires and aspirations of native people.

The fundamental difference between the approach of the
Minister of Indian Affairs and Northern Development and the
view we take is that the minister's approach presumes

Canada's right to legislate and control Indian government as

some subordinate authority to the Department of Indian and
Northern Affairs.

Some of the bands signed a treaty with Mr. W.B. Robinson,
as representative of Her Majesty the Queen, in 1850, as

independent people. Several other bands present here are not

[Traductionl
dégager des voies afin que les Indiens puissent réaliser leurs

propres aspirations dans notre pays.

Voilà pour un préambule rès général. Aujourd'hui, nous en

sommes à notre dernière journée d'audiences dans le cadre de

notre périple dans le sud du Manitoba et le nord-ouest de

I'Ontaiio. Pour ouvrir notre séance de cet après-midi, à

Thunder Bay, nous allons d'abord entendre le témoignage du

Northern Superior Ojibway Chieß' Council (Conseil des chefs

ojibway de la rive nord du lac Supérieur). C'est le chef Roy
Michano, de la bande indienne de Heron Bay, qui fera

I'exposé. Auparavant, j'aimerais rappeler à nos membres que

cettè bande se trouve dans ma circonscription' Le chef
Michano est un chef très elficace au sein dc la Robinson
Superior lreaty organization (Organisation de traité Robinson
Supérieur). Nous sommes ravis de vous avoir avec nous

aujourd'hui, chef Michano. Pour commenc€r' auriez-vous
I'obligeance de nous présenter les collaborateurs qui vous

accompagnent, après quoi, nous écouterons votre mémoire.

Le chef Roy Michano (bande indienne de Heron Bay):
Merci, monsieur le président. D'abord, nous aimerions
souhaiter la bienvenue chez nous à votre délégation. Vous avez

une tâche très importante à accomplir. Nous croyons toutefois
que c'est là, pour les at¡tochtones, une occasion en or de

trouver un mécanisme qui véhiculera leurs préoccupations
jusqu'aux législateurs.

Je vais maintcnant vous présenter mes collègues: le chef
Harvey Charlie, de la bande de Fort William, le chef Frank
Stone, de la bande de Michipicoten, le chef Timothy Esquega,
de la bande de Gull Bay, James Kwissiwa, de la bande de Pic
Mobsrt, Roger Nakanagis, chef intérimaire de la bande
indienne de Rocky Bay. Nous sommes également accompagnés
de Douglas Sinoway, de la bande de Whitesand, qui est absent
pour I'instant. Sidney Abraham, de la bande indienne numéro
58 de Longlac, fait également partie de notre organisation,
comme Harvey Churchill, de la bande indienne du Lac des

Mille Lacs. Les derniers, mais non les moindres, Gérald
Bouchard, de la bande indienne de Pays Plat, et Milton
TVawia, chef de la bande de Red Rock.

Notre organisation s'appelle le Conseil des chels ojibways de

la rive nord du lac Supérieur.

Ce conseil appuie entière¡nent la position prise par I'Assem-
blée dcs premières nations et par I'Union des Indiens de

I'Ontario devant le sous-comité. Nous faisons d'ailleurs partie
de ces organisations, qui représentent les véritables souhaits et

aspirations des autochtones.

La différence fondamentale entre la conception du ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et la nôtre, c'est
que celle du ministre présume que lc Canada a le droit de

contrôler par la loi le gouverncmcnt indien comme s'il
s'agissait d'une entité subordonnée au ministère des Alfaires
indiennes et du Nord canadien.

Certaines des bandes ont signé un traité, en 1850, aVec M.
W.B. Robinson, qui représentait Sa Majesté la Reine. Elles
I'ont fait en tant que peuple indépendant' Plusieurs autres qui
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parties to the treaty and are still seeking recognition of their
aboriginal lights. One band does not even have a reserve set
aside for it. We have never given up the right to legislate for
the Ojibway Indians inhabiting the northérn shorð of Lake
Superior.

We insist that the issue of native self-government must be
taken in the context of constitutional entrenchment of our
rights as an equal government, which should be recognized
under the principle of self-determination adopted by the
General Assemby of the United Nations in l96i and rãtified
by Canada in May of 1976. Arricle l(l) of the covenant on
economic, cultural, and social rights states:

All people have the right to self-determination. By virtue of
that right they freely determine their political status and
freely pursue their economic, social anã cultural develop-
ment,

As a signatory to the international covenant on civil and
political rights, we believe the Government of Canada has an
obligation to provide the necessary constitutional base for
native nations to determine their own future.

Article 2 of the covenant on civil and political rights states:

Where not already provided for by existing legislation or
other measures, each state party to the present covenant
undertakes to take the necessary steps in accordance with its
constitutional processes, and with the provisions of the
present covenants, to adopt such legislative or other
measures as may be necessary to give effect to the rights
recognized in the present covenant.

{!t of the following comments which point out present
difficultics rvith the Indian Act must be interpreted as iubject
to this lundamental difference of approach.

Economic Development. The historical fact is that Canadian
society and economic interests have destroyed our traditional
way of life and have deprived us of an economic base with
which to determine our future. We are viewed as failures by
Canadian society because we do not conform to its values anã
poverty has led to alcoholism and tragedy in the form ofcrime,
infant mortality, and a lack of self-esteem by our people. It is
Canada, and in particular the Department of lndian and
Northern Affairs, who have failed, by creating, and no\ry
perpetuating, a dependency relationship which deprives us of
our self-respect and by sabotaging our efforts to create
economic institutions for our people to utilize the natural
resources on our reserves or on Crown land adjacent to our
reserves.

It seems that when ideas for economic ventures come from
the band, funding is not available, despite millions of dollars
being directed to economic development by present policy. A
discussion paper on Indian involvement in resource-devélop-
ment prepared in 1980 by the minister budgeted $20 million
for l98l-1982 for DINA to assist in this objective. If those
funds were ever made available, they did not reach the band

fTranslation)
sont représentés ici aujourd'hui n'étaient pas parties au traité
et elles cherchent encore à faire reconnaître leurs droits
aborigènes, Une bande n'a même pas sa propre réserve. Nous
n'avons jamais abandonnó notrc droit de légiférer pour les
Indiens ojibways habitant la rive nord du lac Supérieur.

Pour nous, la question de notre autonomie politique doit être
abordée dans le cadre d'une constitutionnalisation de nos droits
à un gouvernement égal, reconnus en vertu du principe de
I'autodétermination adopté par l'Assemblée générale des
Nations unies en 1967 et ratifié par le Canada en mai 1976. Je
vous cite I'article I ( I ) du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels:

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économi-
que, social et culturel.

Comme il est signataire du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, le gouvernement du Canada a,
croyons-nous, I'obligation de fournir la base constitutionnelle
nécessaire aux nations autochtones pour déterminer leur
propre avenir.

L'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques stipule ce qui suit:

Les États parties au présent pacte s'engagent à prendre, en
accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les
dispositions du présent pacte, Ies arrangements devant
permettre I'adoption de telles mesures, d'ordre législatif ou
autres, propres à donner effet aux droits reconnus dans le
présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

Tous les commentaires qui suivent font ressortir ce qui ne va
pas, à l'heure actuelle, dans la Loi sur les Indiens. On doit les
interpréter en tenant compte de cette différence fondamentale
de conception.

Le développement économique. Historiquement, la société
canadienne et des intérêts économiques ont détruit notre mode
de vie traditionnel et nous ont ainsi privé d'une base économi-
que sur laquelle fonder notre avenir. La société canadienne
nous considère comme des ratés parce que nous ne nous
conformons pas à ses valeurs, et la pauvreté de notre peuple I'a
conduit à I'alcoolisme et à d'autres tragédies, comme la
criminalité, la mortalitó infantile et le manque de confiance en
soi. C'est plutôt le Canada, et surtout le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, qui ont raté leur coup en
créant et en perpétuant une relation de dépendance qui nous
prive de notre dignité, ainsi qu'en sabotant les efforts que nous
faisons pour créer les institutions économiques dont notre
peuple a besoin pour exploiter les richesses naturelles de nos
réserves et des terres de la Couronne contiguës à celles-ci.

Il semble que I'argent manque pour financer les entreprises
économiques lancées par les bandes, et pourtant, la politique
actuelle investit des millions de dollars dans le développement
économique. En 1980, le ministre a fait préparer un document
de travail sur la participation des Indiens à I'exploitation des
ressources, lequel prévoyait 20 millions de dollars dans le
budget de 198 I - I 982 du MAIN pour cet objectif. Si jamais cet
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level, since several viable native business initiatives in our
region were turned down for lack of funding.

Many will say that native leaders cannot handle responsibil-
ity fully for the management of their society. It is true that for
various reasons some bands do not have leadership experience
in financial and business management. It must be learned, and
not from those whose positions are guaranteed by our failure in
these efforts, namely advisers from the Department of Indian
and Northern Affairs.

For example, community development officers are neces-
sary. But at present their effectiveness is limited, because they
are funded by the department and must therefore impose
departmental views and restrictions on the needs and aspira-
tions of the people they are expected to serve.

We can implement our own educational programs and train
people to fill the necessary need for development personnel.
Existing educational institutions and manpower training
programs can be used without a massive increase in funding.

Funding.

As stated in the briefs by our other organizations, the
funding must not come from the Consolidated Revenue Fund,
therefore requiring scrutiny by the Auditor General, as if we
were just another government department, like Health and
tilelfare or Defence. We should be receiving block payments to
apply as we wish, as part of the agreement reached in the
Robinson Superior Treaty of 1850; or as, without prejudice,
advance payments on pending land claims.

Part of that treaty provided for a perpetual annuity which
was to be increased and augmented from time to time if the
territory granted to Her Majesty ever produced an amount
enabling the government to increase it.

. 1420

The principle of transfer payments to the natives funded
from revenue realized from the ceded territory was established
in 1850. At present there is no funding to provide salaries for
chiefs to manage band affairs. Chiefs should be the prime
resource people at the band level by virtue of their position.

The present system of being granted $35 per day for time
spent on band business is totally inadequate. It does not even
pay for gas to travel into Thunder Bay from several reserves
and the chiefs are too busy to mention and apply for the
reimbursement. Further, many will not ask because that is
fundamentally demeaning. Chiefs do not want to have to go to
the department with their hands out for a pittance. They
should have a salary commensurate with their responsibilities.
The funding must come from transfer payments as they do not
wish to be government employees.

[Traductionl
argent a bel et bien été donné, ce n'est pas â la bande, car
plusieurs entreprises viables lancées par des autochtones dans

notre région se sont vu refuser de I'aide parce qu'il n'y avait
plus d'argent.

Des gens disent que les chefs autochtones ne peuvent
assumer pleinement la responsabilité de la gestion de leur
société. C'est vrai que, pour diverses raisons, certaines bandes
n'ont pas suffisammcnt d'expérience dans la gestion des

affaires. Cela s'apprend, mais non pas auprès dc ceux dont le
poste est assuré par nos échecs, à savoir les conseillers du
ministère des Allaires indiennes et du Nord canadien.

Par exemple, nous avor.rs besoin d'agents de développcment
auprès de la collectivité. A I'heure actuelle, ils ne sont pas très
efficaces, parce qu'ils sont rémunérés par le ministère et qu'ils
doivent donc répondre aux besoins et aux aspirations du peuple
qu'ils sont censés servir par le point de vue et les restrictions de
ce ministère.

Nous pourrions lancer nos propres programmes d'instruction
et former ces agents de développement dont nous avons besoin.
Les établissements d'enseignement et les programmcs de
formation de la main-d'oeuvre déjà en place pourraient être
utilisés sans que leur coût augmente sensiblenrent.

Le financement.

Comme l'ont dit d'autres organisations dani, l"urc mémoires,
notre source de financement ne devrait pas être le Fonds du
revenu consolidé, car nous devrons alors nous soumettre à
I'examen du vérificateur général comme si nous étions un
ministère ordinaire, tels Santé et Bien-être social ou la Défense
nationale. Nous dcvrions recevoir des paiements forfaitaires à
dépenser à notre guise, comme convenu dans le traité Robinson
de 1850 ou, sous toutes réserves, comme avances sur les
revendications territoriales à régler.

Dans une partie de ce traité, on prévoyait une rente perpé-
tuelle qui devait être augmentée de temps en temps si le
territoire cédé à Sa Majesté rapportait des revenus pormettant
au gouvernement d'accorder une telle augmentation.

C'est en 1850 que fut établi le principe des paiements de
transfert versós aux Indiens à même les rcvcnus produits par le
territoire cédé. A I'heure actuelle, aucun budget ne permet de
rémunérer les chefs qui gèrent les alfaires des bandes. Etant
donné leur position, les chefs devraient être les premières
personnes ressource au niveau de la bande.

Le taux actuel de $35 par journée passée aux affaires de la
bande est nettement insuffisant. Cela ne permet même pas de
payer I'essence utilisée pour le trajet des diverses róserves
jusqu'à Thunder Bay et, de toute façon, les chefs sont bien trop
occupés pour en parler et pour présenter des demandes de
remboursement. En outre, plusieurs se sentiraient abaissés par
cette façon de faire. Les chefs ne veulent pas être obligés
d'aller quêter leur pitance au ministère. Ils devraient recevoir
un traitement proportionnel à leurs responsabilités et qui
devrait provenir des paiements de transfert, car ils ne souhai-
tent pas être considérés comme des fonctionnaires.
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., !,,r.-r little.money is. available for staffing of band opera_
trons, good administrative people leave for bitter_paying'jobsjust when they become mòst valuable to the ba;d orïher
native e¡terprises. This eventuaily results in much greater cost
to retrain and recover from a pooier quality ofsuppórt staff.

Council believes that it. may be possible to achieve signifi_
cant cost-savings by turning responsibility over to the cihiefs
tnrough the¡r own organizations.

There are many examples of wasted expenditure. We will
mention only two as illustiative of the problåm.

(l) Housing. Funding arrives in October or November
rather tha¡ .in spring. Therefore, costs are higher, houses
remain unfinished because of budget overruns. Tñis has three
effects: Higher financing and cõnstruction cost; failure to
adeguately meet the housìng need; creation of a perception of
inefficiency in dealings by thl baná.

- (2) Professional and consulting services. Engineering studies
for-capital projects are obtaineã for each inliv¡Ouaip.o¡é"t
with much duplication and extra expense. Council'cõuld
request submissions for studies on seveial similar projects at
once and pay less for the service as a whole.

.. Chiefs are.given the responsibility and the duty to improve
living conditions for band- membeis, but are nót given the
authority to make decisions. They therefore got none of the
credit when something succeeds ãnd get muc-h of the blame
when through:no fault of their own a project fails. This is an
intolerable situation.

^ 
The present system of funding by the Department of Indian

Affairs has not fostered the developm"nt oi economic and
business expertise by the native proil". The department has
oJten-granted large sums of money to initiate native enterprises
thereby creating a false sense of-security for the first yä. ;i
operation and sheltering the native ãnterprises from the
economic environment in which they must tomp"te. Native
economic enterprises should start wiih money obtained from
transfer payments to the native gou".nr"ni. In the initial
phases prior to full implementation-of native self-gou"rnr"ni,
it may be ¡ecessa-ry for the government to provide interest_freé
lgans t9 be paid back when the enterpiises earn a profit.
Native businesses and corporation, must deal in the mãrket_
place and can expect no sympathy from competitors and
customers whose economic intéresti will be different from
those of the native businesses.

[Translation)
De plus, comme on a très peu d'argent pour rémunérer le

personnel qui s'occupe de I'administration de la bande, tes
personnes compétentes partent occuper des emplois mieux
rémunérés, alors qu'elles seraient beaucoup plus útiles auprès
de la bande ou d'entreprises indiennes. Au bout du compte,
cela coûte beaucoup plus cher de recycler un personnel- de
soutien moins compétent et d'essayer d'en tirer quelque chose.

Le conseil croit que de grandes économies seraient possibles
si I'on confiait aux chefs la responsabilité de leurs propres
organisations.

Nous avons des tas d'exemples de gaspillage, mais nous n'en
citerons que deux pour bien vous faire saisir le problème.

Premièrement, le logement. Nous recevons les fonds en
octobre ou en novembre plutôt qu'au printemps. par consó-
quent, 

_les coûts sont plus élevés et les maisons ne sont pas
terminées parce quo le budget n'est pas respecté. Cela a tiois
conséquences: des coûts de construction et d¿ financement plus
élevés, une incapacité de répondre au besoin de logemeits,
l'impression que la bande est incapable de gérer ses affãires.

Deuxièmement, les services professionnels et consultatifs. Il
faut.obtenir des rapports d'ingénieurs pour chacun des projets
de construction, ce qui est source de beaucoup ¿e ãouUIe
emploi et de dêpenses inutiles. Le conseil pourralt lancer des
appels d'offres pour l'étude en même tèmps de plusieurs
projets semblables et obtenir ainsi ces services à moindre coût.

Les chefs ont la responsabilité et le devoir d,améliorer les
conditions de vie des membres de la bande, mais on ne leur
laisse pas le pouvoir de décider. Par conséquent, quand quelque
chose réussit, on ne leur en accorde pas le crédit, mais quanã il
y a des échecs, c'est souvent eux que I'on blâme, même i'ils n'y
peuvent rien. C'est intolérable.

Le mode actuel de financement utilisé par le ministère des
Affaires indiennes n'a pas encouragé l'àcquisition, par les
autochtones, de connaissances en économie et en affaires. Il a
trop souvent consenti des sommes considérables pour lancer
des entreprises autochtones, ce qui créait, la première année
d'exploitation, une fausse impression de sècurité en les
protégeant du milieu économique dans lequel elles doivent
affronter la concurrence. Les entreprises õommerciales des
autochtones devraient être lancées grâce aux paiements de
transfert versés au gouvernement autochtone. Au début, avant
la mise en place d'un véritable gouvernement autochtone, il
faudra que le gouvernement consente des prêts sans intérêts
qui seront remboursés dès que l'entreprise iera rentable. Les
commerces et sociétés autochtones doivent faire face au
marché et ne peuvent attendre aucune sympathie des concur-
rents et des clients dont les intérêts économiques diffèrent des
leurs.

. lvfembership rights. Each band should have its own member- Les droits d'adhésion. Chaque bande devrait avoir Ie droitship flormula and right to determine who they wish to ¡""1uä" a'u"l"pìr, les membres de sonïhoix, suivant la formule qui luias members. convient.

, It.should be. the people in the c-ommunity who decide on La collectivité devrait pouvoir décider elle-même desband membershio and the present Indian Aót contains many -".t.", de Ia bande, rn"iJ lã Loi actuelle sur les Indiensunfair rules for äetermini"g ;;i".thip *^r,-i"ñ'*. as nativê contient plusieurs règles injustes là-dessus que les autochtonespeople have never been in agreement witú. ont toujours contestées.
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We would propose to deal with membership problems within

our own organizations, namely the Northern Superior Ojibway
Chicfs' Council or the Union of Ontario Indians as an ultimate
decision-making body on this issue.

Property and land rights. We believe native people should
have control over the land which was never èedéd to Her
Majesty the Queen. We may wish to adopt a different style of
land ownership from Canada, tying ownership to occupation
and use with a reversionary interest to the band as a whole in
the event our people leave the reserve.

The present system does not permit the band to even deal
with its resources on reserve land. A case in point is the Fort
William Indian Band which has a rock and gravel resource
which cannot be effectively turned into a profit-making
venture for band members because of the restrictions imposed
by the Indian Act and regulations.

Lands obtained as a result of land claims should be turned
over to bands to implement this sort of system. Registration of
interests in such lands should be provided for. The validity of
such title must be established by legislation so that a basis for
financing can exist. Many successful businesses are financed
by security taken on leasehold interests, for example, and yet
the financial institution can never gain complete ownership to
the land when realizing on their security.

We require larger reserves to support our future needs.

Finally, we have our recomm€ndations;

l. That the federal government recognize the existence of
First Nations in accordance with United Nations covenants on
self-determination.

2. That block funding be provided to bands pursuant to
existing treaty obligations or as initial payments on pending
land claims so that bands can begin a true process of eðonomic
self-determination.

3. That the committee recommend to Parliament creation of
a mechanism and process to carry on the dialogue which has
been initiated here between Parliament and the First Nations.
We do not want this dialogue to end when the special commit-
tee dissolves.

4. That the committee recommend institution of a bilateral
process whereby specific government ministries will deal
directly with the Assembly of First Nations and other repre-
sentative groups of native leaders directly.

Finally, that resources being made available for economic
self-determination be brought to the band level.

This is our presentation.

The Chairman: Roy, thank you very much for a very pointed
brief. It is very direct and it is exactly the kind of testimony
that this special committee is seeking.

[Traductíonl
Nous voudrions régler ces problèmes au sein de nos propres

organisations, comme le Conseil des chefs ojibways de la rive
nord du lac Supêrieur ou I'Union des Indiens de I'Ontario, qui
devraicnt être I'autorité suprême en la matière.

Les droits de propriété et les droits fonciers. Les autochtones
devraient avoir plein contrôle sur le territoire qu'ils n'ont
jamais cédé à Sa Majesté la Reine. Peut-être adopterions-nous
des conditions de propriété différentes de celles du Canada, en
liant par exemple la propriété à I'occupation et à I'usage, avec
un intérêt réversible pour toute la bande au cas où nous
quitterions la réserve.

Le système actuel ne permet même pas à la bande de
s'occuper dçs ressources dans la réserve. Ainsi, la bande
indienne de Fort William ne peut pas exploiter une carrière
dont elle dispose au profit de ses membres, à cause des
restrictions qu'imposent la Loi sur les Indiens et ses règle-
ments,

Les terres obtenues à la suite des revendications territoriales
devraient être tout simplement cédées aux bandes pour qu'elles
y instaurent ce nouveau système. On devrait prévoir I'enregis-
trement des intérêts dans ces terres et la validité de ces titres
devraient être assurée par une loi, de façon à avoir une base de
financement. Beaucoup d'entreprises rentables ont trouvé du
financement en offrant en garantie des droitb sur des baux, et
pourtant, les institutions financières ne pourraient jamais
obtenir la pleine propriété des terres si jamais elles devaient
réaliser leur garantie.

Nous avons besoin de plus grandes réserves pour nos besoins
futurs.

Finalement, nous voudrions présenter des recommandations.

l. Que le gouvernement fédéral reconnaisse I'existence des
Premières nations, conformément au pacte des Nations unies
traitant de I'autodétermination.

2. Qu'un montant forfaitaire soit versé aux bandes, confor-
mément aux traités en vigueur, ou comme acompte sur les
revendications territoriales en négociation, afin qu'elles
puissent entreprendre leur véritable cheminement vers
I'autodétermination économique.

3. Que le comité recommande au Parlement la création d'un
mécanisme poursuivant ce dialogue qui vient de s'ouvrir ici
entre le Parlement et les Premières nations. Nous ne voulons
pas que le dialogue se termine avec la dissolution de ce comité
spécial.

4. Que le comité recommande I'institution d'un processus
bilatéral suivant lequel certains ministères traiteront directe-
ment avec I'Assemblée des premières nations et d'autres
organismes représentatifs formés de chefs autochtones.

5. Que les fonds consacrés à I'autodétermination économi-
que soient remis à la bande même.

C'était là notre mémoire.

Le président: Roy, je vous remercie beaucoup de ce mémoire
très incisif. Il est direct, et c'est exactement le genre de
témoignage que recherche le comité.
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[Text]
We would now like to have some discussion with you about

your brief. As you probably know, Roy, the concept of transfer
payments is well established in this country. The federal
government has a system of transfer payments in place so that
to some extent national standards can be maintained. They call
it equalization payments so that poor provinces get more in
order that their standards of health care and education and so
on can be comparable. So they become net recipients. Some
provinces are better off, and they are net contributors. So the
idea of transfer payments is well established.
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Your brief, and others we have received, recommend or
suggest that there be direct transfer payments to bands, rather
than having the money always filtered through the Depart-
ment of Indian Affairs and Northern Development. If that
were done on a per capita basis, I can see problems because, as
you know, some bands in this country are moderately well off;
there is a few which are even wealthy. And of course there are
many which are poverty-stricken and actually exist on the level
of what we see in the Third World.

If you had per capita payments, I can see that this might
impose a very serious injustice on some of the smaller, poorer
bands. I can hear now what they would say to me in the James
Bay tribal council, where they always complain that they are
remote; that they are not part of the mainstream action; that
they are not getting thcir fair share, and yet their needs are so
much greater. They still need basic infrastructure such as
water, sewage treatment facilities, housing and other things.

The first question I would like to pose to you then, Roy, is
this: if you had direct transfer to bands, is there some formula
which you think could be developed other than a straight per
capita formula, and which would take into account the
disparities existing among Indian bands across the country?

Chief Michano: First of all, if we were to realize direct
transfer payments to bands, the bands would receive a greater
portion of that pie appropriated by the department and which
is, as you stated, filtered tremendously as it comes down to the
different levels. The native people are working more towards
unity, and I feel that gíven the opportunity, collectively the
chiefs would determine a fair and equal distribution of those
dollars, keeping in mind the different economic fallbacks some
areas have. I think if the native people were given the opportu-
nity to distribute those dollars, there would be far less
frustration and more productivity for the dollar. So in
conclusion, I would say that the gbvernment should test the
native people, after which it could assess the results of the
native people themselves distributing their dollars.

lTranslation)
Nous voudrions maintenant discuter avec vous de votre

mémoire. Vous savez sans doute que le principe des paiernents
de transfert est bien établi au pays. Le gouvernement fédéral a

tout un système en place, de façon à ce que des nor¡nes
nationales soient plus ou moins maintenues. On appclle cela la
péréquation qui permet aux provinces pauvres d'obtenir plus
d'argent, de sorte que la qualité de leurs services de santé, de
leur enseignement, et le reste, soit comparable à celle des
autres provinces. Ces provinces sont donc considérées comme
des bénéficiaires nets, tandis que d'autres, plus riches, sont
considérées comme des contribuables nets. Ce principe de la
péréquation est donc bien établi.

Votre mémoire, comme d'autres que nous avons déjà reçus,
recommande ou suggère que les bandes reçoivent directement
des paiements de transfert plutôt que de I'argent qui a filtré
par Ie ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Si
le montant de ces paiements devait être proportionnel au
nombre d'habitants, je crois que cela créerait des problèmes,
car vous n'êtes pas sans savoir que certaines bandes sont
relativement aisées. Et il existe, bien entendu, des bandes qui
sont dans I'indigence, dont les ressources avoisinent celles de
certains peuples du Tiers monde.

Mais si vous aviez un paiement proportionnel au nombre
d'habitants, cela pourrait causer beaucoup de torts, je crois, à
certaines des bandes les plus pauvres et les moins nombreuses.
J'entends d'avance les protestations que me ferait, par
exemple, Ie Conseil tribal de la baie James, où I'on se plaint
toujours d'être trop éloigné, de ne pas participer suifisamment
à I'action, d'être lésé, alors que justernent, les besoins y sont
encore plus grands qu'ailleurs. Ils en sont encore à réclamer la
satisfaction de besoins aussi élémentaires que I'adduction
d'eau, des installations de traitement des eaux usées, le
loge¡nent, etc.

C'est donc la question suivante, Roy, que je voudrais vous
poser en premier lieu. Si l'on adoptait le transfert direct aux
bandes, pouvez-vous imaginer une formule autre que celle de
paiements proportionnels au nombre d'habitants, qui tienne
compte des disparités existant entre les bandes indiennes?

Le chef Michano: Tout d'abord, si les paiements de transfert
se faisaient directement aux bandes, la part attribuóe à
chacune serait plus grande que celle qu'elles reçoivent par
I'intermédiaire du ministère, car, comme vous I'avez expliqué,
les crédits, en filtrant par les différents niveaux, subissent une
réduction considérable. Les peuples autochtones s'efforcent
davantage de réaliser leur unité, et je crois que s'ils en avaient
la chance, les chefs essaieraient, de concert, de répartir cet
argent équitablement, compte tenu des revers économiques
subis par certaines régions. Il me semble que si les peuples
autochtones avaient la responsabilité de cette répartition, cet
argent serait mieux utilisé, et causerait moins de frustrations.
Je conclurais donc en conseillant au gouvernement de donner
leur chance aux peuples autochtones, et de ne juger que sur
pièces, lorsque les autochtones se seront chargés de répartir

- eux-memes cet argent.
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lTextel lTraductionl
The Chairman: Thank you, Roy. We have had suggestions Iæ président: Je vous remercie, Roy. On nous a proposé

that... Yes, Chief Michano? de...ïous aviezquelque chose à dire, õh"f Michano? '
t

t

Chief Michano: We have a short comment to make by a
colleague.

The Chairman: Sure. All right. please, go ahead.

Chief Timothy Esquega (Gull Bay Indian Band): Thank
you, Mr. Chairman. I would like to think more about the
dollars. The thing which really gets me is that the news media
will say, This is what the native people are getting. you know,
they will say that this is how many millionì of dollars native
people are getting. But when it comes down through the filter
you mentioned, there are very few dollars which land on band
reserves. rüe know the feeling from the economic problems we
face across Canada. We do not want to be a burden to our
country. We want to be part of the growth of Canada. We are
proud Canadians. All we need is some recognition, and to be
allowed a trial in this matter to make our own mistakes. yet,
we are not given that chance to prove ourselves. It is assumed,
forever, that we will not know how to do things when a
problem co-me,s up. Try us! Maybe we will surprise you. Maybe
we will make it. But the thing is that the assumptión is forever
being made that we are not going to make itl Wè are Canadian
people. We talk about Third World problems, yet we have
them in our backyards here. The system has to chinge.

You cannot fix a reserve from the outside. Its situation has
to be recognized from the inside. Inside the reserve is where
the direction should start as to how the community should be
fixed up and the problem-solving should begin. Nót from the
outside. It has been shown for the past 100 yèars that the ideas
and plans and assimilation of native people are things that will
never happen. That has to flow from within, and I think native
people are ready for it.

We are not gaining in anything by what we are doing. We
are not going to grow. rvVe have to be given the chance to prove
ourselves, even if it proves wrong. From that, at least wè will
have learned something. But if we are not going to have a
chance to try, we are going to be walking zombies fãrever.

The Chairman: Tim, I do not think anybody on this
committee would disagree with you. For example, the day
before yesterday we visited a successful reserve in Manitobã
where for years their lands had been leased through the
Department of Indian Affairs. But as a result of Indian Ãffairs
looking after their land-leasing arrangements, a few thousand
dollars of revenue came to the band annually. Today, the band
has assumed full responsibility for its own leasing aûange-
ments, and instead of a few thousand dollars coming in fróm
their own business ventures, there are several hundred
thousands of dollars of revenue coming from their own
arrangements. So that is illustrative of the point you were
making.

I want to -ask you this finally and before I turn to my
collea€ues: if there were to be an arrangement of direct
transfers which would to take into account, as Roy said, the

29204_2

Le chef Michano: Un de mes collègues voudrait faire une
brève remarque,

Iæ président: Certainement, allez-y.

Iæ chef Timothy Esquega (bande indienne de Gull Bry): Je
vous remercie, monsieur le président. J'aimerais réftéchir à
cette question d'argent. Ce qui m'irrite infiniment, c,est qu'on
publie, dans la presse, les sommes qui sont attribuées au peuple
autochtone en disant, par exemple, qu'il s'agit de tant et tant
de millions de dollars. Mais quand ces millions ont franchi tous
les barrages, tous les filtres dont vous ayez parlé, ce ne sont
plus que des sommes dérisoires que touchent les réserves. Nous
connaissons la situation économique du Canada, et nous ne
voulons pas être à la charge de notre pays. Nous sommes fiers
de lui, et voulons participer à son expansion. Mais nous
méritons une certaine considération, et nous demandons qu'on
nous permette, en cette matière, de commettre nos proprgs
erreurs. Mais c'est I'occasion de nous affirmer qui nous est
refusée. On a décrété, à tout jamais, que nous ne savons pas
comment aborder un problème. Mettez-nous à l'épreuve! Vous
aurez peut-être des surprises, et nous nous gn tirerons peut-être
à notre honneur. Mais il a êtê: dê,cidê d'avance que nous en
sommes incapables. Nous sommes Canaþiens, ei quand on
parle des problèmes du Tiers monde, on oublie que le Tiers
monde commence à notre porte. Il faut qu'il y ait du change-
ment.

Ce n'est pas de I'extérieur que se décide le sort d'une
réserve, c'est de I'intérieur. C'est de I'intérieur que devrait
partir l'élan, Ia volonté de franchir les obstacles, de redresser la
situation, et non de I'cxtérieur. Voilà un siècle qu'un démenti
cinglant æt infligé à la notion d'assimilation des autochtones.
Jamais les idées, les projets à cet effet ne porteront leurs fruits.
C'est de I'intérieur que doit partir le mouvement, et je crois
que les autochtones sont mûrs pour cela.

Ce que nous avons fait jusqu'à présent ne nous a pas fait
gagner en stature. Il faut que I'on nous donne la chance de
nous affirmer, même si nous échouons, car il y a une leçon à
tirer de l'échec. Mais si on nous refuse cette chance, nous
continuerons à mener une existence de fantoches.

Le président: Je crois que personne ici ne vous contredira,
Tim. C'est ainsi qu'avant-hier, nous avons visité une réserve
prospère du Manitoba dont les terres, depuis des années, sont
louées par le ministère des Affaires indiennes. A la suite de cet
arrangement, la bande touchait annuellement plusieurs
milliers de dollars. Mais la bande se charge maintenant elle-
même de la location de ses terres, et au lieu de quelques
milliers de dollars, elle est parvenue à faire passer ses revenus à
plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui constitue bien
un exemple â I'appui de ce que vous venez de dire.

Je voudrais vous poser une dernière question avant de céder
la parole à mes collègues. S'il existait une formule de trans-
ferts directs qui tienne compte, comme le disait Roy, des
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different economic levels which exist among bands in the
country; if you wanted to be aware of all the diiferent formulas
that are used at the federal level in relationship to provinces;
would you support the idea of putting in place an Intiian fiscai
arrangements commission at the national level? I mean a body
which would negotiate directly with the Government of
Canada for those moneys which then would be transferred to
bands by way of direct transfers. And this commission would
havc_all the expertise required for effective negotiations with
the Government of Canada. lVould that have your support, if
it were proposed as a recommendation?

Chief Michano: That basically, we feel, is the mode that the
Assembly of First Nations is going for. They are there on our
behalf to do that, rather than to keep the present situation
where it is an envelopc for the Department óf Indian Affairs
and Northern Development. We would be very receptive to
that suggestion.

The Chairman: But you are saying that you do not need
another agency like an Indian fiscal arrangements commission,
bec-ause it could be a part of the Assembly of First Nationi
and be its negotiating sector, if you like? All right. you wish a
supplementary, Roberta?

Ms Jamieson: This is one of the questions that I was going
to ask because it is contained in their fourth recommen¿ãt¡o¡i
It says;

That the committee recommend institution of bilateral
process whereby specific government ministries will deal
directly with the Assembly of First Nations and other
representative groups of native leaders directly.

I wonder if the chairman rrvas getting at something that has
been s_ugge-sted to us by some of the chiefs in Albertã-that is,
an Indian fiscal arrangements commission. Let me just tell you
some of the suggestions as to what it might look like. 

-For

instance, it could be a committee, say, a joint commission, with
one government representative and AFN representatives, and
with chiefs on it directly. So it could be a commission to
accommodate the kinds of negotiations you are talking about.
It does not have to be a government body alone io be a
commission. I think it could be a joint commission or a joint
committee. How would you feel about that kind of an arraïge-
ment? Even an Indian auditor general has been discussed.

. 1440

- Chief Michano: Any system will improve the process, but in
this case the chiefs have a direct involvement. In that proposal
the distribution of those funds basically will have the'involve-
ment of chiefs across thc nation.

Ms Jamieson: So basically you want it to be high level, with
chiefs' involvement.

Chief Michano: Right.

Ms Jamieson: Thank you.

lTranslationl
diffêrents niveaux économiques atteints par les bandes,.et si
vous preniez connaissance des différentes formules mises au
point par le gouvernement îêdê:ral dans ses relations avec les
provinces, seriez-vous en faveur de la constitution, au niveau
national, d'une commission indienne des règlements fiscaux?
J'entends par là un organisme qui négocierait directement avec
le gouvernement du Canada pour I'obtention de fonds qui
seraient ensuite transférés, par transferts directs, aux différen-
tes bandes. Cette commission devrait avoir toutes les connais-
sances nécessaires pour négocier avec compétence avec le
gouvernement du Canada. Seriez-vous en faveur d'une telle
mesure si nous la présentions sous forme de recommandation?

Le chef Michano: Ceci me paraît également la formule
préconisée par I'Assemblée des premières nations. Cette
assemblée est en effet en faveur du remplacement, par une
formule de ce genre, de la formule actuelle, par laquelle les
crédits vont dans I'enveloppe des Affaires indiennes et du Nord
canadien. Cette proposition nous paraît très intéressante.

Iæ président: Mais vous pensez n'avoir pas besoin d'un autre
organisme, comme une commission indienne des règlements
fiscâux, et vous voudriez qu'un tel organisme soit partie
intégrante de I'Assemblée des premières nations, et constitue
son agent de négociation? Très bien. Vous avez une question
supplémentaire à poser, Roberta?

Mme Jamieson: C'est une des questions que j'allais poser,
car elle fait partie de leur quatrième recommandation:

Que le comité recommande la mise en place d'un processus
bilatéral permettant à certains ministères de traiter directe-
ment avec I'Assemblée des premièræ nations, ainsi qu'avec
d'autres groupes représentatifs constitués de chefs autochto-
nes.

Je me demande si le président songeait à une proposition qui
nous a été faite par certains des chefs de I'Alberta, à savoir une
commission indienne des règlements fiscaux. Permettez-moi de
vous communiquer certaines de mes idées sur une proposition
de ce genre. Il pourrait s'agir d'un comité, ou d'une commis-
sion mixte, o>u siégeraient un représentant du gouvernement,
des représentants de I'Assemblée des premières nations" ainsi
que des chefs. Cette commission permettrait donc de procéder
au genre de négociations dont vous parlez. Il pourrait s'agir
d'une commission conjointe, ou d'un comité conjoint, qui ne
soit pas uniquement organisme gouvernemental. Que pense-
riez-vous d'un pareil arrangement? On a même envisagé la
possibilité d'avoir un vérificateur général indien.

Læ chef Michano: Chacun de ces systèmes const¡tuerait une
amélioration, mais dans ce cas, les chefs peuvent intervenir
directement. Dans la proposition que nous avons faite, les chefs
de la nation tout entière pourront se prononcer sur la réparti-
tion des fonds.

Mme Jamieson: Vous rêclamez donc une participation à un
échelon élevé, au niveau dæ chefs.

Le chef Michano: Oui, c'est bien cela.

Mme Jamieson: Je vous remercie.
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lTextel
The Chairman: Mr. Oberle, you have some questions.

lTraductionl

^_Le,président¡ Vous avez des questions à poser, monsieur
Oberle.

Mr' Oberlq Chief Michano, thank you very much for a very M. oberle¡ Merci beaucoup, chef Michano, votre exposégood brief' It includes some new points t"é have not heará était excellent. vous avez mis Ln avant des idées originales,before and I would like to elaborate ôn them a little bit. ã*i:á¡."r"is parler un peu ptus en aétait.
First let me say that we are here on a learning experience

and those of us who are not of the same party as the cirairman
of the committe€ thought we could comè heie and experience
some. great dev-elopment because we know how haid your
member works for you in Ottawa, and the influence he hãs as
chairman of the committee. So I am disappointed that there
are as many problems here as there are everywhere, and we
have to look somewhere else for the villaiñ becaúse youi
member of Parliament is not the villain. He works tirelessly on
your behalf, so there has to be another bug in the system änd,
hopefully, by the time we are finished we will have fóund it.

The first question I would like to ask you deals with the
statement you make on the destruction of the traditional way
oflife and your assertion that to rebuild your traditionàl *ãí
oflife you have to have a broadening of thä land base.

I guess we all agree that econo¡nic clevelopment will be a
most important prerequisite to a better lifestyle and, indeed,
future social development.

In our travels we experienced some interesting things. In
fact, a band we talked to a couple of days 
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"yare beginning_ to recognize that there aró so many competing
interests for the land. The cities are expanding añd tteie arã
a.tl \ina¡ of other competing inreresrs. îtrey aTe beginning to
think they will have to make adjustments and look 

-for
economy in more modern ways. They are looking at micro-
electronic computer chips, manufacturing and tiis kind of
thing.

How important is it to you to have the assurance of an
adequate land base on which to build the economy? Of course,
that would.mean that you would want to continue to pursue
your traditional economic pursuits such as trapping, húnting,
and maybe some farming. Could you comment ôn ttrãtf ls ttrãi
unusually important?

Chief Michano: Indeed, a stable land base is of utmost
importance to any growth in our nation. We are in a location
where we we are told that business is moving up north and this
is the area it is coming to. We must have sui-table land base, as
Indian governments, to wipe out this reliance on government
handouts. Land has resources that could be develof,ed and are
being developed. There is no reason why the nátiue peofle
cannot be part of that development.

I would like to maybe pass this on for further comment.

Permettez-moi de vous rappeler que nous sommes ici en
mission d'apprentissage, et ceux d'entre nous qui n'appartien-
nent pas au même parti que le président du Comité ont voulu
venir et participer à cette expérience, car nous savons combien
votre député se dépense pour vous à Ottawa, et I'influence qu'il
exerce en tant que président du Comité. Je suis donc déçu de
vo¡r que vous avez autant de problèmes ici qu'ailleurs, et nous
devons chercher ailleurs le coupable, car nous savons que ce ne
peut être votre député. Il ne ménage pas ses efforts, et c'est
ailleurs qu'il faut chercher le bâton dans la roue, en espérant
que nous I'aurons trouvé d'ici la fin de notre séjour.

Vous avez parlé de la destruction du mode de vie tradition-
nel, de la nécessité de le reconstruire et d'avoir, à cet effet, des
étendues de terres plus vastes, Et c'est là-dessus que porte ma
première question.

Nous savons tous que I'amélioration du mode de vie et le
progrès social ne peuvent se faire sans une expansion óconomi-
que préalable.

- Nos voyages nous ont permis de faire des expériences
intéressantes. Il y a quelques jours, justement, nos interlocu-
teurs, dans une bande, nous faisaient remarquer qu'ils venaient
seulement de se rendre compte du nombre de gèns qui, pour
djverses raisons, s'intéressaient à la terre. Il y ã les vittes qui
s'étendent, et toutes sortes d'autres intérêts-en compétítión.
Ces gens se rendaient compte de la nécessité de s'ãdapter,
d'améliorer leur niveau de vie en se tournant vers le prolrès,
par l'implantation d'usines par exemple, I'introductioi di la
micro-électronique, etc.

D^ans quelle mesure est-il important pour vous de disposer de
suffisamment de terres pour y construire votre économie? Cela
signifierait, bien entendu, que vous poursuiviez parallèlement
vos occupations traditionnelles, le piégeage, la chasse et dans
une certaine mesure, peut-être, I'agriculture. eue pouvez-vous
nous dire sur ce sujet? Cette question est-elle d'une importance
primordiale?

Le chef Michano: Elle I'est, en effet, si nous voulons assurer
I'expansion de notre nation. On nous assure, dans notre
réserve, que I'activité économique va se déplacer vers le Nord,
et c'est donc chez nous que ceta va se faire. Il faut que lei
gouvernements indiens disposent de suffisamment de terres
pour ne pas avoir besoin de dépendre du bon vouloir du
gouvernement. Les terrgs ont des ressources qui pourraient
être exploitées,_qui le sont. Il n'existe aucunè raìson pour
exclure les peuples autochtones de ce développement.

J'aimerais peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre sur
ce sujet.

chief Esquega: Native development is going into an Le chef. Esquega: Le développement des autochtones pass€economic development. we have. had the experie-nce in our par le aeuerotfãmeni ã"o"ãåTàur. Nous avons assisté àcommunity of having a competitive business in our commu- i'implantation, dans notre c;l'lectivité, a;un"- 
"itr"p.ir"nity' we did not know how we were going to do this, but we 

"o*bètit¡u"; 
nou, n, ,"uion, pàs comment nous nous en
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lTextl
went ahead and did it and we have learned a lot of the
competitive way of living. It has sparked up the lives ol our
community people. They have a future to look forrvard to.
They have changed their lifestyle. They have had reasons to
change their lifestyle to a better way of life, to more of a right
level of living-getting TVs, the right kinds of homes and the
right kinds of furniture, a vehicle and things like that. They
have a future. Therefore, before that we had a problem in our
community and everybody was in chaos. The whole community
was in chaos. Once we got into this economic type of life,
things changed for the better of our community people. I think
this is what is needed in our area. We were born in the
northern community; it is not very hard for us to adapt in the
competitive business of pulp cutting.

At one time we were sitting on our reserve watching
foreigners from foreign countries coming in and doing the
work on the doorsteps of our communities, and we were living
on welfare. There was something drastically wrong about these
things. There was something wrong. Why could we not do it?
We just lived there.

These are the things which are usually not given to native
people because it is forever being assumed that we cannot
make it in the competitive style of life. We are never given that
chance to exercise our know-how. All the things we have in the
northern areas, such as fishing, trapping pulp-cutting, logging
and tourist outfitting, things like that, we would automatically
adapt to these kinds of situations.

A lot of people say that we have to go to schools, that we
have to go through training programs and all these things. I do
not think that, is right. We can compete with any logging
operators in our area now. We have grown to a standard where
we are competitive. We submit our proposals and we back
them up, and it has made better people out of us. It made us
people with a competitive standard, and we would like to
continue. The whole lifestyle just unfolded before our commu-
nity. You know, it is a beautiful thing to see, to be able to see
this unfold within your community and to be able to see people
going. At least they have a future; they do not have to depend
on this welfare thing. They have to go and do something in
order to get something.

If we get into that style, it is not going to be an overnight
success, it is going to be a transition type of situation, and this
is what happened to our community. I know that there are a
lot of good people living on our reserves in this area who can
do the same thing. But the thing is, there are always condi-
tions. We are being choked by government policies. We are
being strangled and paralysed by the policies we have to live
by and we cannot seem to break out of these situations.

Mr. Oberlq There is one interesting point on which I want
to elaborate a little bit. You introduce the notion, and I know
how degrading and demeaning you think it to go to govern-
ment for handouts all the time, because that is how the white
man perceives it. Transfer payments are made in the normal
way from the federal government to the provinces and to
municipalities, and that is what they are called, transfers from

lTranslationl
tirerions, mais nous I'avons fait et c'ótait une expérience riche
d'enseignements. Ce nouveau mode de vie a apporté du sang
neuf à la collectivité, qui pense maintenant en termes de
perspcctives d'avenir. Le mode de vie en a été transformé et
amélioré: les gens ont pu acquérir des postes de télévision, un
logement satisfaisant, correctement meublé, un véhicule et
d'autres commodités. Ils ont maintenant les yeux tournés vers
I'avenir, alors que le désordre régnait auparavant et que notre
communauté n'était pas heureuse. Mais avec ce changement,
la situation s'est redressée, et je crois que c'est ce dont nous
avons besoin. Nous sommes des gens du Nord, et nous n'avons
pas eu beaucoup de mal à nous adapter à I'industrie de la pâte
à papier.

Nous avons connu des temps où des étrangers, venus
d'autres pays, venaient faire ce travail dans nos parages, et
nous les regardions faire, passifs, et vivions d'allocations
sociales. C'était une situat¡on déplorable et absurde: nous nous
trouvions sur place. Pourquoi n'aurions-nous pu le faire?

C'est le genre de choses que I'on ne nous confie point, parce
qu'on a dêclarê une fois pour toutes que nous ne sommes pas
capables de tenir notre place dans le monde de la concurrence.
Aussi ne nous en donne-t-on jamais la possibilité. Tout ce que
nous avons dans le Nord, par exemple la pêche, le piégeage,
I'abattage du bois à papier, I'exploitation des forêts et les
installations de tourisme, nous avons parfaitement su nous y
adapter.

On nous dit de tous côtés que nous devons faire des études,
suivre des stages d'apprentissage et autres. Je ne crois pas que
cela soit vrai. Nous sommes maintenant à même d'entrer en
concurrence avec toutes les entreprises forestières de notre
région. Nous faisons tout aussi bien qu'eux; nous présentons
nos offres de services et nous honorons nos engagements, et
notre vie s'en est trouvé améliorée. Nous visons maintenant à
faire mieux, et nous voudrions poursuivre sur notre lancée. Ce
sont de nouvelles perspectives d'avenir qui s'offrent à notre
collectivité et cela fait du bien de voir les progrès que nous
faisons et le changement qui s'opère. Les gens peuvent
maintenant assumer leur propre vie, sans avoir à vivre de la
charité, et leur progrès est entre leurs propres mains.

Si nous adoptons ce nouveau mode de vie, le succès ne
viendra pas du jour au lendemain, et il faut se préparer à une
période de transition, ce qui s'est dêjà produit dans le cas de
notre communauté. Je sais que nous ne sommgs pas seuls à
pouvoir le faire, et que d'autres, dans nos réserves, en sont tout
autant capables. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a partout
des contraintes, les entraves des politiques gouvernementales.
Elles nous étouffent et nous paralysent, et nous ne semblons
pouvoir nous en défaire.

M. Oberle: Il y a une question intéressante dont j'aimerais
parler un peu plus longuenrent. Je sais combien il vous paraît
humiliant et avilissant de devoir sans cesse demander I'aide
gouvernementale, car le Blanc voit dans cette aide une forme
d'aumône. Mais les paiements de transfert du gouvernement
fédéral aux provinces et aux municipalités sont considérés
comme normaux, et c'est le nom qu'on leur donne, à savoir les
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governments to people who have givcn the government the
nìoney to transfer in the first place. But when it is done to
lndians, somehow it is welfare. We have to dispel that.

You introduce an interesting concept here, one I have dealt
with in the past, and that is the idea of, look, we are not
looking for welfare. We have land claims pending and you owe
us money on the treaty obligations you have. Why not give us
transfer payments which you can look at, as you say here, as a
sort of prepayment on our luture land claims.

.1450

That is a very interesting proposal. Do you think that would
be a way of broadening the land base and getting funds to
begin building an industry on the land you already have?

Chief Michano: That would definitely give us an economic
start on the group surrounding our community. There is still
some virgin land in this area; and there are studies, Ontario
Hydro projects, forestry, mining, pulp and paper. It is all up at
this end.

Like our colleague, Tirn Esquega, has stated, he has a viable
progran. He can be a consultant to us, who are looking
towards developing a logging operation, because of the
credibility and the status he has obtained and developed over a
short period of time.

So with these interim payments, thc othcr bands that look
and see the economic projections within our doorstep . . . Vy'e
could take a stab at that and then prove we do not want the
handouts. We want a chance to determinc wc can contribute to
this Canadian society.

Mr. Oberle: Thank you. I want to make one final point, Mr.
Chairman, and I will be brief. Again, it is an introduction of a
new concept, and I wonder if you would elaborate a bit on it;
that is, the notion of changing or in some way relaxing the
government's trust relationship with you in terms of land by
permitting you to use land as security for borrowing money.

The danger there is that if you did this and the business
venture failed, the creditors would, of course, corne in and take
the land from you. The minister would no longer have it in his
trust for you. It is an interesting concept. Maybe you would
elaborate a bit on it.

I agree with you. What good is land to you il you cannot use
it as security, if you cannot give title collectively to the band or
even to individuals in building their economy? If you want to
compete in the white man's economic structure, that is the way
it is done; and there really are not any alternatives.

Maybe you could elaborate a bit on it. Is there any fear it
may result in the diminishing of the land base? It certainly

lTraductionl
transferts des gouvernements aux gens qui avaient, à I'origine,
versé au gouvernement les deniers à transférer. Mais lorsqu'on
agit ainsi envers les Indiens, cela s'appelle I'aide sociale. C'est
à cela qu'il faut mettre fin.

Or vous venez nous dire-et c'est un sujet dont j'ai traité
autrefois-que vous ne demandez pas la charité. Vous avez des
revendications territoriales, e[ nous vous devons de I'argent sur
les obligations de traités que nous avons envers vous. Pourquoi
ne pas vous accorder, nous dites-vous, des paiements de
transfert qui seraient considérés comme un acompte sur vos
futures revendications territoriales.

C'est une proposition très intéressante, Pensez-vous que ce
pourrait être un moyen d'élargir le territoire et réunir les
capitaux dont vous avez besoin pour développer celui que vous
possédez déjà?

Le chef Michano: Cela nous donnerait une avance économi-
que sur la société environnante. Il reste encore des terres
vierges dans ce secteur; des études sont en cours, portant sur
des barrages, I'exploitation forestière, I'extraction minière, la
production de pâtes et de papiers. Tout cela est centré par ici.

Ainsi que notre collègue, Tim Esquega, I'a dit, il possède un
programme viable. Il peut nous conseiller, nous qui essayons de
mettre sur pied une entreprise d'exploitation forestière, à cause
de la crédibilité et de la stature qu'il a su gagner en très peu de
temps.

Avec ce financement intérimaire, les autres bandes qui
verraient les progrès économiques accomplis sur le pas de notre
porte... Nous pourrions tenter le coup et, par là, prouver que
nous n'avons pas besoin de la charité. Nous voulons dómontrer
que nous pouvons apporter une contribution à la société
canadienne.

M. Oberle: Je vous remercie. J'aimerais faire une dernière
remarque, monsieur le président, et je serai bref. Vous avez
introduit un concept nouveau et j'aimerais que vous nous
I'expliquiez quelque peu: il s'agit de I'idée de relâcher la
relation de tutelle qui vous lie au gouvernement en vous
permettant d'engager la terre à titre de garantie pour emprun-
ter.

Le dangcr, évidcmment, est que les créanciers, en cas de
faillite de I'entreprise, saisiraient la terre. Le ministre ne la
détiendrait donc plus en fiducie pour votre compte. C'est un
concept intéressant et j'aimerais que vous nous en parliez un
peu plus en détail.

Je suis d'accord avec vous. À quoi sert la terre si vous ne
pouvez vous en servir comme garantie, si I'on ne peut en
donner le titre de propriété collectivement à la bande ou même
aux individus afin qu'ils construisent leur économie? Si I'on
veut être compétitif à I'intérieur du système économique de
I'homme blanc, c'est ainsi qu'il faut procéder, il n'y a pas
d'autres choix.

Pourriez-vous nous préciser comment vous verriez cela. Ne
craignez-vous pas de perdre ainsi une partie de votre terri-
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[Textl
would require some relaxtion of the trust responsibility the
minister has.

Chief Michano: Basically, the lear is that the present system
can easily allow loss of those lands that may be put in as
equity. Most of our bands in this area have very little land.
One of our reserves has no land; but we have 28 acres in one
reserve, 400 acres in another reserve, 800 acres in another
reserve. We have three bands that have a sizable anrount of
land.

That band council which has the land should have the
authority, without scrutiny, to utilize land, which today is such
a valuable piece of property. They should be allowed to
develop that. We have the human resources that can protect,
as necessary. . . So I feel forms other than handouts should be
at our disposal to grow into the economic surrounding.

Mr. Oberle: Thank you very much, Mr. Chairman.

The Chairman: Ray Chénier.

Mr. Chénier: Thank you, Mr. Chairman. I would like to
commend the witnesses for the short, but very comprehensive,
brief they have prepared today. I would like to say hello to one
of the chiefs of my riding, Chief Frank Stone from Michipi-
coten. It is always nice to see you again, sir.

On page 3 of your document, you indicate the way funding
is given for economic development or the development of
enterprises. Then you talk also about the experience in
financial business management that you have or do not have,
etc.

I would like to have either one or all the chiefs here to
indicate to us, io have it on record . . . Outside the Indian
community rve quite often hear: why the heck does the
Canadian government give the Indians money? They cannot
do anything right.

Now, for those of us on the inside, we know otherwise. But I
would like to have put on the record why so many Indian
enterprises go belly-up; and I think you know what I mean.

Chief Michano: First of all, when funding is issued to an
economic venture, unfortunately, there are conditions and
guidelines which may be developed in the higher-level
government agencies. Those regulations may be totally
irrelevant today in method and in the way the business at the
grassroots level has to operatg.

Occasionally, there may be limited managerial skills at the
band level to accommodate the ventures. There should be put
in place, at the band's choice, resources to assist and develop
the lack of managerial skills, with an eventual phasing out of
that expertise as the band becomes more familiar with them.

Competition is always there. Therefore, when you have an
amalgamation of competition and lack of good managerial
expertise, it is doomed to failure. So with more planning of
these ventures and more flexibility in the guidelines that will
allow the authority of a particular band to make shuffles as
they see fit, that should be there.

fTranslation]
toire? Cela nécessiterait en tout cas une réduction de la
responsabilité financière que le ministre exerce.

Læ chef Michano¡ Le grand risque est que les terres ainsi
engagées soient perdues. La plupart des bandes dans notre
région n'ont qu'un très petit territoire. Une de nos réserves
n'en a pas du tout; nous-mêmes avons 28 acres, une autre
réserve en a 400 et une autre encore 800. Ces trois bandes
possèdent une superficie considérable.

La bande qui possède la terre devrait avoir le pouvoir de s'en
servir sans autre formalité si on songe à la valeur que la terre
représente. Les Indiens devraient être autorisés à mettre leur
terre en valeur, Nous disposons des ressources humaines qui
sont nécessaires. .. Je pense donc que nous devrions pouvoir
disposer de moyens financiers qui ne soient pas des actes de
charité afin de développer notre structure économique.

M. Oberle: Je vous remercie, monsieur le président.

Iæ président: Ray Chénier.

M. Chénier: Je vous remercie, monsieur le président. Je tiens
à féliciter les témoins du mémoire court mais très complet
qu'ils nous ont présenté aujourd'hui. Je tiens également à
saluer l'un des chefs de ma circonscription, le chef Frank Stone
de Michipicoten. C'est toujours pour moi un plaisir de le
revoir.

A la page 3 de votre document, vous traitez des fonds qui
vous sont alloués aux fins du développement économique ou de
la création d'entreprises. Vous parlez ensuite de la compótence
en matière de gestion financière que vous avez ou que vous
n'avez pas, etc.

J'aimerais connaître la réaction de I'un ou I'autre des chefs,
ou de tous, sur le préjugé que beaucoup nourrissent dans la
société blanche. On entend souvent récriminer: pourquoi diable
le gouvernement canadien donne-t-il de I'argent aux Indiens?
Ils sont incapables de faire quoi que ce soit.

Nous qui sommes informés nous savons que ce n'est pas vrai.
J'aimerais néanmoins que vous nous disiez pourquoi tant
d'entreprises indiennes font faillite; je crois que vous compre-
nez ce que je veux dire.

Le chef Michano: Tout d'abord, lorsqu'un financement est
accordé à une entreprise économique, les organismes gouverne-
mentaux I'assortissent malheureusement de conditions et il
arrive souvent que celles-ci aillent totalement à l'encontre des
méthodes et du milieu dans lcquel ces entreprises doivent
fonctionner.

Parfois aussi, la bande manque de gestionnaires compétents
pour diriger ces entreprises. On devrait mettre à leur disposi-
tion, si elles le demandent, les ressources humaines nécessaires
jusqu'à ce que la bande puisse prendre le relais.

Il y a également le jeu de la concurrence. Si I'on cumule la
concurrence avec une gestion insuffisante, l'échec devient
certain. Une meilleure planification et des conditions moins
rigides perrnettraient aux bandes d'apporter les changements
nécessaires au fur et à mesure.
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[Textel
Chief Esquega: They should have the right to hire the

expert. An organization that is forming should have the right
to hire its own expertise. They cannot be given a person from
the department here; this is what you have to work with, and
here there is a conflict. They are programmed in an idea of
how they are supposed to run it and it does not fit in with the
ideas you have. The idea and planning have to come from band
level. You have to have the direction in saying, this is the
person we need for our area, and this person solely works for
us. We have the control, if he makes mistakes we can deal with
him. But when another person has control over this person, you
have to work with this guy. Because of the guidelines he works
under, it does not work. It will never work. It has to come from
within.

. 1500

I think in the program, where an economic base is
started . . . We have in our area a professor whom we hired, a
professional forester whom we deal with. He is the one who
guides us, which way to negotiate these things. I have learned
a lot. In eight we years we have done a lot in our own commu-
nity. We have cut over 100,000 cords and trees were planted.
We maintained our logging operation. We are looking at it as
a garden. We are not there to destroy; we are there to maintain
our livelihood. \ùy'e are not there to make a lot of bucks; we are
there to survive. We look at it on a surviving basis.

I think if the power were given to the chief to be able to
make that direction with his council . . . this is the way we
should go, let us do it. If they do that and they make a
mistake, they have not lost, they have learned something . . .

. l5l0

Mr. Chénier: When agreements are signed with the
Department of Indian Affairs and Northern Development for
an economic venture, normally-if you have had experience
with this-how long are those agreements for? Suppose you
want to start a business and . . .

Chief Michano: One year.

Mr. Chénier: So it means that you are either successful or a
failure in one year.

Chief Michano: Yes.

Mr. Chénier: This is where I think we have a real problem
because-and I think Mr, Oberle, being a successfut business-
man, would probably agree with me. . . when you start a
business the failure or success of your enterprise will depend
on the financial backing you have because maybe that
cnterprise will not be profit making in the first year. You will
have to pour more money into it, but after a while it will
become a success because you have put enough money into it. I
think this is one of the problems I have faced in many
instances where Indian bands would come to me and say, look,
our funding has been cut off; we are in the middle of develop-
ing this enterprise and the funding has been cut off. So I think
we have to look at not necessarily long-range funding but at
lcast medium-range funding . . . adequate funding.

lTraductionl
Iæ chef Esquega: Les bandes devraient pouvoir recruter des

experts. Une entreprise qui cherche à s'établir devrait avoir le
droit de recruter ses experts. Ce n'est pas un fonctionnaire qui
peut vous dépanner car les fonctionnaires ont nécessairement
des notions sur la façon de procéder qui ne correspondent pas
aux vôtres, d'où conflit. Les idées et la planification doivent
émancr de la base. On doit pouvoir choisir une personne qui
connaisse la situation locale et qui soit exclusivement à notre
service. Si cet expert fait des erreurs, nous avons le pouvoir de
le sanctionner. Par contre, si cet expert est soumis aux
directives d'une autre autorité, soumis à une certaine méthode
administrative, cela ne donne pas de bons résultats et n'en
donnera jamais. Il faut que I'impulsion vienne de la base.

Par exemple, nous disposons dans notre région d'un
ingénieur en sylviculture avec qui nous traitons. C'est lui qui
nous conseille, qui négocie pour nous. Il nous a beaucoup
appris et en huit ans nous avons beaucoup progressé. Nous
avons coupé plus de 100,000 cordes de bois et planté des
arbres. Nous avons géré notre entreprise de coupe et nous
considérons notre forêt commc un jardin. Nous ne voulons pas
la détruire, nous voulons conserver notre gagne-pain. Nous ne
cherchons pas à gagner beaucoup d'argent, nous voulons
survivre.

Je pense que si le chef avait le pouvoir de choisir les
orientations, en accord avec son conseil, même s'ils font unc
erreur, il ne faudrait pas considérer cela comme uno perte car
ils auraient appris quelque chose. . .

M. Chénier: Pouvez-vous me dire quelle est la durée
moyenne des accords conclus avec le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien relativement à dæ entreprises
économiques? Supposons que vous voulez mettre une entre-
prise sur pied et . . .

Le chef Michano: Un an.

M. Chénier¡ Cela vous donne donc un an pour réussir ou
échouer.

Iæ chef Michano: Oui.

M. Chénier: C'est là à mon avis un problème considérable.
M. Oberle qui est un homme d'affaires prospère sera sans
doute d'accord avec moi. En effet, le succès ou l'échec d'une
entreprise dépend du financement qu'elle obtient car il est fort
possible qu'elle ne réalise pas de profits au bout de sa première
année de fonctionnement. Il se peut également qu'une injection
de fonds supplémentaires suffise à rendre une entreprise
rentable. J'ai souvent fait face à ce problème. Nombreuses
sont les bandes indiennes qui m'ont dit que les fonds leur
étaient coupés en plein milieu du développement d'une
entreprise. C'est pourquoi j'estime que nous devons envisager
non pas nécessairement le financement à long terme, mais au
moins à moyen terme. J'entends par là le financement adéquat
de ces entreprises.
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[Text]
Chief Michano: We have a situation whereby a band has a

snowshoe-making operation and produces. The production
span is basically six months to seven months because of the
availability of animals' hides to do the babiching and so on.
However, the viability of the operation is based on l2 months
and it is not a viable operation so it is doomed to failure.

Mr. Chénier: There is a government funding agency called
the Federal Business Development Bank which has a number
of retired businessmen or retired industrialists and so on who
are on a kind of consulting list they have and who can be
seconded for a day or a week or a month to help businessmen.
Do you feel that it would be much more valuable for Indian
bands around the country to have a list like that-so il you
need somebody in pulp cutting or in fisheries or in tree
planting or tree nurseries you could go to these experts, hire
them for a little while and let them go again-than to have the
pseudo experts of the department do it for you?

Chief Michano: I think that would be an encouraging move.
However, I think it should be a system whereby they could be
quite quickly called upon as problems develop. I think
resources should also be put in place to enable bands to call
upon these various experts to assist when there are problems or
to wipe out the problems before they even surfaçe. So I think
that should be an ongoing process whereby this is permissible.

Mr. Chénier: I have a couple of short questions, Mr.
Chairman, if you permit.

In number 4 you make a very interesting statement. I have
never heard that before, and I would like you to elaborate on
it. When you speak about the annuity that is included in the
treaties, you say in there that these annuities are to be
increased and augmented from time to time. I have looked into
treaties and I am involved in land entitlements, and I would
like to have your opinion about the statement that the treaties
say that whatever it was-the $5 a year-should be aug-
mented from time to time. Where did you get that informa-
tion, sir?

Chief Michano: The Spear-Robinson Treaty:
The said William Benjamin Robinson, on behalf of Her
Majesty, who desires to deal liberally and justly with all Her
subjects, further promises and agrees that in case ths
territory hereby ceded by the parties of the second part shall
at any future period produce an amount which will enable
the Government of this Province, without incurring loss, to
increase annuity hereby secured to them . . .

Mr. Chénier: Is that part of the treaty or is that part of the
report of the negotiations?. .. because quite often it is more
important to read the documents that led to the treaty than to
read the treaty itself.

Mr. Anthony Carfagnini (Counsel, Northern Superior
Ojibway Chiefs' Council); What he was reading from was a
photocopy of the treaty, and it is on page 2. There are some

lTranslation)
Le chef Michano: Je peux vous donner I'exemple d'une

bande qui fabrique des raquettes. La saison de production ne
dure que six ou sept mois en raison de la disponibilité des
peaux nécessaires pour fabriquer la babiche et ainsi de suite.
Toutefois, la rentabilité de cette entreprise est calculée sur une
base de douze mois. Comme elle n'est pas rentable sur cette
base, elle est vouée à l'échec.

M. Chénier: Il existe un organisme de financement du
gouvernement qui s'appelle la Banque fédérale de développe-
ment et qui compte parmi ses effectifs un certain nombre
d'hommes d'affaires ou d'industriels à la retraite qui agissent à
titre de consultants. IIs peuvent être détachés auprès de
certaines entreprises pour les conseiller pendant un jour, une
semaine ou un mois. Pensez-vous qu'il serait utile que les
bandes indiennes de ce pays établissent une liste semblable.
Ainsi, si vous aviez besoin d'aide et de conseils dans le domaine
des pâtes et papiers, des pêches ou de la foresterie, vous
pourriez vous adresser à ces experts, les embaucher pour une
courte période plutôt que de retenir les services de soi-disant
experts du ministère.

Le chef Michano: À mon avis, cela pourrait être très positif.
Cependant, il faudrait que ces derniers puissent intervenir
rapidement, dès qu'un problème surgit. Je pense qu'il faudrait
également mettre des ressources à la disposition des bandes
pour leur donner accès à ces divers experts qui pourraient les
aider à résoudre des problèmes ou même à les anticiper. Il
faudrait que ce processus soit continu, dans la mesure du
possible.

M. Chénier: J'aurais deux courtes questions â poser,
monsieur le président, avec votre permission.

Au numéro 4, vous faites une déclaration fort intéressante.
C'est une idée nouvelle dont je n'avais jamais entendu parler
auparavant. Lorsque vous parlez des rentes prévues dans les
traités, vous dites qu'elles devaient faire I'objet d'augmenta-
tions périodiques. J'ai étudié les traités et je m'occupe directe-
ment de Ia question des droits territoriaux. J'aimerais donc
connaître votre avis sur cette déclaration selon laquelle les
traités prévoient une augmentation périodique de $5 par année
ou quelle qu'elle soit. Où avez-vous obtenu ces renseignements,
monsieur?

Le chef Michano: Dans le traité Spear-Robinson:
William Benjamin Robinson, au nom de Sa Majesté, qui
désire traiter tous ses sujets de manière libérale et juste,
promet et accepte en outre que si le territoire cédé par les
présentes par les parties de la deuxième part produisait à un
moment quelconque dans I'avenir un montant permettant au
gouvernement de cette province, sans encourir de perte,
d'augmenter la rente qui leur est garantie par les
présentes.. .

M. Chénier: Est-ce que cela fait partie du traité ou du
rapport sur les négociations? En effet, il est souvent plus
important de lire les documents qui ont mené à la signature du
traité que les dispositions du traité lui-même.

M. Anthony Carfagnini (conseiller juridique, Conseil des
chefs objibways du nord du lac Supérieur): Il vous a lu un
extrait d'une photocopie du traité et cet extrait se trouve à la
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lTextej
other provisions dealing with those annuities that are also
interesting, if you would like mç to read the thing in its context
to have that on the record.

By way of introduction, the agreement is stated to be
entered into on September 7, 1850, at Sault Ste. Marie, and it
is between the Honourable Benjamin William Robinson and
Joseph Peau de Chat, John Ininway, Mishe'muckqua,
Totomenai, Chiefs, and Joseph Wasseba, Ahmutchewagaton,
Michel Shebageschick, Manitoshanise and Chiganaus,
principal men of the Ojibway Indians inhabiting the northern
shore of Lake Superior. It describes it as the Province of
Canada because this was 1850. The ar€a is from Batch-
ewanaug Bay to Pigeon River. On page 2 of the treaty it
states:

The said William Benjamin Robinson, on behalf of Her
Majesty, who desires to deal liberally and justly with all Her
subjects, further promises and agrees that in case the
territory hereby ceded by the parties of the second part shall
at any future period produce an amount which will enable
the Government of this Province, without incurring loss, to
increase the annuity hereby secured to them, then and in
that case the same shall be augmented from time to time,
provided that the amount paid to each individual shall not
exceed the sum of one pound Provincial currency in any one
year, or such further sum as Her Majesty may be graciously
pleased to order;

. 1520

And it continues:

Provided further that the number of Indians entitled to the
benefits of this treaty shall amount to two thirds of their
present number which is 1,240 to entitle them to claim full
benefit thereof and should their numbers at any futurc
period not amount to two thirds of 1,240, the annuity shall
be diminished in proportion to their actual numbers.

I do not have the original document, but this is a copy. I can
introduce it if you like.

Mr. Chénier: How much has it increased since the first
payment in 1850?

Chief Michano: I do not think it has increased. It has
decreased based on the inflationary method.

Mr. Chénier: That is what I was going to ask, if it had
followed inflation, at least.

Chief Michano: Maybe we can ask you to go and get some
retroactive paper on that.

Mr. Chénier: I will let Mr. Penner do that.

Mr. Manly: Always negotiate with COLA.

The Chairman: Roberta, have you a point oforder?

Ms Jamieson: Yes, Mr. Chairman. I think we should have
that copy of the treaty entered as evidence, i[ my colleagues
will agree, and append it to the record today.

lTraductionj
page 2. Il existe d'autres dispositions sur les rentes qui sont

êgãlement fort intéressantes. Si cela vous intéresse,.je peux

vóus lire tout le contexte, ce qui permettra de consigner ce

document au comPte rendu'

L'introduction mentionne que cet accord a été conclu le 7
septembre 1850 à Sault-Ste-Marie entre I'honorable Benjamin
Witt¡¿m Robinson et Joseph Peau de Chat, John Ininway,
Mishe-muckqua, Totomenai, chefs, et Joseph Wasseba,

Ahmutchewagaton, Michel Shebageschick, Manitoshanise et

Chiganaus, principaux représentants des Indiens ojibways

vivant sur lã côte Nord du lac Supérieur' On parle de la
province du Canada parce que ce traité aété signé en 1850. La

iégion dont il est quèstion se situe de la baie Batchewanaug à

laiivière Pigeon. On peut lire à la page 2 du traité:

William Benjamin Robinson, au nom de Sa Majesté, qui

désire traiter tous ses sujets de manière libérale et juste,

promet et accepte en outre que si le territoire cédé par les

þrésentes par les parties de la deuxième part produisait, à un

moment donné dans I'avenir, un montant permettant au
gouvernement de cette province, sans encourir de.pertes,
ã'augmenter la rente qui leur est garantie par les présentes,

cette rente fera I'objet d'augmentations périodiques' pourvu

que le montant versé à chaque individu n'excède pas la
sbmme d'une livre de la monnaie provinciale en aucune

année, en toute somme qu'il plaira à Sa Majesté de fixer
gracieusement;

On y lit également:

A condition en outre que le nombre d'Indiens admissibles

aux avantages prévus dans le présent traité s'élève aux deux

tiers de leur nombre actuel, qui est de 1,240, pour être
admissibles à réclamer un montant total et que, si le nombre

d'Indiens à un moment donné dans I'avenir ne s'élève pas

aux deux tiers de 1,240, cette rente sera diminuée en

proportion de leur nombre résl.

Je n'ai pas le document original, mais ceci en est une copie.

Je peux la déposer si vous le souhaitez.

M. Chénier: Quelle augmentation vous a été accordée depuis

le premier versement en 1850?

Le chef Michano: Je ne crois pas qu'il y ait eu d'augmenta-
tion. Le montant a diminué si on tient compte de I'inflation.

M. Chénier: J'allais précisément vous demander si ce

montant avait au moins été augmenté d'un taux égal à celui de

I'inflation.

Le chef Michano: Nous pourrions peut-être vous demander

de nous obtenir une disposition rétroactive.

M. Chénier: Je vais laisser cela à M. Penner.

M. Manly: Il faut toujours négocier une indexation.

Le président: Roberta, avez-vous un rappel au Règlement?

Mme Jamieson: Oui, monsieur le président' A mon avis,

cette copie du traité devrait être annexée au compte rendu

d'aujourd'hui, si mes collègues sont d'accord.
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[Text]
Some hon. members: Agreed.

Ms Jamieson: And if I may, I have a little supplementary.
You have said it is teeny, that it has not increased-as a
matter of fact, it has decreased. Do you think it ought to
increase and do you think those provisíons should be modern-
ized?

Chief Michano: The bureaucrats are into the six and five
now. But annually our increases are appropriated to our
salaries . . . Why has this not been increased as well? I think
this should have been increased. It should be inflationary.

Ms Jamieson: Thank you.

Mr. Chénier: Just a few more questions, Mr. Chairman.

You indicated that funds for housing arrive in October and
November. Is that recent or has it been like that for a long
time?

Chief Michano: It has been there for a long time.

Mr. Chénier: I do not know if it is because it is in Ontario,
but I know that in other areas the funds arrive much earlier in
the year. In the last year it has not happened because of the
new.. . I cannot recall what the policy is, but there is a new
policy being developed and it has slowed it down. In relation to
that, for those bands, do you have in your group any bands
that have to receive their building materials by winter road?

Chief Michano: No.

Mr. Chénier: Not in this group? Okay, I will tet it go then.

Membership rules. You indicate that the Indian Act
contains many unfair membership rules. Could you elaborate
on that?

Chief Michano: You probably have been confronted by
several groups who quite appropriately explained ths deficien-
cies here. Today, a treaty fellow could marry a non-treaty
person and instantly that person becomes a full-fledged status
member. Reverse that, a native treaty woman marrying
outside automatically loses her status. It is very unfair and
many of our brothers and sisters are being hurt as a result of
that. We feel, as we stated, that we would like to correct that
in the development of our own membership rules.

Mr. Chénier¡ Okay. I have one last question. I promise.

Are there then still entitlements in northwestern Ontario in
this area that are owed to Indian bands?

Chief Michano: There is a land claim in process which is
slated to be made known direct to the Governor General
shortly. That is a big part of us; we are in that particular land
claim.

Mr. Chénier¡ The reason I ask is because I think it should be
noted, Mr. Chairman, that in northern Ontario. . . I have not
seen it so much in_other provinces, but in northern Ontario, in

[Translationl
Des voix: D'accord.

Mme Jamieson: Avec votre permission, j'aurais une courte
question supplémentaire à poser. Vous m'avez dit qu'il
s'agissait d'un montant infime, qui n'avait pas été augmenté et
qu'il avait même diminué. Croyez-vous qu'il devrait être
augmenté et que cette disposition devrait être remise à jour?

Le chef Michano: Les fonctionnaires appliquent maintenant
un programme de 6 et 5 p. cent. Mais annuellement, les
augmentations sont en proportion de nos salaires . . . Alors
pourquoi ce montant n'a-t-il pas été aussi augmenté? Je pense
qu'il aurait tout au moins dû être indexé.

Mme Jamieson: Merci.

M. Chénier: J'aurais encore quelques questions à poser, si
vous le permettez, monsieur le président.

Vous avez dit que les fonds destinés au logement vous
étaient envoyés en octobre et en novembre. Est-ce une
politique récente ou cela se fait-il depuis longtemps?

Le chef Michano: Cela se fait depuis longtemps.

M. Chénier: Je ne sais pas si c'est parce que c'est I'Ontario,
mais je sais que dans d'autres régions, ces fonds sont envoyés
beaucoup plus tôt dans l'année. Cela ne s'est pas produit
I'année dernière à cause de la nouvelle politique. Je ne me
souviens pas exactement en quoi consiste cette politique, mais
une nouvelle politique est en voie d'être élaborée et cela a
ralenti tout le processus. A cet égard, est-ce qu'il y a des
bandes dont le matériel de construction a êtê envoyó par les
routes d'hiver?

Le chef Michano: Non.

M. Chénier: Non? Très bien, je vais maintenant passer à
une autre question.

Vos critères d'appartenance m'intéressent. Vous avez dit que
la Loi sur les Indiens renferme des critères d'appartenance
injustes. Pouvez-vous développer cette question?

Le chef Michano: Vous avez probablement déjà r.encontré
plusieurs groupes qui vous ont expliqué ces lacunes. A I'heure
actuelle, un Indien de traité peut épouser une femme non
soumise au régime d'un traité et cette dernière est immédiate-
ment considéróe comme une Indienne de plein droit. Au
contraire une Indienne de traitê qui épouse un non-Indien perd
automatiquement son statut. C'est très injuste et beaucoup de
nos membres en souffrent. Nous aimerions remédier à cette
situation en élaborant nos propres critères d'appartenance.

M. Chénier: Très bien. J'ai encore une dernière question à
poser. Je vous assure que c'est effectivement la dernière,

Y a-t-il encore dans cette région du Nord de I'Ontario des
réclamations territoriales qui ne sont pas encore réglées?

Le chef Michano: Oui, nous sommes en plein processus de
réclamation territoriale et le gouverneur général sera bientôt
saisi de ce problème. C'est un gros problème pour nous.

M. Chénier: Je vous ai posé cette question, car je sais,
monsieur le président, qu'il est important de signaler que dans
le Nord de I'Ontario . . . Le problème n'est pas aussi grave
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l'lextel
particular, there are bands that are on pieces ol land where
there is absolutely no way they will ever be economically viable
bccause the reserves that they are on . . . When the selection of
land was made at the time of the treaty, I do not know if it was
done very voluntarily but they seem to be stuck on a pile of
rocks, no trees. Where will economic development come for
those bands? I think it should be noted that is a real problem. I
see Mr. Stone and I look at the others in my riding-Duck
Lake and those-and they are so small they are just not viable.

Chief Michano: We have a band, the Red Rock Indian Band
which is on Lake Nipigon. They are in the process of negotiat-
ing with the township of Nipigon to purchase some land.
Feasibility studies were done and the band there was so
optimistic that soon they would get more land. However,
bureaucrats now have stated that another appraiser has to
come into that, thus putting a stumbling block in the way of
that band gaining title, and there are conditions that the
municipality has put before. There are deadlines that they put
forth which they would like to meet to make a deal. As the
result of the bureaucratic system, that is now pending.

Vy'e have another reserve at the Rocky Bay Indian Band that
has 28 acres and approximately 20 acres of that is rock. This
band has to have more land.

The Chairman: Thank you, Mr. Chónier. Jim Manly, you
are next, please,

Mr. Manly: Thank you, Mr, Chairman, and I would like to
thank Chief Michano and members of the Chiefs' Council for
a very helpful brief that has a lot of very important suggestions
in it. One that I would now like to turn to is at the bottom of
page 6 and the top of page 7, where you say:

We may wish to adopt a different style of land ownership
from Canada, tying ownership to occupation and use with a
reversionary interest to the band as a whole in the event our
people leave the reserve.

I think this is a good example of what some other briefs have
meant when they talk about the development of Indian
institutions that might be different from those that are
common in the rest of Canada. I would like to ask a few
questions in connection with this. Do most of the bands in the
council at present issue certificates of possession to members?

Chief Michano: I do not think any of our bands issue
certificates of possession, although there are provisions within
the bureaucratic process to enable that to happen.

Mr. Manly: Do you have any particular feelings about
certificates of possession ?

Chief Michano: Certificates of possession are under the
conditions of the bureaucracy which we have constantly stated
are totally inadequate to serve our needs. These certificates of
possession basically should be under policy and guidelines that

lTraductionl
dans d'autres provinces, mais dans le Nord de I'Ontario, en
particulier, il y a des bandes qui vivent sur des terres qui ne
seront jamais rentables parce que les réserves dans lesquelles
ils vivent . . . J'ai I'impression que le choix des terres effectué
au moment de la signature du traité n'était pas absolument
volontaire et que les Indiens ont été forcés à vivre sur un tas de
cailloux, dans une région où il n'y a aucun arbre. Commentces
bandes pourront-elles se développer sur le plan économique? Il
convient de signaler que c'est là un problème très grave. Je
connais la situation de M. Stone et d'autres personnes que je
représente, à Duck Lake, par exemple; ces réserves sont
tellement petites qu'elles ne sont pas rentables.

Le chef Michano: Nous avons une bande, la Bande indienne
de Red Rock près du Lac Nipigon, qui est en train de négocier
avec la municipalité de Nipigon pour acheter des terres. Des
études de faisabilité ont été effectuées et cette bande pense
pouvoir bientôt acquérir plus de terres. Cependant, les
fonctionnaires viennent de décider d'amener un autre évalua-
teur, empêchant ainsi la bande en question d'obtenir les titres
de ces terres, et des conditions ont été imposées par la munici-
palité qui a fixé des échéances pour la conclusion de I'affaire.
Cette transaction demeure donc en suspens à cause du système
administratif.

Il y a une autre réserve, celle de la Bande indicnne de Rocky
Bay qui compte 28 acres, dont quelque 20 acres de roc. Cette
bande a besoin de plus de terres.

Le président: Merci, monsieur Chénier. Jim Manly, vous
avez la parole.

M. Manly: Merci, monsieur le président. J'aimerais
remercier le chef Michano et les membres du Conseil des chefs
de leur mémoire fort utile qui comprend des recommandations
très importantes. J'aimerais maintenant passer à la suggestion
qui se trouve au bas de la page 6 et en haut de la page 7. Où
vous dites en effet:

Nous voulons adopter un régime de propriété de terres
différent de celui qui s'applique au Canada. En effet, nous
voulons lier la propriété à I'utilisation et nous voulons
également que les terres reviennent à la bande dans le cas où
les exploitants décident de quitter la réserve.

A mon avis, c'est un bon exemple de ce que nous avons vu
dans d'autres mémoires sur la question de l'élaboration
d'institutions indiennes différentes des systèmes qui sont
appliqués dans le reste du Canada. J'aimerais vous poser
quelques questions sur cet aspect. Est-ce que la plupart des
bandes qui font partie du Conseil émettent des certificats de
propriété à leurs membres?

Le chef Michano: Je ne crois pas qu'aucune de nos bandes
êmette des certificats de propriété, même s'il existe des
dispositions dans le processus administratif pour le faire.

M. Manly: Avez-vous une opinion précise sur cette ques-
tion?

Le chef Michano: Les certificats de propriété sont régis par
les dispositions du système administratif qui, à notre avis, n'est
pas du tout adapté à nos besoins. Ils devraient être régis par les
politiques et lignes directrices élaborées par chaque bande.
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['fext]
each particular band may wish to develop in terms of land
title.

Mr. Manly: How would an individual person or an
individual family have their land or their home now, in terms
of the reserve? Would it simply be by permission of the band
council and a general understanding that this is where they
live?

. 1530

Chief Michano: Most of our bands have surveyed their
communities and have gotten lots for servicing and, as the
population grows, housing is put in place. The ownership of the
housing, basically, is with the chief in council. This varies in
some bands, however. There are certain conditions that each
band develops that are unique for their own particular
community, but when a member leaves that facility it is
basically there for distribution to other members that may
require housing. But it all, basically, is under the band council
which is governed by the Indian Act.

Mr. Manly: I know of some Indian communities where there
are a fair number of empty homes because tho people who had
built those homes and lived in them had moved away and they
are regarded as their property. You are saying that individual
bands might wish to adopt a system whereby that would not be
permitted.

Chief Michano: Right.,

Mr. Manly: That seems to make a good deal of sense, and I
think that is the sort ofthing that individual bands would want
to decide for themselves.

In the event that somebody felt that they were not being
done right by this process... that they had not really meant to
leave the reserve for that long and then when they came back
they found they did not have a home or anything--do you see
the need for any kind of an appeal to some larger body outside
the immediate band council; and if you do see the need, have
you any suggestions as to what that appeal body might be?

Chief Esquega: When a person leaves a community, he
usually goes to the chief in council and says that he is going to
try out Thunder Bay, or anyplace, to work and that if he gets it
he still wants his home; that he will maintain it, look after it.
That is how wedeal. But ifa pcrsonjust leaves, then the band
council takes over and maintains the building for another
person in the community. That is how we set it up on our
reserve. Every reserve has their own way of doing these things,
and I think that is the only way. There are no conditions; there
are no laws. A person will probably live in Thunder Bay for
five years and ifhe cannot seem to adapt to that way of life, he
will come back and his home is there for the family. These are
things we do not put any restrictions on. We do not put it into
law or anything like that; we do not make any laws. The
freedom is there; the flexibility is there. That is the way the
native people are.

ITranslation]

M. Manly: Au niveau dc la réserve, comment croyez-vous
qu'il serait préférable de procéder pour reconnaître la propriété
d'un individu ou d'une famille? L'autorisation du Conseil de la
bande et la constatation générale que c'est bien leur lieu de
résidence sont-ils les critères que vous envisagez d'adopter?

Le chef Michano: La plupart de nos bandes ont arpenté leur
territoire et obtenu des terrains à viabiliser et, quand la
population augmente, la construction a lieu. La propriétó des
habitations relève de façon générale du chef en conseil. Cela
varie évidemment d'après les bandes. Certaines conditions sont
établies par les bandes et sont uniques; cependant lorsqu'un
membre de la collectivité quitte son habitation, celle-ci est
mise à la disposition des autres ¡nembres qui en ont besoin. De
façon générale, toute cette question relève du conseil de bande,
qui fonctionne conformément aux termes de la Loi sur les
Indiens.

M. Manly: Je connais certaines collectivités indiennes où il y
a pas mal de maisons vides parce que les personnes qui les ont
construites et qui y ont vécu ont déménagé et considèrent
toujours ces maisons comme leur propriété. Vous dites donc
que les différentes bandes voudraient adopter un système
interdisant cette façon de procéder.

Le chef Michano¡ Oui.

M. Manly: Cela semble très logique, et je crois que c'est le
genre de choses sur lesquelles les bandes voudront sans doute
se prononcer individuellement,

Au cas où certains estiment avoir été lésés de cette façon,
par exemple parce qu'ils n'avaient pas voulu quitter la réserve
pendant longtemps et qu'à leur retour ils ont trouvé leur
maison occupée, dans un tel cas, estimez-vous qu'il convien-
drait de pouvoir interjeter appel auprès d'un organisme qui
serait autre que le conseil de bande? Si vous estimez qu'une
telle possibilité devrait exister, pourriez-vous nous donner des
suggestions quant au genre d'organisme aüprès duquel on
pourrait faire appel.

Le chef Esquega: Lorsque quelqu'un quitte la communauté,
il va généralement voir le chef en conseil pour I'informer de
son départ vers Thunder Bay ou un autre endroit afin d'y
travailler. Il peut lui dire qu'il désire conserver sa maison et
I'entretenir. C'est comme cela que les choses se passent.
Cependant, si quelqu'un quitte tout simplement, alors le
conseil de bande prend possession de la maison, entretient le
bâtiment pour toute autre personne de la réserve qui voudrait y
habiter. C'est ainsi que cela fonctionne dans notre réserve,
mais évidemment toutes les réserves ont leur méthode. C'est la
seule façon de procéder. Il n'y a pas de conditions, pas de loi.
Si quelqu'un habite à Thunder Bay pendant cinq ans et qu'il
ne peut s'adapter à la vie là-bas, il reviendra et retrouvera sa
maison. Il n'y a aucune restriction à cet égard et aucun
règlement non plus. Il y a toute la liberté, toute la souplesse
voulues; c'est comme cela.que fonctionnent les autochtones.
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[Texte]
Mr. Manly: I am not thinking so much of this particular

issue, but of other issues. I sometimes get letters, and I am sure
my colleagues do, from individual Indian people who feel that,
for example, a band council has not treated ihem right. They
make an appeal to the Department of Indian Affairs, and they
do not find the bureaucracy very much help usually, or they
will sometimes write to a member of Parliament. Do you see
any nead for some way in which individual Indian people can
make this kind of an appeal?

Chief Michano: Providing there is total consensus of
whatever appeal board may be developed. It may be an
interference upon a particular council's policy, which may not
necessarily be helpful if suddenly a group of chiefs sat on an
appeal board that would review the situation and make a
direction or a recommendation that that council consider
further the injustice that is documented there by an individual
member.

Mr. Manly: So any appeal board would have to be balanced
and look at the rights of the council to make appropriate
legislation.

Chief Michano: Right, just to maintain, basically, harmony
within the area.

Mr. Manly: Right. But within thar limitation thar an appeal
process has to be fair. You see that as a possibility.

On page 2 you talk about the destruction of the economic
base, and there has already been a fair amount of discussion
about the need for a strong economic base. I would like to ask
you: given that there is a lot of economic development moving
into this part of Canada and that it is pushing more and more
upon Indian people, and there seems to me to be, on the one
hand, a need, as you have expressed it, for Indian people to
have a piece of the action, which is very important, is there
also a need for Indian com¡nunities to be able to control the
pace of development? Do you have any suggestions as to how
that can be done in a realistic way?

ChiefEsquega: Vy'ell, it has been proven in our area that the
economic structure we had started was something we were told
that we could not maintain. It took a year and a half or two to
get our people in the stream of a workforce. It is not an
overnight thing. You cannot depend on a community to
overnight go into a logging operation that is very competitive;
they have to work and fit into that style of life. It took us two
years. After two years it became a way of life and we were
given the right to cut in this area; we were given a two-year
plan, a two-year right to be able to exercise our abilitics in this
development of cutting, and we have done that. It became a
way of life and now we can compete with any logging opera-
tors anywhere.

Mr. Manly: Do you think there are any possible situations
where Indian communities should be able to say to developers
that they do not want that kind of development coming into
their area at the present time?

[Traductìonl
M. Manly: Je pense à d'autres questions. Je reçois parfois

des lettres, et je suis sûr que mes collègues en reçoivent
également, d'Indiens qui estiment, par exemple, qu'un conseil
de bande ne les a pas traités convenablement. Ils font appel au
ministère des Affaires indiennes et ils ne trouvent pas la
bureaucracie très utile, ou encore ils écrivent parfois à leur
député. Estimez-vous que le besoin existe d'une structure qui
permette à ces personnes de faire appel?

Le chef Michano: Pourvu qu'il y ait un consensus total sur le
genre de conseil d'appel qui pourrait être élaboró, sans quoi il
pourrait y avoir ingérence dans les politiques du conseil. Un
groupe de chefs pourrait siéger à un conseil d'appel, qui
étudierait la situation et ferait des recommandations au conseil
de bande afin d'étudier à nouveau I'injustice qu'un membre de
la bande a portée à leur attention.

M. Manly: Ainsi donc tout conseil d'appel devrait être
équilibré et tenir compte des droits du conseil d'édicter des
règles appropriées.

Le chef Michano: Oui, pour maintenir I'harmonie dans la
région.

M. Manly: Bien. Cependant, il flaut quand même que le
processus d'appel soit juste. Vous entrevoyez cela comme
possibilité.

A la pagc 2 vous parlez de la destruction de la base ócono-
mique. Il y a déjà eu pas mal de discussions sur le besoin d'une
base économique solide. J'aimerais vous poser la question
suivante: Etant donné que cette région du Canada connaît un
développement économique poussé, qui atteint de façon de plus
en plus grande la population indienne, étant donné aussi qu'il
faut, comme vous I'avez dit, faire bénéficier la population
indienne de ce développement, ce qui est très important,
croyez-vous que les collectivités indiennes devraient pouvoir en
contrôler le rythme? Avez-vous des suggestions sur une façon
réaliste de procéder en la matière?

Le chef Esquega: On nous a dit dans notre région que la
structure économique que nous avions mise sur pied ne
pourrait être maintenue. Il nous a fallu un an et demi à deux
ans pour que notre population active soit vraiment dans
I'action. Les choses ne se passent pas du jour au lendemain. En
effet, on ne peut demander à une collectivité de se lancer du
jour au lendemain dans les opérations forestières, industrie très
compétitive. Il faut travailler et s'adapter petit à petit. Cela
nous a pris deux ans. Après deux ans, ce genre de vie est
devenu un mode de vie pour nous et on nous a donné le droit
d'abattre les arbres dans cette région. On nous a donné un plan
de deux ans pour prouver notre capacité et nous avons tenu
promesse. A I'heure actuelle, c'est le mode de vie que nous
avons choisi et nous pouvons faire concurrence à n'importe
quelle entreprise forestière.

M. Manly: Croyez-vous qu'il existe des cas où les collectivi-
tés indiennes devraient pouvoir dire aux responsables du
développement qu'elles n'en veulent pas dans leur région à
I'heure actuelle?
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[Text]
Chief Esquega: That is right; that is right, because the area

that we have been working for the past eight years, if a bigger
company or big contractors came in, they would have zapped
out the area within a year and a half where we have worked
and survived for the past eight years. We are not in a race
money-wise-making big money, making money fast-we are
looking at a style where we can survive by this way of working,
and we have also cut it in a manner where we have not cut
everything. We leave a block, cut a block, leave a block, and it
looks like a big checkerboard from the air. You know, we \{ant
to maintain the moose population, the wildlife, so the trappers
can still trap in our area. No conditions in that style at all. 'We
would like to maintain the livelihood of our lives and also the
animal world out there.

Mr. Manly: What powers do Indian governments need in
order to be able to do that?

Chief Esquega: They have to be recognized by the Ministry
of Natural Resources, with some support from the Department
of Indian Affairs, and the public be given that chance to prove
themselves. If they can get into that stream of life, I think it
would be good for everybody involved.

. t540

Chief Michano: Involvement in the planning stages of
development is very important. Do not bring industry into an
area that has a great native population and cxpect an accept-
ance of that sudden introduction of industry. There has to be
an involvement, because when the stumps are left the native
people still have to stay there. Industry takes the money out of
it and is gone. There has to be something left when an industry
leaves. So many of our rich resources of this area basically are
wiped out unnecessarily, without any consideration of what is
left behind.

Mr. Manly: So because provinces generally are in charge of
development, there would have to be some mechanism by
which Indian governments could sit down with the provincial
government to work out the pace of development.

Chief Michano: Yes.

Mr. Manly: Thank you very much.

Thank you, Mr. Chairman.

The Chairman: Thank you, Mr. Manly.

Roberta Jamieson.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman.

First of all, primarily for the record, I would like to review
whether or not the bands here are benefiting from the current
regional budget in Ontario by the Department of Indian
Affairs in some of the areas you have mentioned. The bands
we have had before us, the Indian governments we have heard
from, have indicated that they do not benefit from some of
these areas. I would just like to check it in this region. I have
five areas: could you indicate whether you are benefiting or not
in these and, if you are, how? First, the Ontario region has
$829,000 this fiscal year for a regional thrust ín the co-

fTranslation]
Le chef Esquega: Oui, car la région dans laquelle nous avons

travaillé au cours des huit dernières années n'aurait jamais
tenu le coup si une plus grosse compagnie s'était chargée de
I'abattage: en effet elle aurait tout détruit en un an et demi,
alors que nous avons pu survivre dans cette région pendant huit
ans, Nous ne voulons pas faire la course à I'argent, nous ne
voulons pas faire de I'argent rapidement, nous voulons établir
un mode de vie, survivre grâce à un travail, et de plus, notre
abattage n'est pas systématique, Nous abattons une parcelle,
nous en laissons une autre etc. et à vol d'oiseau, nos opérations
ressemblent à un vaste échiquier. Nous voulons conserver la
faune, nous ne voulons pas décimer la population d'orignaux,
bref nous ne voulons pas enlever aux trappeurs leurs moyens de
subsistance.

M. Manly: Quels sont les pouvoirs que devraient détenir les
gouvernements indiens pour pouvoir vivre de cette façon?

Iæ chefEsquega: Ils devraient être reconnus par le ministère
des Ressources naturelles, appuyés par le ministère des
Affaires indiennes et on devrait leur permettre de montrer ce
qu'ils savent faire. Si les choses pouvaient aller dans ce sens, ce
serait bon pour tout le monde.

Le chef Michano: Il est très important de participer à la
planification. On ne doit pas s'attendre, lorsqu'une industrie
s'implante dans une région, à ce qu'elle soit immédiatement
acceptée. Il faut une participation, car lorsque I'industrie
quitte les lieux en ne laissant que dévastation derrière elle, les
autochtones doivent continuer à vivre dans cette région. Les
industries ne pensent qu'à I'argent. Il ne reste rien quand elles
partent. Ainsi, beaucoup de nos riches ressources ont été
littéralement anéanties sans qu'on ait tenu öompte des
personnes qui restent dans la région.

M. Manly: Etant donné que les provinces soht généralement
responsables du développement, il devrait exister un méca-
nisme permettant aux gouvernements indiens d'avoir des
consultations avec les gouvernements provinciaux afin de fixer
le rythme du développement.

Le chef Michano: Oui.

M. Manly: Merci beaucoup.

Merci, monsieur le président.

Le président: Merci, monsieur Manly.

Roberta Jarnieson.

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président.

Tout d'abord, j'aimerais, pour le procès-verbal, passer
certaines questions en revue. J'aimerais savoir si les bandes
bénéficient du budget régional actuel prévu pour I'Ontario par
le ministère des Affaires indiennes et ce, dans certaines régions
dont vous parlez. Les bandes, les gouvernements indiens qui
sont venus témoigner ici ont indiqué qu'ils n'obtiennent pas les
fonds prévus. J'aimerais vérifier dans le cas des différentes
régions. Pouvez-vous me dire si vous bénéficiez de ce budget?
En effet, il est prévu pour la région de I'Ontario une somme de
$829,000 pour cette année financière et ce, pour qu'on réalise
au niveau de la région une véritable percée dans la coordina-
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[Texte]
ordination of comprehensive community planning. Is anybody
benefiting from that at this stage?

Chief Michano: We have been told differently, namely that
the planning component within the Ontario region had their
budget... down to a zero budget available. However, the
planning process within our communities has just started. We
have had some community profiles done in our communities by
our community development officers. That is now a major
thrust in several of our bands. It is discouraging suddenly to
hear that these fundings will soon diminish to nothing--{o not
start anything and just suddenly, when we are developing, say
that the funds are gone. Again, that is just a handcuff.

Ms Jamieson: Then this would likely affect. . . We have not
been informed that there has been such a cut. We got these out
of the national program operational plan for the Ontario
region, 1982-1983. They are supposed to have another $2.5
million for band-prepared socio-economic plans-just what
you have been talking about.

One of the other areas in which they are supposed to have
money, which you have referred to as well, is $864,000 for
joint federal-provincial natural resource development agree-
ments, which will give Indian people access to off-reserve
natural resources. Have you benefited from this?

Chief Michano: I have yet to see any of our colleagues here
come across with ventures they have generated from that
particular program. They can speak for themselves, but insofar
as our band is concerned... It may be changed or developed
differently as it comes down to us. It is a different issue when
it comes down to our level; as it filters down, it is changed to
accommodatc the present structure that may be in place.

Ms Jamieson: But from the way it is described here, it is
supposed to give you access to off-reserve natural resources
and to provide for joint federal-provincial agreements.

Chief Michano: If you would be so kind as to leave that
information with us . . .

Ms Jamieson: I will leave you this whole sheet.

The last area in which they have quite a bit of money is $1.6
million, this fiscal year, to establish an enabling system for
Indian self-government. Is anybody benefiting from that
money?

Chief Michano: Maybe you people are travelling from that
budget. We, as a body that has been here for ages, have now
formed our council, which will be incorporated. We have to
have resources, and our thrust is the ongoing development of
Indian government. We would like to take a copy of that with
us on our trip into our regional office.

Ms Jamieson: I suspect that the money they have is for
Indian self-government, the way they see it. Do they see it
differently from the the way you see it?

Chief Michano: Definitely.

Ms Jamieson: How is it different?

[Traductionl
tion d'une planification communautaire globale. Bénêficiez-
vous de ces fonds?

Le chef Michano: On nous a dit le contraire, on nous a dit
que la composante planification pour la région de I'Ontario
avait un budget nul pour cette année. Cependant, Ie processus
de planification dans nos collectivités vient de démarrer. Nos
agents de développement viennent d'élaborer des profils
communautaires. C'est un pas très important pour plusieurs de
nos bandes. Il est décourageant d'entendre dire que ces fonds
s'amenuiseront au point qu'il n'y en aura bientôt plus, alors
que nous nous sommes lancés dans le dêveloppement. Nous
nous sentons une fois de plus pieds et poings liés.

Mme Jamieson: Cela aura sans doute des répercussions . . .

En tout cas, nous n'avons pas êté informés du fait qu'il y a eu
des coupures. Nous tenons nos chiffres du programme
national, programme d'exploitation pour la région de I'Ontario
pour 1982-1983. II doit y avoir également 2.5 millions de
dollars pour des programmes socio-économiques préparés par
les bandes, brefce dont vous parliez.

Un autre domaine, dont vous avez parlê également et où des
fonds doivent être disponibles, est celui des ententes conjointes
fédérales provinciales de développement en matière de
ressources naturelles, qui donneront au þeuple indien I'accès
aux ressources naturelles en dehors des réserves. Il s'agit d'un
budget de $864,000. Avez-vous bénéficié de ces fonds?

Le chef Michano: Je serais curieux de voir un de mes
collègues présenter un programme réalisé avec de tels fonds.
Ils pourront parler pour eux-mêmes, mais en ce qui concerne
notre bande. . . tous les programmes connaissent des transfor-
mations considérables avant de nous parvenir. Parfois, ils
tiennent compte de la structure qui existe déjà.

Mme Jamieson: Cependant, d'après la description de ces
ententes, vous devriez avoir accès aux ressources naturelles en
dehors des réserves.

Le chef Michano: Peut-être pourriez-vous avoir la gentil-
lesse de nous laisser les renseignements . . .

Mme Jamieson: Je vais vous laisser toute la page.

Il y a également pour cette année fiscale un budget assez
important de 1.6 million de dollars destiné à l'élaboration d'un
système de gouvernement autonome indien. Quelqu'un
bénéficie-t-il de cet argent?

Le chef Michano: Peut-être utilisez-vous une partie de cet
argent pour voyager. Quant à nous, quant à notre organisme
qui existe depuis très longtemps, nous avons formé notre
conseil, qui sera constitué en corporation. Nous avons besoin
de ressources et nous visons l'ólaboration d'un gouvernement
indien. Nous aimerions prendre une copie de vos notes afin de
les soumettre à notre bureau régional.

Mme Jamieson: Je suppose que cet argent est destiné à un
gouvernement indien, mais de la façon dont ils le conçoivent.
Ils ne le conçoivent pas comme vous, n'est-ce pas?

Le chef Michano: Certainement pas.

Mme Jamieson: En quel $ens est-ce différent?
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Chief Michano: It is the preservation ol their livelihood,

Mr. Oberle: I guess that applies to everybody.

Ms Jamieson: What you have described about self-
determination and funding so far, and Indian government,
suggests this to me: what you desire-and have, in my opinion,
the right to-is to develop your own institutions or government
structures, as opposed to trying to improve present federal
government systems, to look after Indians better. This is what
we have heard from many Indian witnesses. Is that your long-
term goal, to have your own authority recognized and not
interfered with, and to have that exercised through your own
institutions?

Chief Michano: Our long-term goal is to provide a satisfac-
tory service to our membership. All of us here probably are
being talked about back at home: here go our leaders off on
another little trip into the warm climate of a city hotel. But
that kind of discussion is diminishing, because we finally have
got through to our membership that we have moved towards
the development of a system that is going to placa us in the
driver's seat; whoever may wish to ride in our bus, that is fine,
but we will be the drivers.

Ms Jamieson: Do you think you need your own structures
and your own institutions to meet those needs?

Chief Michano: We have been bellyaching quite a bit about
the deficiencies of the present structures. In the Indian
government bill that is being presented, there is some real,
some concrete material that will assist us. However, in order to
utilize that effectively, we must have our input into the
vamping of that policy that will be ours.

Ms Jamieson: As it sits now, there are some good things in
it, but you are not satisfied with it.

Chief Michano: That is right.

Ms Jamieson: One of the criticisms that we have been
getting of it is that through this bill it is the minister who gives
the authority to the bands. That is the big problem that many
Indian witnesses see. Do you share that . . . ?

. 1550

Chief Michano: Our authority is with us, and it is basically
authority from our grassroots people. We have never given up
that authority. It was never given to us; \rye recognized the
authority we have and we want to maintain the authority we
have. The minister is not giving us anything when he says that
he is giving us authority. The people in our communities give
us the authority.

Ms Jamieson: So you are looking for Canada to recognize
ir.

Chief Esquega: Right.

lTranslationl
Le chef Michano: Pour nous, c'est la préservation d'un

moyen d'existence,

M. Oberle: Je suppose que cela s'applique à tout le monde.

Mme Jamieson: D'après votre description de I'autodétermi-
nation et du financement, ainsi que du gouvernement indien, il
me semble que ce que vous désirez et ce à quoi vous avez, à
mon avis, droit, c'est d'élaborer vos propres institutions, vos
propres structures gouvernementales et non d'essayer d'amélio-
rer les systèmes de gouvernement fédéral existants. Vous
voulez améliorer le sort des Indiens. Nous avons entendu la
même chose de la part de beaucoup de témoins indiens. Est-ce
un but à long terme que de voir reconnaître votre propre
administration, de fonctionner de façon autonome et sans

interférence grâce à vos propres institutions?

Le chef Michano: Notre but à long terme est de fournir un
service satisfaisant à nos membres. Chez nous, on dit sans
doute que nous sommes venus ici profiter d'un petit voyage et
de la douceur des hôtels, Cependant, nos membres tiennent de
moins en moins ce genre de raisonnement, car nous avons fini
par leur faire comprendre que nous nous dirigeons vers un
système qui nous permettra d'être aux commandes. Si certains
veulent se joindre â nous, très bien, cependant nous voulons
roster aux commandes.

Mme Jamieson: Estimez-vous que vous avez besoin de vos
propres structures, de vos propres institutions pour répondre à
de tels besoins?

Le chef Michano: Nous nous sommes beaucoup plaints des
lacunes des structures actuelles. Le projet de loi sur le
gouvernement indien qui est présenté avance certaines
propositions réelles et concrètes. Cependant, pour que tout ce
processus soit efficace, nous devons pouvoir participer à la
création de cette politique qui sera la nôtre.

Mme Jamieson: Dans l'état actuel des choses, vous estimez
qu'il y a des bons points dans ce projet de loi, mais vous n'êtes
pas satisfait cependant.

Le chef Michano: C'est bien cela.

Mme Jamieson: Une des critiques qui a été formulóe est
que, d'après ce projet de loi, c'est le ministre qui délègue
I'autorité à la bande. C'est le problème majeur qu'ont souligné
beaucoup des témoins indiens ici. Partagez-vous cette façon de
voir?

Le chef Michano: L'autorité, nous I'avons, et elle nous vient
essentiellement de nos aînés. Nous n'avons jamais renoncé à
cette autorité. Elle ne nous a jamais été donnée; nous la
reconnaissons et voulons la conserver. Le ministre ne nous fait
don de rien quand il dit qu'il nous donne de I'autorité. C'est
notre peuple qui nous la donne.

Mme Jamieson: Alors, vous voudriez que le Canada
reconnaisse votre ar¡torité.

Le chef Esquega: C'est cela.
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Ms Jamieson: I see in your first recommendation you say

"that the fedcral government recognize the existence õf fi.si
Nations in accordance with United Nations convenants on
self-determination". When you put this recommendation to
this committee, are you asking the committee . . . ?

I,et me put it this way. Mr. Munro has appeared before us
and has attempted to get this com¡nittee tò 

-focus 
on Indian

Act revision or his Indian band government legislation, but not
to go too much beyond that. The members who are around this
table are, in my opinion, willing to go beyond that and I think
that the bands are expecting us to go beyond that. I wonder if
in this kind of a recommendation yoû are also urging this
committee to go well beyond those kinds o[ recommendalions.
Is that right?

Chief Michano: Yes.

Ms Jamieson: Do you think it would be advisable for this
committee to make some of these recommendations before the
upcoming constitutional conference, or say something about
them? Do you think that would be a good idea?

. Chief Esquega: I think this is a group of committee people
long overdue. I think this should have 6een happening ä long
time ago. I do not think we should side in- with ltrat is
happening. I do not think we should side in with what is
happening with the first ministers' meeting. I do not think that
should interfere with what is happening here. I think the
direction of native people has been-long overdue and it is time
that we moved on that direction.

We seem to come up with all sorts of different kinds of
govcrnment types of structures for how are you going to be
able to distribute dollars, how are you going to-be ãble to
distribute policy and how are you going to run your govern-
ment. We have to form our government first and then gradu-
ally work towards that goal. We cannot give you the anñer of
h-ow_everything is going to turn out. We have to experience.
We have to put our foot in the door. We have to go at it the
way we see fit.

Ms Jamieson: So are you then saying to this committee that
you welcome any recommendations at any time because this
committee is long overdue? Am I hearing you correctly, Chief
Esquega?

Chief Bsquega: Yes.

Ms Jamieson: Thank you.

I have one final question before the chairman tells me that
my time has long been up, and that is on the issue of the trust
relationship. We have heard many witnesses who say that the
first nations want self-determination and want to be cut loose
from the restrictions of the department. Then we hear
witnesses who say that they want the federal government to
maintain its trust responsibility. Do you find thõse statements
contradictory, or do you think there are ways for Canada to
honour its present and future treaty obligations and its moral
responsibilities to the first nations without impeding their.
rights as self-determining Indian governments?- Could you
speak on that, or would you speak on the area of trust respon-

29204-3

lTraductionl
Mme Jamieson: Dans votre première recommandation, vour

dites oque le gouvernement fédéral reconnaisse I'existence de¡
premières nations conformément aux accords des Nation¡
Unies concernant I'autodétermination>, En faisant cettc
recommandation au Comité, lui demandez-vous . . . ?

Je vais reprendre ma question. M. Munro a comparu devant
nous et a demandé au Comité de centrer ses eflorts sur la
refonte de la Loi sur les Indiens ou sur son projet de loi
concernant le gouvernement indien, et de ne pas aller beau.
coup plus loin. Les députés ici présents sont prêts, à mon sens.
à aller plus loin que cela, et je pense que les bandes s'attendenl
à ce qu'ils le fassent. Avec ce genre de recommandation.
n'exhortez-vous pas aussi le Comité à aller beaucoup plus loin
que ces simples recommandations?

Le chef Michano: Oui.

Mme Jamieson: Pensez-vous qu'il serait opportun que le
Comité fasse quelques-unes de ces recommandations à la
prochaine conférence constitutionnelle ou en dise quelque
chose? Pensez-vous que ce serait une bonne idée?

Le chef Esquega: Je pensc qu'il y a très longtemps qu'un
comité comme le vôtre aurait dû être établi. Il y a- très
longtemps eflectivement que cela aurait dû se faire. Je ne crois
pas que nous devrions prendre parti. Je ne crois pas que nous
devrions intervenir à la conférence des prentiers ministres. Je
ne pense pas que cela devrait influer sur ce qui se passe ici. Je
pense que I'orientation de la population autochtone se fait
attendre depuis très longtemps, et le moment est venu d'agir.

On semble proposer toutes sortes de structures gouverne-
mentales qui permettront de déterminer comment vous
distriburez les dollars, comment vous établirez les politiques et
comment vous dirigerez votre gouvernement. De notre côté,
nous devons former notre propre gguvernement d'abord,
ensuite travailler progressivement à la réalisation de cet
objectif. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire comment
tout cela va fonctionner. Il faut tenter des expériences. Il faut
mettre un pied dans la porte. Il faut procéder selon notre bon
jugement.

Mme Jamieson: Alors, vous dites qu'à ce stade-ci vous êtes
prêts à accepter toute recommandation de la part du Comité,
étant donné que celui-ci devrait exister depuis très longtemps
déjà. Est-ce bien cela, chef Esquega?

Le chef Esquega: Oui.

Mme Jamieson: Merci.

J'ai une dernière question à poser avant que le président ne
me dise que j'ai dépassé de beaucoup le temps qui m'est alloué,
et cette question a trait au régime de tutelle. Nous avons
entendu de nombreux témoins nous dire que les premières
nations aspiraient à I'autodétermination et qu'elles voulaient
être libérées des restrictions que lui impose le ministère. Nous
avons aussi entendu des témoins nous dire qu'ils voulaient
demeurer sous la tutelle du gouvernement fédéral. pensez-vous
que ces déclarations sont contradictoires, ou pensez-vous que le
Canada peut respecter ses engagements de traités actuels et
futurs et s'acquitter de ses responsabilités morales envers les
premières nations sans faire obstacle à leur autonomie?

ni-
,il
,à
,os

io-

'US
la
ce
're
ns

ln
1S

et
le
ri
n
ts

rs

s

,

s

t



4:30 Indian Self-Government 20-l-1983

[Text)
sibility in general? Is it important? Should it be maintained in
the future? Do you need a minister to do it, or Indian Affairs?
{o-uld -y9u 

just comment on that whole concept, please_any
of the chiefs?

Chief Michano: The issue of the document we presented,
where the annuity payments may be increased_we would like
to trust that was true when that was done. But there is no
indication that there is a form of trust there. Definitely *e
have to develop and modify our understanding of trust. We
come befo¡e you people today with ou. ."co*ml"ndations, and
we trust that these will be put forth and out of these ,."or_
mendations, hopefully, changes will be made. Hopefully i0
years down the road we will be able to say, yes, we'really put
our trust in that group to do something for-us.

Ms Jamieson: One more question on that. In the future, do
you,see.it as important to maintain a trust link with the Crown
o¡ the-federalgovernment?.I know they have not lived up to
their side of the treaty obligations, Bui we trear from mãny
Indian witnesses that even though they have not, you have, aná
that link is important to you. Cãn yoú speak to ihat, o, dr; t;;
see at some future time that it wiil not eiist?

Chief Michano: As we develop our structure in terms of
controlling our own destiny, therê has to be a dialogue with
whomever is there to provide the resources, and tha-t has to
continue. We cannot go in isolation, hopefully thinking we can
do it ourselves. We have to have some contãct with úhatever
powers are there. But recognition is the important thing.

Ms Jamieson: Thank you very much, Mr. Chairman. I have
a number ofother questions, but so does everyone else.

The Chairman: Thank you, Roberta.

Warren Allmand.

Mr. Allmand: Chiefs, do you still have a district office in the
area where your bands are? There are I I bands in your
council.

Chief Michano: I think so. yes, we still have a district
office. It is the Lakehead district.

Mr. Allmand: How many people are in that office?
Chief Michano: I believe there are 2g.

Mr. Allmand: Do you think that now you have established
your Northern Superior Ojibway Chiefi' Council we could
close down that office and let ihose people all go back to
Ottawa or wherever and give all the móney to youi council to
run those things yourselves?

Chief Michano: Not really. Give us a chance to do some_
thing with them before we dispense with them.

Mr. Allmand: I ask this question because in some places we
have been in the tribal councils or regional councils häve taken

lTranslationl
Pourriez-vous nous dire quelque chose lâ-dessus ou sur la
question du régime de tutelle en gênêral? Est-ce important?
Devrait-il continuer à exister à I'avenir? Vous faut-il un
ministre, ou le ministère des Affaires indiennes? Vos commen-
taires sur toute question, s'il vous plaît-n,importe quel chef.

Le chef Michano: Dans le document que nous avons
présenté, il est question d'augmentation des rentes-et nous
espérons que cela tient. Mais rien n'indique qu'il s'agit d'une
forme de tutelle. Nous devons définitivemãnt élaborer et
modifier notre façon d'envisager le régime de tuteile. Nous
vous présentons aujourd'hui nos recommandations, nous
espérons qu'elles seront mises de I'avant et que teur exécution
apportera des changements. Nous espérons pouvoir dire dans
dix ans, eh bien oui, nous avons mis notre confiance en ce
groupe pour qu'il fasse quelque chose pour nous.

Mme Jamieson: Une autre question lâ-dessus. À I'avenir,
pensez-vous qu'il est important de conserver ces rapports avec
la Couronne ou le gouvernement fédéral? Je sais qu'il n'a pas
respecté ses engagements pris en vertu des traités. Mais-de
nombreux témoins indiens nous ont dit que même si le
gouvernement n'a pas respectê ses engagements, eux I'ont fait,
et ce rapport est important pour les Indiens. pourriez-vous
nous dire quelque chose là-dessus, ou pensez-vous qu'à I'avenir
ce rapport n'existera plus?

Le chef Michano: Au fur et â mesure quc nous établirons les
slructures- qui nous permettront de contrôler notre propre
destin, il faudra qu'un dialogue se poursuive avec les auioriìés
chargées de nous fournir les ressources, et cela doit continuer.
Nous ne pouvons y aller seuls, en croyant pouvoir tout faire de
nous-mêmes. Nous devons nous assurer d'un certain contact
avec les autorités en place à ce moment-là. Mais ce qui est
important, c'est la reconnaissance.

Mme Jamieson: Merci beaucoup, monsieur le président. J'ai
un certain nombre d'autres questions, mais c'est le cas pour
tout le monde.

Le présidenh Merci, Roberta.

Warren Allmand.

M. Allmand: Chefs, avez-vous toujours un bureau de district
dans la région où se trouvent vos bandes? Il y a I I bandes au
sein de votre conseil.

Le chef Michano: Je crois que oui. Oui, nous avons encore
un bureau de district. Il s'agit du district de Lakehead.

M. Allmand: Combien y a-t-il de personnes à ce bureau?

Iæ chef Michano: Je crois qu'il y en a 28.

M. Allmand: Maintenant que vous avcz établi votre
Northern SyOerigr Ojibway Chieß' Councí\, pensez-vous que
nous pourrions fermer le bureau et renvoyèr ce monde à
Ottawa, ou je ne sais où, et remettre tout I'argent à votre
conseil pour que vous puissiez administrer vouÀ-mêmes vos
affaires?

Iæ chef Michano: Pas vraiment. Donnez-nous la chance de
faire quelque chose avec gux avant de nous en débarrasser.

M. Allmand: Je pose cette question parce que, dans certains
endroits, nous avons visité des conseils tribaux ou des conseils
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over what the district office has done. They have not done it
right away, but they have done it, and they seem to be making
a-great success of it. Is your goal to see those offices closed

doln so you can hire the people yourself and do those jobs

yourselves?

Chief Michano: The big bugaboo, devolution, which is

probably a result of Chrétien's white paper policy, is happen-

ing. However, in this district about 75Vo of the funds are now

being administered at the band levels, yet-and this has been

happening over the last l0 years-there has never been a

deðrease in the human resources at the district level' As we

take over, we should be given the resources to allow us to
retain the expertise to administer, but that is not happening.

Mr. Allmand: Fine. So as I understand your position, you

are preparing yourselves to strengthen your organization. How
tong aid youiay you have now been in operation as a council?

Chief Michano: This council was just started just recently'
However, we have been the Robinson Superior group for quite

some time,

Mr. Allmand: You have some bands in here' like Lac des

Mille Lacs, listed in with Treaty No. 3.

.1600

Chief Michano: Yes.

Mr. Allmand: But they are in Your . . .

Chief Michano: They are in our district, with the depart-
ment.

Mr. Allmand: So if I understand your position, in due

course, when you get yourself organized and so on, you feel
you will wani to do what other district councils or tribal
ðouncils have done and run these programs yourselves. But you

want the resources to do it. You do not want to be given the

authority without the funds.

Chief Michano: Definitely.

Mr. Allmand: Thank you.

The Chairman: Thank you, Warren'

Yes, please.

Chief Douglas Sinoway (Whitesand Indian Band' Northern
Superior Ojibway Chiefs'Council): I would like to go back a

step. My name is Chief Doug Sinoway, and I would like to go

Uaók a itep to make a comment on what Mr. Allmand was

asking in règard to closing the Lakehead district office.

My opinion on that matter is that I do not really, feel

shutting that office is going to be the answer to the problems.

In ordei to make it a workàble office, I think the responsibili-
ties of the employees have to be changed. Those people are
getting paid to administer the problems, not to solve them; and

if you start paying them to solve the problem rather than to
just administer it, then I think we can start making some

headrvay and some progress in different areas.

Mr. Allmand: I had asked my question in relation to the
mandate this committee has, which is how do we help you

lTraductionl
régionaux qui ont pris en main les responsabilités. du bureau de

diítrict. Ils'ne I'oni pas fait immédiatement, mais ils I'ont fait
et cela semble très bien réussir. Est-ce votre but de voir ces

bureaux fermés de sorte que vous puissiez embauchsr le
personnel et faire vous-mêmes le travail?

Le chef Michano: La grande passation des pouvoirs que I'on

craignait tant et qui est probablement issue du-Livre blanc de

M. õhrétien se produit. Toutefois, dans notre district, environ

75 p. 100 des fõnds sont administrés au niveau de la bande,

pouìtant-et cela se produit depuis plus de. dix ans-il n'y.a
jamais eu de diminútion des ressources hunlaines dans le
ãistrict. En prenant les choses en main, nous devrions être

assurés des iessources voulues pour nous permettre de bien

administrer nos affaires, mais ce n'est pas le cas.

M. Allmand: Bien. Alors, si je comprends bien votre

situation, vous vous prêparez à renforcer votre organisation'
Depuis combien de temps dites-vous que votre conseil existe?

Le chef Michano: Le conseil a été mis sur pied tout
récemment. Cependant, nous constituons le groupe Robinson

Superior depuis bien longtemPs.

M. Allmand: Vous avez quelques bandes ici comme celle du

Lac des Mille Lacs, qui figurent dans le Traité n" 3.

Le chef Michano: Oui.

M. Allmand: Mais elles sont dans votre . . .

Le chef Michano: Elles sont dans notre district, relevant du

ministère.

M. Allmand: Donc, si je comprends bien votre position, en

temps et lieu, lorsque I'organisation ser-1 e.n place, vous

uouå.e" faire ce que-d'autres conseils de district ou de tribu
ont fait, c'est-à-dire diriger vous-même ces programmes. Mais,
vous voulez avoir les ressources financières nécessaires; vous ne

voulez pas seulement avoir le pouvoir.

Le chef Michano: En effet.

M. Allmand: Merci.

Le présidenh Merci, monsieur Allmand'

Oui, je vous en prie'

Le chef Douglas Sinoway (bande indienne Whitesand'
Northen Ojìbway Chieß' Councíl): Je suis le chef Doug

Sinoway et I'aimerais revenir en arrière sur ce, qul-a dit lt{'
Allmanâ au sujet de la fermeture du bureau de district de

Lakehead.

Personnellement, je ne pense pas que la fermeture de ce

bureau soit la solutiôn au þroblème. Pour que ce bureau soit

efficace, il faut selon moi changer tes responsabilités des

employés. Ces employês sont payes non-pas-pour résoudre des

pro'blè*es, mais pour les administrer; s'ils étaient payés pour

iésoudre les problèmes, nous assisterions, je crois, à certains

progrès.

M. Allmand: La question était posée dans le contexte global

du mandat du Comité, à savoir comment pouvons-nous vous
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chief sinoway: Today w.9. ?re. having this discussion; but Læ chef sinoway: Nous discutons de cela aujourd,hui, maistomorrow' that office will still be in existence. The young'lady ¿rÃãill" bureau äxistera 
"n.oir. 

La jeune dame assise à côtésitting next to you asked if .it -was all right ir sóne õl itrÉ d;;;; a demandé si nous nous opposions à ce que cerrainesrecommendations rvere passed along and iithat recommenda- recommandations soient tranimises et que celles-ci soienttion could be pushed' I do not thin-k that office will be closed "i"it*"t proposées. Entre temps, nous devons encore nous
9l"ii.:llÏr..:L: -TIJ 

year or two. We srilt have ro tive with accommoder de ce système.tnat system until such a time does take place.

Mr' Allmand: That is riSht; and as long as the system is in M. Allmand: En effet; cependant, tant qu,il existe, ilplace' I think it should be made as respon-sive and ;fficient as fauJrait qu'il soit aussi efficace que possible. Il demeure que lepossible' But thegoal of our committeé is to find out how yãu .ãr¡ìã.'¿oi, connaître votre irode prêrêrê d,accession àwould like to move to self-government, at what pace ãnd I'autonomie politique, le rythme et tes structures que vousthrough what structures. favorisez.
For example, if you were to tell us- today,you.want toteep Si, par exemple, vous nous disiez aujourd,hui que vousthe department, that you wa¡t to keep ihê ¿lstrict offices uoul.r'ionr"rver le ministère et les bureaux de district enforever and a day, that would be one-thing. we would. have to p.rrnun"n.r, nous devrions en tenir compte. Nous avons visitépav attention to that' I was just mentionin!, in other places we åüuircr r¿gions déjà, l;Ãiú"iiuli. Manitoba et le Nord-ouesrhave been so far-and we.have,only been tõ'Alberta, Manitoba il;;i;;, et la majorité des conseils tribaux et régionaux nousand northwestern ontario-the 

. 
majority of Indian bands, oni ãii-uourolr en arriver à un moment où ils établiront eux-tribal councils and regional councils hãve said they.want to get mêmes leurs priorités, où ils serãnt responsables des program-to. the point whcre they. are going .to set the piloritio, r'* r.r;'..pr"d""t, comme le disait le chef, ils veulent avoir lesthings themselves; but they want-th" ,trour.rr, just aÁ the .iiråurJ"t néceisaires. Les témolns que nous avons rencontréschief said' They rvant their governments recognizeo an¿ to d-ã ;;;l;;;ì"" leur gouvernement soit reconnu et ils veulent êtrethe things themselves' In the meanwhile, thougi, Iwould agree ,rrponruilt., de lÃrs décisions. Entre-temps, j,en conviens avecwith you, to make those offices as efficient as ioisible. 

"á"", 
lîiàrt que ce bureau soit le plus efficace possible.

[Text]
move toward self-government for Indian people? If you come
to the point where you are really self_governing yourielf, some
Indian people have appeared beforJ u, .nd'íisualizéC thevlrtual disappearance of the entire department, with a very
small secretariat and the rnoney going directly to the bands
and. their organizations to run tire shoú themselves. So it was
in that context I asked the question. probably they could do a
better.job ìf they had been given a better mandaté; but on the
other hand, as long as you ieep perpetuating and giving them
new mandates, you will never run thìngs youiselves, as fãr as I
can see.

Chief Sinoway: The Whitesand Indian Band just recently
got organiz€d, six years aqo. !e ran into quite a iew proOlemi
when we first got organized. When I first approaðhed the
department to elect a chief and council, I was tåld I could not
do that unless we had a reserve. I said fine, Iet us get our
reserve first; then we will elect a chief and council. Thiy saiã
no, you cannot do that; you have to have a chief and cóuncil
before we can give . . . These are some of the problems we have
been having since.

Now, when we applied.to the department for some money,
we-w€re told, you cannot have any money because you are not
a federal responsibility. yer when we went to thã provinciài
government, we were told the same thing: we cannof help you
becauseyou are a federal responsibility.So *e *.r. cuughi in
the middle.

ITranslatíon]
aider sur la voie de l'autonomie politique. Selon certains
témoins, si les Indiens en arrivent à une åutonomie politique
réelle, le ministère dans son entier disparaîtrait, à pariun pêtit
secrétariat chargé de transmettre le iinancement directement
aux bandes et à leurs organismes. J'ai posé ma question dans
ce contexte. Les fonctionnaires pourraient probablement faire
un meilleur travail si leur mandat était diiférent; par contre,
tant que vous continuerez à leur donner des mandats, vous ne
serez jamais autonomes, c'est du moins ce que j'en pense.

Le chef Sinoway: La bande indienne Whitesand s'est
organisée il y a peine six ans. Au cours de I'organisation, nous
nous sommes heurtés à maints problèmes. J'ai d'abord
communiqué avec le ministère pour l'étection d'un chefl et d'un
conseil, mais on m'a dit que cette élection n'était pas possibte à
moins d'avoir une réserve. J'ai donc dit: nd'accord, obtenons
notre réserve, ensuite nous pourrons élire un chef et un
conseil>: 9n T'" dit que c'était impossible, qu'il fallait d'abord
avoir un chef et un conseil avant de pouvoii recevoir . . . Voilà
quelques-uns des problèmes que nous avons depuis.

Lor,sque nous avons demandé de l,argent au ministère, on
nous I'a_refu_sé prétextant que nous ne sommes pas sous la
responsabilité du gouvernement fédéral. Or, lorsque nous nous
sommes présentés au gouvernement provincial, on nous a dit la
même chose, à savoir qu'on ne peul pas nous aider parce que
nous relevons du gouvernement fédértl. Nous sommei coincês.

Mr' Allmand: I will take a note of that. I just want to say to M. Allmand¡.J'en prends bonne note. un conseil, cependant,you, get your reserve. obtencz votre réserve.
Chief Sinoway: We did finally get som€ money to hire Mr. Le chef Sinoway: Nous avons finalement réussi à avoir deRon christiansen, whose.expertise-has helped us quite a bit in I'urgrni- pour embaucher M. Ron christiansen dont lesestablishing some credibility in obtaining our reserve lands. compétences ont servi à monter le dossier de revendication
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[Texte]
We have been involved with Commerce Northwest in this area,
and they have been very supportive in our endeavours. So on
the question of reserve land, we have not yet gotten to that
stage to make a decision.

Mr. Allmand: Thank you.

The Chairman: Thank you, Vy'arren.

Marlyn Kane.

Ms Kane: Thank you.

First I would just request some clarification on Roberta's
last question. I understood you responded that you wanted to
maintain a relationship with the Crown in order to receive
funding. Is that right?

Chief Michano: Yes.

Ms Kane: I am assuming you are talking about the current
time, because of the deplorable situation. In the future, do you
see a time when you would be totally self-sufficient, for
example?

Chief Michano: If given the resources to develop our
communities to become self-sufficient.

Ms Kane: So it is safe to say, once you would undertake
your own economic initiatives as well as other areas, what you
are working toward is absolute self-sufficiency.

Chief Michano: That is right.

Ms Kane: Okay, the other thing is purely out of curiosity.
Throughout your brief, I notice you use the term "native"
interchangeably with "Indian". I do not think you have used
"aboriginal", but I am just curious as to whether or not there
is any significance to that.

Chief Michano: We stated there are many injustices done to
a lot of our brothers and sisters who have been chastised
because of the Indian Act; but nonetheless, they are the native
people in this country. They are our native people and they
have to be treated alike.

Ms Kane: I am pleased to hear that. I was hoping that was
the reason. So, in effect, you are talking about those Indians
who have lost status through unfair means, and, I would also
assume, status Indians off-reserve, for example.

Chief Michano: Yes.

Ms Kane: Okay, this leads me into one of my questions. In
your plans fully to exercise your own system of Indian
government, what thought have you given to how off-reserve
Indians, non-status or status, would fit into your system?

Chief Michano: In our issue on membership, we have stated
each community would develop its policy based on a full
community involvement.

Ms Kane: Let me stop you there. I do not know what the
situation is in Ontario in terms of percentages; but especially
on this trip, we have been hearing a number of witnesses who

lTraductionl
d'une réserve. Nous avons collaboré à ce sujet avec le groupe
Commerce Northwest, qui nous appuie dans nos entreprises.
Donc, pour ce qui est des terres de la réserve, nous ne sommes
pas encore capables de prendre une décision.

M. Allmand: Merci.

Le président: Merci, monsieur Allmand.

M'" Marlyn Kane.

Mme Kane: Merci,

J'aimerais d'abord revenir sur la dernière question qu'a
poséc Roberta. Vous avez dit, je crois, vouloir conserver une
relation avec la Couronne afin de recevoir du financement.
Est-ce exact?

Le chef Michano: Oui.

Mme Kane: Je suppose ici que vous parlez pour le temps
présent, compte tenu de la situation déplorable. A I'avenir,
pensez-vous en arriver à I'auto-suffisance totale, par exemple?

Iæ chef Michano: Si nous recevons des ressources nécessai-
res pour développer nos communautés et atteindre I'auto-
suffisance.

Mme Kane: On peut donc avancer sans danger que, lorsque
vous serez en mesure d'entreprendre vas propres projets
économiques et autres, vous tendrez vers une auto-suffisance
totale.

Le chef Michano: Oui.

Mme Kane: D'accord; la curiosité me porte maintenant à
vous poser ma deuxième question. J'ai remarqué dans votre
mémoire que vous utilisez le terme (autochtone> et <indien>

sans faire de distinction. Vous n'avez pas utilisé le mot
oaborigèner. Faut-il en tirer une conclusion?

Iæ chef Michano: Nous disons que de nombreuses injustices
ont été commises à I'endroit de nos frères et soeurs sous le
couvert de la Loi sur les Indiens; ces frères et soeurs n'en sont
pas moins les autochtones du pays. Ils sont des autochtones et
doivent être traités comme tels.

Mme Kane: Je suis contente de vous I'entendre dire.
J'espérais cette réponse. Donc, en fait, vous parlez des Indiens
qui ont perdu leur droit par des moyens injustes et, j'imagine,
des Indiens de plein droit qui ne vivent pas dans les réserves,
par exemple.

Le chef Michano: Oui.

Mme Kane: D'accord, cela m'amène à vous poser une autre
question. Dans votre projet de gouvermement indien auto-
nome, comment allez-vous insérer dans votre régime les
Indiens qui ne vivent pas dans les réserves, qu'ils soient des

Indiens de fait ou de plein droit?

Le chef Michano: À ce sujet, nous pensons que chaque
communauté doit élaborer sa propre politique en ayant recours
à la participation de tous.

Mme Kane: Permettez-mois de vous interrompre. Je ne
connais pas la situation en Ontario, mais pendant le voyage, de
nombreux témoins nous ont dit que les Indiens qui ne vivent
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[Text)
have expressed that Indians off-reserve are not eligible to vote
in band elections, for example; they are not eligiblõ for certain
education provisions under the Indian Act; theyare not eligible
fo^r housing. You name it, there are tonnes of things to *-hich
off-reserve Indians cannot have access.

I am just wondering if you yet have any ideas or proposals
as to horv you would maybe . . . For example, are you ionlider-
ing allowing these people to vote in band ólectioni? Are any of
the bands in Ontario doing that now?

Chief Michano: Some bands have swayed lrom the Indian
Act election policy and have gone into a band custom, which
enables that particular band to determine the eligibility of the
voters. Sometimes these include the off-reserve status-people.
In some cases, they come back to vote.

. l610

In terms of services, as bands determine which way they are
going to move in terms of non-status-people provisioris, if ihere
is a sudden flow of native people coming baôk to their homes,
provision^s have to be put in place to acco¡nmodate providing
services for those people.

Ms Kane: Those are the people who would come back to the
community, but I imagine there are always going to be urban
Indian populations for the next little while, because as you
have stated a number of times, and rightly so, the economic
situation on reserves is not that great and a number of Indians
have to leave to work. I think that situation will probably
continue into the future. How would you propose to tãke carê
of these band rnelnbers who for very valid-reasons are not
living on reserve?

Chief Michano: Again, we are faced with a system that
governs us in that respect.

Ms Kane: That is right.

Chief Michano: When we say that the system has to change,
it is not a change only for those who are living on the reserve;
it is a change also that will accommodate those who have
moved or those who have been ousted because ofthe provisions
of the Indian Act. Those changes have to occur likewise. I feel
as native people who are there for the native people. . . Again,
it is a different climate and they are different siiuations, 6ut I
think the provisions have to be made to accommodate and to
provide services for these people.

Ms Kane¡ In line with that, again in your own Indian
government, have you thought of somehow making sure that
there is some kind of system to protect individuals in your own
communities, and would there be some kind of redress
mechanism for people who may not think they were treated
fairly for purposes of loans, houses, or, whenevèr you do have
your .own membership, the membership with respect to
adoption, elections-anything? Have you thoughi about
protecting the rights of the individual in your government?

lTranslationl
pas dans la réserve ne peuvent voter aux élections des bandes,
par exemple; ils ne sont pas admissibles à certaines dispositions
de la Loi sur les Indiens portant sur l'éducation; ils ne peuvent
pas non plus recevoir de logement. Les Indiens qui ne vivent
pas sur les réserves sont coupés d'une foule de choses.

J'aimerais savoir si vous avcz songé à un. moyen . . . Par
exemple, seriez-vous prêt à perrnettre à ces Indiens de voter
dans les élections de bandes? Des bandes ontariennes le font-
elles à I'heure actuelle?

Le chef Michano: Certaines bandes se sont démarquées de
la politique d'élection contenue dans la Loi sur les Indiens et
ont adopté une coutume qui leur est propre; ainsi la bande peut
fixer les conditions nécessaires pour être électeur. On inclut
parlois les Indiens de plein droit vivant en dehors de la réserve.
Ceux-ci reviennent parfois voter.

En ce qui concerne les services sociaux et autres, puisque les
bandes vont fixer le statut des personnes qui avaient été
déchues de leurs droits, tout afflux nrassif d'autochtones qui
reviendraient à la réserve devra s'accompagner de dispositions
prévoyant ces services.

Mme Kane: Il s'agirait donc de personnes qui rejoindraient
la communauté indienne, mais je pense qu'il y aura toujours
une population i4dienne urbaine, encore un bon moment,
puisque-comme vous I'avez dit fort justcment plusieurs fois-
la situation économique dans les réserves n'est pas très bonne
et nombreux sont les Indiens qui doivent aller chercher du
travail ailleurs. Je ne pense pas que cela change beaucoup à
I'avenir; qu'envisagez-vous pour le cas de ces membres d'une
bande qui doivent quitter la réservc pour des raisons tout â fait
légitimes?

Le chef michano: Je le répète, nous sommes aux prises avec
un système dont nous sommes tributaires.

Mme Kane: C'exact.

Le chef Michano: Lorsque nous disons que ce système doit
être modifié, cela ne concerne pas simplement les personnes
qui vivent dans la réserve; il s'agit de prendre en compte
également ceux qui ont déménagé, ceux qui ont été obligés de
quitter en raison des dispositions de la Loi sur les Indiens. Il
faut donc qu'il y ait des changcments en conséquence. En tant
que porte-parole des peuples autochtones . . . Je le répète, il y a
diverses situations à prendre en compte, et je pense que des
dispositions doivent être prises afin de fournir à ces gens les
services nécessaires.

Mme Kane: Dans la suite de ce que vous dites, et toujours
dans le cadre de votre propre administration indienne des
choses, avez-vous pensé à un système de protection dont
bénéficieraient les membres de vos collectivités, ainsi qu'à une
inclemnisation pour ceux qui jugeraient avoir été traités
injustement en matière de prêts, de logements, ou même-
lorsque vous fixez la liste de vos membres--en matière
d'adoption, ou d'élection, etc.? Avez-vous songé à protéger les
droits des ressortissants de votre administration?
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l'l'cxtel
Chief Esquega: I think rhe way we have talked about the

clcction system in our communities, once you are an Indian,
you are an Indian until you are dead. The people who put tags
(nr people who live on the reserve and live in the communityi-
thcy have different tags; they do not have certain rights. ihe
[)cpartment of Indian Affairs gives administration dóllars for
pcople who are listed on the band list, and the people who are
on the band list who are not living in the commuñity but are
living in town should have a right to vote for their community.

Ms Kane: Yes.

-Chief 
Esquega: That is the system the Department of Indian

Affairs does not recognize. If you move out of the reserve, you
cannot get any assistance; you have to go back to the commu-
nity. The community does not have an economic base for them
to go back to. They are in a situation where they cannot go
back, for economic reasons. The only way they cán survive-is
to come out and find jobs, and yet they are conditioned, not
through any fault of thi chief and 

"ounJil, 
but the sysrem that

is set up.

When we are starting our native organization we will
recognize all these things. We will enforce these things.

Ms Kane: Okay.

Chief Esquega¡ We will go in the direction of protecting our
native people.

Just becau-se the department says you are not living on a
reserve... If dollars are being spent on your behalf on a
rglery9 level and if you are not getting anything out of it, I
think it is unfair for that individual.

Ms Kane: What you are saying-and we all know it-is thatin the current situation there are a lot of injustices and
inequalities.

Chief Esquega: Right.

Ms Kane: But once you would have your own affairs in your
own hands, you plan to make sure that this does not happðn in
your own system.

Chief Esquega: We would protect our own people, right,

Chief Michano: For example, the children's aid societies,
which are 

_a îing of the provincial program, now have gone
into control of native children.

Ms Kane: Yes.

Chief Michano: We will reverse that, whereby we will be in
control of that. However, a system has to be developed
whereby rather than the Department of Indian Affairs buyìng
that service from the province, those resources will be madé
available to the bands to develop their own children's aid
society program.

ITraduction]
Le chef Esquega: Je pense que nous avons déjâ parlé de

notre conception du système d'élection dans nos collectivit&:
une fois que vous êtes Indien, vous le restez jusqu'à votre mort.
Je sais qu'il y a des gens qui aiment répartir €n catégories les
habitants des réserves; ceux-ci portent alors des étiquettes
diverses et certains n'ont pas les mêmes droits que les ãutres.
Le ministère des Affaires indiennes distribue des fonds pour
I'administration, à destination de ceux qui sont inscrits súr la
liste des bandes, mais ceux qui vivent en ville, tout en étant sur
cette liste, ont le droit de voter.

Mme Kane: Oui.

Le chef Esquega: Voilà un système que le ministère des
Affaires indiennes ne veut pas reconnaître. Lorsque vous
quittez la réserve, vous n'avez plus droit à aucune aidè; il vous
faudrait revenir dans la collectivité indienne, mais celle-ci n'a
plus I'infrastructure économique suffisante pour absorber ces
retours. Voilà donc des gens qui ne peuvent pas revenir à la
réserve pour des raisons économiques. La seule façon pour eux
de survivre est de rester à I'extérieur, de trouver de i'emploi,
tout en étant astreints à un certain nombre de restrictions, ians
qu'il y ait là aucune faute du chef ni du conseil de bande, mais
simplement en vertu de ce système.

Lorsque notre propre organisation prendra tes choses en
main, nous penserons à tout cela. Et nous veillerons à ce que
les choses soient rétablies dans I'ordre.

Mme Kane: Bien.

Le chef Esquega: Nous vcillcrons à cc quc les autochtones
soient protégés comrnc il le faut.

Que le ministère invoquc lc fait quc vous ne vivicz pas dans
la réserve... Si des fonds sont dópcnsós cn votrc nom dans la
réserve, et si vous n'en profitez pas, I'injusticc est flagrante.

Mme Kane: Ce que vous nous dites-et ce que nous savons
tous-c'est que la situation actuelle comporte de nombreuses
injustices et inégalités.

Le chef Esquegâ: Exactement.

Mme Kane: Mais lorsque vous aurez vos propres affaires en
main, vous prêvoyez d'éliminer ce genre d'anomàlies.

Le chef Esquega: Nous assurerions à ce moment-là une juste
protection à nos populations.

Le chef Michano: Prenons I'exemple des sociétés d'aide à
l'enfance, qui sont une ramification d'un programme provin-
cial, et dont relèvent maintenant les enfants indiens.

Mme Kane: Oui.

Le chef Michano: Nous veillerons à reprendre le contrôte de
ce genre de services. Au lieu d'avoir un système qui fait que le
ministère des Affaires indiennes achète le service à la province,
les mêmes ressources seront mises à la disposition des bandes
pour qu'elles mettent en place leur propre programme de
société d'aide à I'enfance.
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lTextl
Ms Kane: Just on- .that point, some of the groups are

proposing a national child welfare act, for examplel Haie you
thought about that? Would you advocate that?

Chief Michano: We are greatly involved in that at the
moment. One of our band members who is a co_ordinator in
our district has got two workers in our bands and is now
developing another proposal for another band.

lVe have child welfare committees on our reserves which
will establish good foster homes so our native children will no
longer have to be brought into the white system. Now if it is
necess,ary to take them away from their parents they are
brought into native homes.

, Ms Kane: Are you familiar with the Manitoba Child
Welfare Act and some of the initiatives that the Indians have
taken there?

Chief Michano: Our co-ordinator has taken members of our
committee to visit that particular operation.

Ms Kane: I see. Another new thing that was proposed
yesterday: we heard from the Manitoba Indian Women's
Council, for example, a-nd that particular group has been given
a mandate by the chiefs of Manitoba to aãdress themsclv-es toa number of issues. They are fairly new and they are just
organ|zing and I think they are not necessarily involved in äny
specific areas at this time.

Again in your owrì government, whether it is in your own
area of Robinson-Superior or the whole province or nation_
ally, what.would you see as the role of womin, if any, in terms
of, s?y, this kind of structure where you would mandate them
to address themselves to particular aieas which you may think
19e{ tfe! ex¡lertíse as rhe homemakers? Woulá you sée that
kind of thing? :

Chief Michano: That is for our women to decide. If they see
fit, as_an example, to have a woman chief, it is their right ío do
tha_t. If they see fit to come to us with presentations wñich they
feel._more capable of handling, I thìnk that opportunity is
available,

. 1620

Ms Kane: Do you currently go for certain things specifically
to the-women in your community for advice, or'to õonsult on
issues?

Chief Michano: Very much so. If I do not, I get heck when I
go home,

Ms Kane: I think I will leave that one alone.

. This will be my last question. I just wonder what the
situation is in Ontario in rerms of Indiãn control of education,
for example, throughout the province.

Chief Michano: We likewise in our area have attempted to
form an Indian education council. We have a native person
placed within the district who is under the wing ôf the
education superintendent. The objective there basicãlly is to
have a person trained, so when thè time comes for us io take
over that program, we will have a native person to assist us in
our movement towards Indian control of Indian education. But

[Translatíonl
Mme Kane¡ À ce propos, certains des groupes interrogés

proposent que I'on adopte une loi nationale d'aide à I'enfance.
Y avez-vous pensé? Seriez-vous en faveur d'une telle mesure?

Le chef Michano: Nous sommes en discussion intensive là-
dessus en ce moment. L'un des membres de notre bande,
coordonnateur pour notre district, a demandé à deux employés
de nos bandes de réftéchir à une autre proposition.

Les comités d'aide à I'enfance de nos réserve veilleront à ce
que des maisons d'accueil prennent en charge les enfants
indiens pour que ceux-ci ne soient plus à la merci des Blancs.
S'il est nécessaire de les enlever à leurs parents ils seront remis
à des parents adoptifs indiens.

Mme Kane: Connaissez-vous la loi du Manitoba, la Loi
d'aide â I'enfance (Manitoba Child Wetfare Act) et êtes-vous
au courant des initiatives indiennes dans ce domaine?

Le chef Michano: Notre coordonnateur, ainsi que quelques
membres de notre comité, se sont rendus sur place.

Mme Kane: Je vois. Hier, nous avons entendu des represen-
tantes du Conseil des femmes indiennes du Manitoba, qui ont
reçu mandat de la part des chefs du Manitoba, pour aborder
un certain nombre de questions qui se posent. Elles commen-
cent, elles en sont à leurs débuts, et je ne pense pas qu'elles
aient déjà pris position dans quelque domainè que cè soii.

Je pose encore la question: dans le cadre de votre propre
autonomie, qu'il s'agisse de votre région de Robinsoi-
Superior, ou de toute la province ou même de I'ensemble du
pays, quel serait-d'après vous-le rôle des femmes, serait-il
pensable que vous les chargiez d'étudier elles-mêmes certains
domaines où vous pensez qu'elles aient une expérience à faire
valoir en tant que mères de familles? Serait-ce dans vos plans?

Le chef Michano: Il reviendra à nos propres femmes de
décider. Si elles jugent bon, par exemple, d'avoir une femme
comme chef, elles en auront le droit. Elles peuvent, si elles le
veulent, nous présenter des suggestions sur ce qu'elles se
sentent en mesure de faire,

Mme Kane: Consultez-vous les femmes de votre collectivité
sur certaines questions?

Le chef Michano: Absolument, car si je ne le faisais pas, j'en
entendrais parler à la maison.

Mme Kane¡ Bon, passons à autre chose.

. Ce sera ma dernière question. Je me demande si, en Ontario,
les Indiens ont leur mot à dire en matière d'éducation par
exemple.

Le chef Michano: Nous avons tenté de créer dans notre
région un conseil scolaire indien. Un autochtone qui relève du
directeur de l'éducation travaille dans le district avec ce
dernier. L'objectif recherché est de former une personne pour
que, lorsque nous reprendrons en main ce programme, un
autochtone pourra nous aider à assurer l'éducation de la
population indienne. Mais le changement doit se faire dans de
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there are a lot of areas to be incorporated. In our region we
have I I bands outlined. Three ofour bands have retained their
schools, whereby we now have the ability to start developing
curricula which will incorporate traditional ways, customs,
wlich are being quite quickly lost. But indeed the philosophy
of the department for quality education, for community
participation, is something that we have to do. We have to be
in control of that.

Ms Kane: Yes. In those schools, would you say right now
that you have specific programs to revive or preserve culture or
language-that kind of thing?

Chief Michano: Wc have a thrust within the communities
pointing out that there is a need for this to be introduced into
the system.

Ms Kane: Okay. Thank you very much.

The Chairman: Chiefs, when we come to report to Parlia-
ment in September and we suggest a series of steps to be taken
to bring about self-determination or self-government for
Indian people in Canada, we may, along with that, suggest a
time frame in which this should bc done. When Chief Sinoway
was speaking to Warren Allmand, I thought he was just urging
a little bit of caution that we not get on with things too quickly
here.

You can speak for yourself, sir, but I think that is what you
were saying. I would like to have your views about the pace of
change that we recommend. My own prejudice is one o1 great
impatience. Maybe you will counsel me not to be so impatient,
but I sometimes think of the role that Ghandi played. You
know, there were always the British politicians who were
sayìng, this has to develop gradually; they have to be ready for
self-government; but Ghandi's position was, get out now! So
what would you say the subcommittee should write in the
report about the time frame?

Chief Michano: Probably that is an unfair question, because
thc pace has to be determined from a national scope. We rely
on our Assembly of First Nations to advise you of the pace.
Some of us would like to say, close shop tomorrow. But that is
runrcalistic. We have to develop and put in place our human
clcrnent to accommodate the takeover and the control of our
¡rflìrirs. Even within our own district, there may be a variance
¡rs to how that pace should be developed.

'l'he Chairman: Thank you. Are there any further questions
ol cornments from the members or the chiefs?

Chief Michano: Further, I think when you make your
¡rrcscntation, if it could be arranged to have a representative
lì or¡r our area presont, that would be welcomed. It would show
tl.ust on your part to continue the dialogue that exists. Take it
out olyour budget.

'l'l¡c Chairman: All right.
'l'hank you very much, Chief Michano and the other chiefs

ol' tl¡c Northern Superior Ojibway Chiefs' Councit. As a
rrurrrbcr of members have said, your brief was sharp, very

fTraductionl
nombreux domaines. Il existe I I bandes dans notre rógion;
trois de ces bandes ont conservé leur école, ce qui nous permet
de mettre au point des cours qui tiendront compte de nos
coutumes, de notre mode de vie traditionnelle qui s'effrite
lentement mais sûrement. Mais nous devons donner suite à
I'idée du ministère selon laquelle l'éducation donnée doit être
de qualité et que la collectivité tout entière y participe. Nous
devons contrôler cet aspect des choses.

Mme Kane: Oui. Dans ces écoles, existe-t-il des programmes
dont le but est de conserver, de préserver et ranimer la culture
ou la langue indienne?

Le chef Michano: Non, mais la collectivité pense de plus en
plus que ces programmes devraient être offerts.

Mme Kane: Bien. Merci infiniment.

Le présidenh Messieurs, lorsque nous présenterons notre
rapport au Parlement en septembre et que nous proposerons
une sêrie de mesures dans le but d'accorder I'autonomie
politique aux Indiens du Canada, il se peut également que nous
proposions un échéancier. Lorsque le chef Sinoway parlait à
Warren Allmand, j'ai pensé qu'il nous mettait simplement en
garde pour qu€ nous n'agissions pas trop vite.

;

Vous pouvez parler en votre propre no'm, monsieur, mais
c'est ce que vous avez dit, je pense. J'aimerais savoir ce que
vous pensez du rythme auquel les choses devraient changer, du
rythme que nous recommandons. Je dois vous dire que je suis
très impatient, ce qui est peut-être mon point faible, Vous me
conseillerez peut-être de me calmer un peu, mais je pense
parfois au rôle que Ghandi a joué. Vous vous rappelez sans
doute que les hommes politiques britanniques disaient tout le
temps que telle ou telle chose devait évoluer progressivement,
que la population devait être prête à assumer son autonomie
politique. Mais Ghandi voulait chasser les hommes politiques
immédiatement. A votre avis, quel échéancier devrait donc
proposer le sous-comité dans son rapport?

Le chef Michano: Il est difficile de répondre à cerre
question, car le rythme dont vous parlez deVrait être décidé â
l'échelle nationale. C'est notre Assemblée des Premières
Nations qui vous conseillera à ce sujet. Certains d'entre nous
voudraient vous chasser demain. Mais soyons réalistes. Nous
devons mettre en place et perfectionner nos (troupesD chargées
de reprendre en main nos affaires, Même au sein de notre
propre district, il se peut que ce rythme varie.

Le présidenfi Merci. Les députés ou les chefs voudraient-ils
poser d'autres questions ou ont-ils des observations à faire?

Le chef Michano: Lorsque vous présenterez votre rapport,
nous vous serions reconnaissants si un représentant de notre
région pouvait être présent. Cela prouverait que vous désirez
poursuivre le dialogue qui existe déjà. Et cela à même votre
budget.

Le présidenû Bien.

Merci infiniment, chef Michano, ainsi que les autres chefs
du Conseil des chefs Ojibways du nord du lac Supérieur,
Comme un certain nombre de députés I'ont dit, votre mémoire
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much to the point, relevant to our mandate, and displayed
somç new aspects that had not previously been presented to-us.
We thank you for the work that has gonl into this, and for the
time you have taken to come herJ and to respond to our
questions.

Chief Michano.

Chief Michano: I would like to introduce an elder of our
group, last but not least. Back there we have Ben Wawia, who
is our Grand Chief. We failed to introduce him, so he wiil get
at us tonight! But that is okay.

The Chairman: I am glad that Ben is here. We were told in
Kenora that the elders should be identified and sit behind the
chiefs. Peter Kelly made that very clear. I know that our clerk
at the end of the table here did try to search out the elder. We
did t_ry to comply with the commitment we made in Kenora,
but I guess Ben must have been somewhere outside then.
Anyway, we are glad he is here.

Chief Michano: Lastly, I would like to turn our responses
over to our counsel, to see if there are any additionaf com_
ments which may be necessary,

The Chairman: Thank you.

Mr. Carfagnini: I would like to thank Roy for giving me this
oppo-rtunity, but my approach throughout hâs been to have the
chiefs speak to the committee. I really have nothing to say that
they have not already dealt with befoie the commitìee.

The Chairman: Mr. Oberle.

Mr. Oberle: Could I ask the counsel a question? It has to do
with one componenr in the brief that deais with the entrench_
ment of the trust responsibility.

. 
lvìy'e are wrestling with-this question of the trust being a legal

obligation or a political obligation. Could you givJ us itre
benefit of your wisdom? Havè you dealt wiíh it ãt all? ere
Indian rights legal rights, or are ihey political rights?

. M_r. p.arfagnini: I have not dealt with that in detail myself,
but I .thìnk my perception of the way the trust obligation is
regarded by the chiefs is that it is a trust in a morãl sense,
rather than in a legal sense. With the present structure, I think
the trust has been seen as a legal conòept, which hampers the
minister in dealing with reserve lands, ior example. Iiut I do
not think that is the conception which comes from the chief's.
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When they reler to a trust relationship, they are saying that
we..trust you to live up to your treaty obligations ãnd-your
obligations under international law io recógnize aborginal
rights, and to provide us with the funding ãnd the inðome
pursuant to that moral obligation, but not to have a trust
relationship where it is the..big father" looking alter the little
Indian, because that is what has been so disrupúve in the past.

ITranslation]
êtait pê,nêtrant et pertinent, et était centró sur ce qui nous
intéresse et introduisait un certain nombre d'éléments nou-
veaux qui ne nous avaient jamais été présentés auparavant.
Nous vous remercions du travail que vous avez accompli et du
temps que vous nous avez consacré pour répondre à nos
questions.

Chef Michano.

Le chef Michano: Je voudrais en dernier, mais non par ordre
d.'importance, vous présenter un ancien de notre groupe. Il
s'agit là-bas de Ben Wawia, notre grand chef. Nóus àvons
oublié de le présenter et nous en entendrons parler ce soir!
Mais cela ne fait rien.

Iæ président: Je suis content que Ben soit ici. On nous a dit
à Kenora que les anciens devraient être présentés et s'asseoir
derrière les chefs. Peter Kelly I'a bien précisé. Je sais que notre
greffier au bout de la table a essayé de,le chercher. Nous avons
essayé de respecter I'engagement que nous avions pris à
Kenora, mais Ben devait être ailleurs lorsque nous l-'avons
cherché. De toute façon, nous sommes contents qu'il soit ici.

Le chef Michano: En dernier lieu, j'aimerais donner la
parole à notre avocat pour savoir si d'autres observations
s'imposent.

Le président: Merci.

M. Carfagnini¡ Je voudrais remercier Roy de son geste, mais
je préfère laisser la parole aux chefs. Je n'ai vrairnent rien à
ajouter à ce qu'ils ont déjà dit au comité.

Le président: Monsieur Oberle.

M. Oberle: Pourrais-je poser une question à I'avocat? Il
s'agit d'un paragraphe du mémoire qui traite de l,enchâsse-
ment de la responsabilité de mandataire.

Nous nous demandons si cette question devrait être une
obligation juridique ou une obligation politique. pouvez-vous
nous dire ce que vous en pensez? En avez-vous déjà discuté?
Les droits des Indiens sont-ils des droits juridiques ou des
droits politiques?

M. Carfagnini: Je n'y ai pas réfléchi en détail moi-même,
mais je pense que les chefs voient cette question dans un sens
moral plutôt que dans un sens juridique. Compte tenu de la
structure actuelle, cette question a été envisagée sous un angle
juridique, ce qui empêche le ministre de toucher aux terres des
réserves, par exemple. Mais je ne pense pas que ce soit là I'idée
que s'en font les chefs.

Lorsqu'ils parlent du rôle de mandataires, ils veulent que
vous. respectiez vos engagements découlant des traités signés
ainsi que votre obligation de reconnaître les droits autochtõnes
en vertu du droit international; ils veulent que vous leur
fournissiez les crédits découlant de cette obligation morale,
mais il ne s'agit pas d'un rapport paternaliste dè ugrand frèreo
à (petit Indieno, car c'est ce qui a causé tant de malheurs par le
passé.
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Mr. Oberle: The entrenchment in the Constitution-we

know what the legal responsibility is, it is written in the
treaties . . . do you think that by entrenching it in the Constitu-
tion that legal argument would be strengthened at all? I mean,
if we have not lived up to our promises before, why would
writing them in the Constitution alter that situation?

Mr. Carfagnini: I think I will have to beg off on that
question. I think that the Union of Ontario Indians has been
doing quite a bit of work in that regard and I do not feel
adequately prepared really to respond to that.

Mr. Oberle: All right. Thank you.

The Chairman: All right. Seeing no more questioners, no
more in the way of comment, I again thank the Northern
Superior Ojibway Chiefs' Council for their presentation. We
hope we will have opportunities in one way or the other to
discuss matters of this kind with you in the future. Thank you
very kindly for coming.

We will hear next from the Ontario Native Women's
Association, after a very brief recess. Donna Phillips, Presi-
dent; Marlene Pierre, of the Board of Directors; and Priscilla
Simard, Provincial Co-ordinator, will be the witnesses.

o t640

fTraductíonl
M. Oberle: Nous sommes conscients de notre responsabilité

juridique puisqu'elle est inscrite dans les traités signés, mais
pensez-vous qu'en I'enchâssant dans la Constitution, cette
responsabilité aurait plus de poids? Si nous n'avons pas
respecté nos engagements par le passé, pourquoi leur enchâsse-
ment dans la Constitution modifierait-il cette situation?

M. Carfagnini: Permettez-moi de ne pas rêpondre à cette
question. Je pense que la Union of Ontario Indíans s'est
longuement penchée sur la question et je ne me sens pas
suffisamment préparé pour pouvoir y répondre.

M. Oberle: Bien. Merci.

Le présidenh Bien. Puisqu'il n'y a plus de question ni
d'observation, je voudrais de nouveau remercier le conseil des
chefs Ojibways du nord du Lac Supérieur. Nous espérons avoir
I'occasion d'une façon ou d'une autre de discuter de questions
de ce genre avec vous à I'avenir. Je vous remercie d'être venus.

Après une pause de quelques minutes, nous allons entendre
les représentantes de I'Association des femmes autochtones de
I'Ontario. Témoignent aujourd'hui Donna Phillips, présidente,
Marlene Pierre, membre du conseil d'administration et
Priscilla Simard, coordonnatrice provinciale.

!
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The Chairman: To continue with our afternoon hearings, our
ncxt witnesses before the Special Committee on Indian Self-
Government are the Ontario Native Women's Association.
f)onna Phillips is President, and with her is Marlene Pierre
and Priscilla Simard.

l)onna, will you be making the presentation?

Ms Donna Phillips (President, Ontario Native Women's
r\ssociation): Yes, I will be.

'l'he Chairman: Okay, we are ready to hear you no\ry.

Ms I'hillips: Thank you, Mr. Chairman.

llcfole I start my presentation I would like to say to the
,,rr¡rr'¡ittce that we had hoped to have a lady with us today.
I'r:r'lr¡rps some of you might remember her, Her name is
.k':rrrrrcttc Corbiere Lavell. Shc had intended to be here, but
lrr:r';rrrsc of the travel time and flight arrangements, she could
rrut. 'l'hc responsibilities she has now of teaching young

' l¡rltllc¡¡ would not allow her to be with us. But she sends her
lr,rlrcs tl¡¡rt with this committee established, things that she
rr,il rr:rl i¡r 1970 might be resolved somehow.

Also, wc had hoped to have our elder with us today, Edith
ñl, l t:rxl, l¡ut she was unable to come. She is taking a long-
lrlrlcrl rcsl and is away from the city at this time.

I ftr' ('hrirman: May I ask you if Mrs. Corbiere Lavell had
,rrr 

'¡,¡roltrrnity to read the report of the first subcommittee on

", r rlirr'r'in¡ination in the Indian Act?

I rllrrn I'hillips: Would you answer that, please?

Iæ présidenû Reprenant notre audience de cet après-midi,
c'est I'Asssociation des femmes autochtones de I'Ontario qui
témoignera maintenant devant le Comité spécial sur I'autono-
mie des Indiens. L'Association est présidée par Donna Phillips
qui est accompagnée de Marlene Pierre et de Priscilla Simard.

Vous avez la parole, Donna.

Mme Donna Phillips (présidente, Association des femmes
autochtones de I'Ontario): Merci.

Le président: Allez-y.

Mme Phillips: Merci, monsieur le président.

Avant d'entamer mon exposé, je voulais vous dire que nous
avions espéré que Jeanette Corbière Lavell serait des nôtres.
Elle avait en principe I'intention de venir, mais comme elle
enseigne à de jeunes enfants, il lui a été impossible de s'absen-
ter. Elle m'a demandé de vous faire savoir qu'elle espère que la
constitution de ce comité permettra enfin de résoudre des
questions qui avaient été posées en 1970.

Par ailleurs, nous avions espéré que notre ancienne, Edith
Mcleod, pourrait venir, mais ellc prend en ce moment un
repos bien mérité loin de la villc.

Le présidenfi M-" Corbière Lavell a-t-elle lu le rapport du
premier sous-comité sur la discrimination sexuelle dans la Loi
sur les Indiens?

Donna Phillips: Pourriez-vous répondre à cette question?
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Marlene Pierre (Ontario Native Women's Association): I

am not sure that she has read it, because we only got access to
it last week ourselves. But there is a question that we are going
to be raising on behalf of Jeannette.

I'he Chairman: Fine. Thank you, Marlene.

Ms Phillips: On January 19, 1983, the Honourable William
Davis, of the Province of Ontario, met with the aboriginal
people in Ontario-the Ontario Confederacy of Nations,
Ontario Métis Association and the Ontario Native Women's
Association. The purpose of this meeting between the provin-
cial government and the aboriginal people was to give the
native people an opportunity to present their constitutional
conccrns in preparation for the first ministers' meeting on
January 3l and February l, 1983, in Ottawa.

At this meeting, the Ontario Native Women's Association
tabled a document, Proposals for Equality of Rights, for the
agenda item respecting women's rights at the Section 37
conlerence.
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I wish to draw attention to the verbatim contents of this
tabled docu¡nent. I quote;

Honourable Sir, Colleagues, Leaders of the Anishinabie
Nations, Ladies and Gentlemen:

Our purpose of the presence of the Ontario Native
Women's Association today at this meeting with you,
Honourable Sir, and thc members of the Cabinet ii to
deliver the major concerns of the Native Women residing in
the Province of Ontario with respect to the constitutional
protection of rights of those women; and to further seek your
support and co-operation in the constitutional protection of
these rights.

When the Government of Canada first announced its
intention to patriate the Constitution, the aboriginal people
immediately began collective and individual effoits 

- 
to

protect what we consider to be our inhcrent and natural
rights as descendants of the aboriginal peoples of this
country. The Ontario Native Women's Association has a
unique capacity of having the ability to respond politically to
issues, such as equality of rights, and the elimination of
discrimination towards Native women, than most Native
women in the country. This is still true today. politically, the
Native women have yet to succeed ín achieving the poiitical
presence necessary to protect those rights, in the mechanism
that leads up to the First Ministers' Conference on March
l6 and 17, 1983.

It is our intention today to seek your vital support in
establishing our position at that Conference where our
future will be decided.

However, bcfore we discuss this topic, we must state
our unequivocal support for the collective constitutional
positions of the First Nations living in Ontario, insofar as
they have articulated protection, through guarantees, for
only those who are status Indians who live on reserves and in
treaty a[eas,

lTranslationl
Marlene Pierre (Association de femmes autochtones de

I'Ontario): Je ne sais pas, car ce n'est que la semaine dernière
que nous avons obtenu un exemplaire de ce rapport. Nous
avons d'ailleurs I'intention de poser une question au nom de
Jeannette.

Le président: Parfait. Merci, Marlene.

Mme Phillips: M. William Davis, premier ministre de
I'Ontario, a rencontré le l9 janvier dernier les représentants
des peuples autochtones de I'Ontario, notamment la Confédé-
ration des nations de I'Ontario, I'Association des Métis de
I'Ontario et I'Association de femmes autochtones de I'Ontario.
L'objet de cette réunion était de permettre au peuplc autoch-
tone de présenter son point de vue relativement à la Constitu-
tion en vue de la réunion des premiers ministres qui doit se
tenir à Ottawa les 3l janvier et 1., février 1983.

Lors de cette réunion, I'Association des femmes autochtones
de I'Ontario a déposé un document intitulé Propositions en vue
de l'égalité des droits, document qui figurerait sous la
rubrique traitant des droits des femmes.

Je vais vous citer un extrait de ce document:

Monsieur, chers collègues, chefs des nations Anishina-
bie, mesdames et messieurs:

L'Association des femmes autochtones de I'Ontario
comparaît devant vous pour vous faire part de notre point de
vue relativement à la protection des droits de la femme
prévue dans la Constitution et pour vous engager à renforcer
ces dispositions constitutionnelles.

Lorsque le gouvernement du Canada annonça pour la
première fois qu'il avait I'intention de rapatrier la Constitu-
tion, les peuples autochtones commencèrent immédiatement
à faire des démarches pour protéger ce qui à nos yeux
constitue nos droits inhérents et naturels en notre qualité de
descendants des peuples autochtones du pays. L'Association
des femmes autochtones de I'Ontario est bien placée pour
traiter au plan politique de questions telles que l'égalité des
droits et l'élimination de la discrimination dont souffrent les
femmes autochtones. Or pour assurer ces droits, les femmes
autochtones voudraient pouvoir participer au plan politique
à la Conférence des premiers ministres qui doit se dérouler
les 16 et l7 mars prochains.

Nous espérons donc que vous voudrez bien nous
appuyer de façon à ce que nous puissions faire connaître
notre position à cette conférence qui décidera de notre sort.

Mais avant d'aborder cette question, nous tenons à faire
part de notre soutien plein et entier aux positions constitu-
tionnelles collectives des Premières Nations vivant dans
I'Ontario garantissant les droits exclusivement d'Indiens de
plein droit vivant dans les réserves et dans des régions régies
par traités.
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For status women and men living off the ræerve, for

non-status Indian men and women residing in Ontario, and
significantly, for those aboriginal women who have lost their
status through discrimination of the Indian Act, we find that
their issues, especially are not being articulated well enough
to ensure that their rights are guaranteed.

I would like to stop for a minute and make some comments
about that statement, because yesterday, at the meeting with
the premier, Wally McKay, who is Grand Councillor to Treaty
No. 9, assured the premier that in his area they are protecting
the rights of all aboriginal people in that Treaty 9 area,
whether they are status, Métis, or non-status. We also heard
today in the Northern Superior Chiefs' statements that they
are also doing the same thing. Those are the kinds of things we
want, but those things are not happening all across Canada.

Our principle is clear: no one individual of Aboriginal
ancestry will be divested of his or her aboriginal or treaty
right, no matter where he or she chooses to live; nor to lose
the benefits of those rights.

Our problem is one ofjurisprudence. There appears to
us to be too much uncertainty and subjective legal interpre-
tation relating to our rights, to make a passive reference to
equality, that we, as Aboriginal women, must insist that the
Canada Constitution Act 1982, be very clear with respect to
the Equality of Rights and the application of those rights.

With respect to this, we are requesting that along with
the four agenda items already articulated by the major
national organizations, and that is,

(a) Aboriginal Title and Rights, and Treaty Rights;
(å) Self-Government;
(c) Consent Clause; and

(d) On-going Process

that a specific provision of the equality clause be inserted to
givc constitutional protection on behalf of the Aboriginal
¡rcoples; and it be inserted nowhere else in the Canadian
()onstitution Act 1983 except under Part ll-Section 35, to
l¡ccome Sub-section (III).

Such a provision might read: "Notwithstanding
nnything in this Part, the rights of Aboriginal peoples are
,{u¿rriìnteed and applied equally to male and female
llcrst¡ns."

A sccond matter which must be articulated and
prolrt¡scd in the Canada Constitution Act is a provision
rvhich provides for the constitutional protection of customs
rr¡¡rl lr¿rditions of Aboriginal peoples, particularly in the area
ol llnrily law, and must form part of the Aboriginal rights,
lrrlìrrccable belore the courts, and subject to the Equality
I'rir¡t:iPlc, and thirdly, the right to define membership must
lr,' rccogrriz-cd as an Aboriginal right, subject to the Equality
Itr ir¡cilllc.

'l lrcsc concerns, Honourable Sir, are utmost and we
¡r'titrorr you to exercise your highest authority to ensure that
llrr' ¡r:rst ¡r¡istakes shall not be confirmed in the present, and
tlr;rl tlrr: future shall not repeat these tragic mistakes.

lTraduction'l
Par contre, en ce qui concerne les femmes indiennes de

plein droit et les hommes indiens ne vivant pas dans les
réserves, les Indiens de fait et les femmes vivant en Ontario,
et surtout les femmes indiennes ayant perdu leur condition
d'Indiennes de plein droit à cause de dispositions discrimina-
toires de la Loi sur les Indiens, nous estimons que leur
protection n'est pas suffisamment bien assurée.

Au cours de la réunion qui s'est déroulée hier avec le
premier ministre de la province, Wally McKay, grand
conseiller du Traité numéro 9, a assuré le premier ministre
qu'aux termes du Traité numéro 9, tous les autochtones
seraient protégés, qu'il s'agisse de Métis, d'lndiens de faits ou
de droit. Aujourd'hui, les chefs du Nord du lac Supérieur ont
déclaré qu'ils feraient la même chose. C'est ce que nous
essayons d'obtenir, mais malheureusement, dans certaines
parties du pays, nous n'avons pas encore réussi.

Le principe est parfaitement clair: un descendant des
peuples autochtones nç peut être dépouillé de ses droits et
avantages prescrits par traité, quel que soit son domicile.

Il s'agit en fait d'une question de jurisprudence. En
effet, ces droits ont fait I'objet d'un si grand nombre
d'interprétations subjectives et ambiguës que nous insistons
en notre qualité de femmes autochtones pour que I'Acte
constitutionnel de 1982 explicite l'égalité des droits et leurs
modalités d'application.

Nous voulons donc, qu'en plus des quatre points
suivants à I'ordre du jour proposés par les principales
organisations nationales, à savoir:

ø) Droits autochtoncs et droits découlant de traités;

å) Autonomie;

c) Clause de consentement; et

d) Suivi

qu'une clause consacrée spécifiquement à l'égalité soit
prévue afin d'assurer la protection constitutionnelle des
peuples autochtones. Pareille clause doit obligatoirement
figurer dans la partie II, article 35, de la Loi constitution-
nelle du Canada de 1982, devenant ainsi le paragraphe III.

Pareille clause pourrait être notamment rédigée comme
suit: Nonobstant tout ce qui figure dans la prêsente partie,
les droits des peuples autochtones sont garantis et appliqués
également aux hommes et aux femmes.

La Constitution doit également garantir les coutumes et
traditions des peuples autochtones, plus particulièrement en
ce qui concerne le droit familial, ces garanties devant être
assimilées aux droits autochtones et dès lors appliquées par
les tribunaux, et soumises au principe de l'égalité entre les
sexes. Enfin, le droit de définir I'appartenance doit égale-
ment être considéré comme un droit autochtone, soumis à la
clause sur l'égalité des sexes.

Il s'agit-là de questions d'importance cardinale et nous
vous engageons vivement à veiller à ce que les erreurs du
passé ne soient pas répétées à I'avenir.
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lTextl
In our supportive statements, we have said that native

women must have a strong legal constitutional guarantee of
equality; that such rights must not be capable ol being easily
modified or eroded. In its present form, Section 15 of the
Canada Constitution Act 1982, Part I, guarantees equality of
rights to every individual, and prohibits discrimination, among
other things, in sex and race. Other grounds of special
significance to aboriginal women, such as marital status, are
not spelled out.

In its present form, Section 28 of the Canada Constitution
Act 1982, Part I, was designed to protect against legislative
encroachment by asserting the primacy of equal rights for men
and women. This is accomplished by the opening words of
Section 28: "Notwithstanding anything in this charter . . . ".

In its present form, Section 33 of the Canada Constitution
Act, Part I, provides the guarantee that this Charter of Rights
and Freedoms shall not be construed so as to abrogate or
derogate from any aboriginal, treaty or other rights and
freedoms that pertain to the aboriginal peoples of Canada.
Section 28 specifies the rights and freedoms referred to in the
charter. Clearly, Section 25 is one of the sections referred to in
the charter, so the equal rights clause of Section 28 would
apply. This, it is claimed, should be read as guaranteeing
equality on the basis of sex, but only for those rights created
by the charter. Section 25 is designed to protect aboriginal,
treaty and other rights and freedoms from unintentional
abrogation from the charter. It is uncertain whether the
equality clause of Section 28 will apply to Section 25 in future
years.

In its present form, Part II, Section 35(l) recognizes and
affirms existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal
peoples of Canadar This means that if you can prove that those
rights exist, then those rights are superior to anything in
Canadian law or civil law. Canada and the provinces have the
power to define which aboriginal and treaty rights are to be
constitutionally protected through Section 37.

Section 35(2) deems "aboriginal" to include Indian, Métis
and Inuit. The meaning of the word "Indian" must become a
subject at the ñrst ministers' conference, to determine if it is
inclusive to represent those non-status Indians who are not
recognized by legislation of the federal government. The word
"existing" must be defined to protect the political rights of the
non-status and Indian populations.

Will Section 35 provide constitutional protection for native
women who are discriminated against by the federal legislation
applied to them? Is the Indian Act a fair expression of
aboriginal and treaty rights? Or does it restrict itself to the
current definition of "Indian" as specified in the Indian Act?
Obviously the constitutional protection of native women's
rights in the Canada Constitution Act 1982 is open to legal
interpretation, and it currently remains unresolved.

The Indian nations are maintaining that the right to
determine their membership is an aboriginal right. The

[Translationl
L'êgalitê des femmes autochtones doit être garantie dans la

Constitution de façon à ce que cette égalité devienne intangi-
ble. L'actuel article l5 de Ia Loi constitutionnelle de 1982,
chapitre I, garantit l'êgalitê des droits à tous et interdit la
discrimination en fonction entre autres du sexe et de la race.
Or des aspects particulièrement importants pour les femmes
autochtones, tel l'état civil, par exemple, ne figurent pas dans
la loi.

L'article 28 de la Loi constitutionnelle de 1982, chapitre I,
vise à protéger les particuliers contre des atteintes législatives
en soulignant la primautó de l'égalité prévue entre hommes et
femmes. Ceci est assuré notamment par I'introduction à

I'article 28: <Nonobstant ce qui figure dans la Charte . . . ,
Dans sa forme actuelle, l'article 33 de la Loi constitution-

nelle, chapitre I, stipule que la Charte des droits et libertés ne
peut être interprétée de façon à nier ou à léser les droits et
libertés autochtones prévus par traités et appartenant aux
autochtones du Canada. L'article 28 énumère les droits et
libertés figurant dans la Charte. Comme I'article 25 est un des
articles figurant dans la Charte, Ia clause sur l'égalité des sexes
de I'article 28 serait d'application. Ceci devrait, de I'avis de
certains, constituer une garantie suffisante de l'égalité des
sexes, en fonction bien entendu des seuls droits prévus par la
charte. L'article 25 vise à protéger les droits et libertés
autochtones et prévus par traités contre toute élimination non
intentionnelle de la Charte. Or il n'est pas sûr que la clause sur
l'égalité sexuelle de I'article 28 sera à I'avenir appliquée à

I'article 25.

Dans sa forme actuelle, le chapitre II, article 35(l),
confirme les droits existants des peuples autochtones du
Canada ainsi que les droits découlant des traités. Ce qui
signifie que pour autant qu'on puisse prouver que ces droits
existent, ils priment n'importe quelle autre loi canadienne. Or
c'est le Canada et les provinces qui définissent lesquels des
droits autochtones ou prévus par traités bénéficieront des
garanties constitutionnelles prévues à I'artiele 37.

Aux termes de I'article 35(2), I'expression oautochtone>
comprend Indiens, Métis et Inuit. La Conférence des premiers
ministres devra définir I'expression olndien,r afin de déterminer
si elle comprend les Indiens de fait qui ne sont pas reconnus
par les lois fédérales. La notion de droits existants doit donc
être élargie de façon à assurer la protection des droits des
Indiens de fait.

La question se pose à savoir si I'article 35 assurera I'égalité
des femmes autochtones qui actuellement font I'objet de
mesures discriminatoires aux termes de lois fédérales et si la
Loi sur les Indiens est I'expression juste et équitable des droits
autochtones et des droits prévus par traités. Ou si au contraire
on s'en tient à I'actuelle définition de I'expression ulndien, dans
la Loi sur les Indiens. Il est tout à fait clair pour nous que la
protection constitutionnelle des droits des femmes autochtones
dans la Loi constitutionnelle de 1982 peut faire I'objet
d'interprétations juridiques contradictoires et que la question
n'est donc pas résolue.

Les peuples indiens estiment que le fait de déterminer qui
est Indien et qui ne I'est pas constitue un droit autochtone. La
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lTextel
Charter of Rights would apply to the Indian Act and to its
provisions, whether the government characterized bands or
tribes as extensions of governments or independent. A problem
would arise i[ the power to determine membership were
transferred without restriction or control to the bands or tribes.
It would become necessary to decide whether the charter
applies to band governments on reserves.

It is not certain whether the equality subsection of Section
28 applies to Section 25. If it does, then the rights gained by
the aboriginal people either through the constitutional process
or through revisions of the Indian Act regarding Indian
government would be subject to it because of the word
"notwithstanding". If it does not, then the Charter of Rights
and Freedoms would not apply to Indian governments on
reserves unless the guarantees were built into the Indian band
or tribal constitutions; but those rights would only be legisla-
tive, not constitutionally protected. The right to determine
membership must be subject to the equality principle.

There is no mechanism outside the Constitution to safe-
guard the rights of native women. Rights provided in Indian
constitutions may be inadequately entrenched and easily
eroded.

The political and legal rights of native women are continu-
ally eroded; discrimination is continually practised daily
against Indian women. It is this unequal position of women
which has forced native women to suffer as a collective body.
The laws have prevented freedom of choice to marry without
dire consequences. These disadvantages include the loss of
aboriginal birthright and cultural attachments to the home-
land.

o 1700

Native women in Ontario believe mobility of rights itself
must become an aboriginal right recognized under Part II of
the Canadian Constitution Act. Mobility of rights means that
native women do not want to be discriminated against because
they choose to live in another community, another province,
another country; their aboriginal and treaty rights, as guaran-
teed in the Constitution, would be retained and remain
accessible in their homeland, if they returned and when they
returned, and native women would not be deprived thereof.

We respectfully request that the subcommittee on Indian
government table the contents of this document verbatim.

Ontario has agreed to take forward a position to the first
ministers' meeting which includes the equality subsection as

articulated by the Ontario Native Women's Association. The
question which remains unresolved is do native women receive
constitution protection in an entrenched constitutional process

after the first ministers' conference?

lTraductionl
Charte des droits serait d'application aux clauses de la Loi sur
les Indiens, que les bandes et tribus soient considérées par le
gouvernement comme de simples émanations de celui-ci ou

comme des institutions indépendantes. Si le pouvoir de

déterminer qui est Indien et qui ne I'est pas était transféré sans

restriction aucune aux bandes et tribus, cela soulèverait un
problème. Il faudrait en effet décider si la Charte s'applique-
rait aux instances dirigeantes des réserves.

Il n'est pas certain que la clause sur l'égalité des sexes de

I'article 28 soit d'application à I'article 25. Dans I'affirmative,
les droits des peuples autochtones découlant du processus

constitutionnel ou obtenus grâce à la révision de la Loi sur les

Indiens seraient assujettis à I'article 28 du fait du <nonobstant>

qui y figure. Dans la négative, la Charte des droits et libertés
ne s'appliquerait pas aux instances dirigeantes des réserves

indiennes à moins que ces garanties ne soient à leur tour
entérinées dans les constitutions des bandes et tribus; mais
même dans ce cas, il s'agirait de garanties législatives et non
pas constitutionnelles. Nous estimons que le principe de

i'égalité des sexes doit primer le droit de déterminer qui est

Indien et qui ne I'est pas.

Il n'existe rien en-dehors de la Constitution pour sauvegar-
der les droits des femmes autochtones' En effet les droits
prévus dans les constitutions indiennes n'ont pas été entérinés
et pourraient donc être annulés.

Des atteintes sont portées chaque jour aux droits politiques
et juridiques des femmes indiennes qui font I'objet d'innombra-
bles discriminations. Toutes les femmes autochtones se

ressentent donc de I'inégalité des sexes. La liberté de choisir
son conjoint restera un leurre tant que les Indiennes qui
épousent un non-Indien sont condamnées à perdre d'après la
loi leurs conditions d'Indiennes de plein droit et tous les

avantages qui en découlent, de même que les liens culturels qui
les attachaient à leur Patrie.

Les femmes autochtones de I'Ontario croient que la mobilité
des droits même doit devénir un droit autochtone reconnu sous

le régime de la Partie II de la Constitution canadienne. En
réclamant la mobilité des droits, les femmes autochtones
demandent à ne pas faire I'objet de discrimination parce
qu'elles choisissent de vivre dans une autre localitê, une autre
province, un autre pays; les droits autochtones et les droits
découlant des traités, tels qu'ils sont garantis par la Constitu-
tion, leur demeureraient acquis et accessibles dans leurs lieux
d'origine, si elles y retournaient et lorsqu'elles y retourneraient,
et donc les femmes autochtones ne s'en verraient pas privées.

Nous demandons respectueusement que le Sous-comité sur
I'autonomie politique des Indiens dépose le présent document
dans son intégralité.

L'Ontario a accepté de présenter à la réunion des premiers
ministres une position qui embrasse le paragraphe sur l'égalité
tel qu'il a été formulé par I'Association des femmes autochto-
nes de I'Ontario. La question qui demeure c'est de savoir si les

femmes autochtones se verront accorder une protection
constitutionnelle enchâssée dans la Constitution après la
Conférence des premiers ministres?
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[Textl
The Ontarío Native Women's Association can no longer rely

on the goodwill of native organizations to redress the dis-
criminatory practices against native women. We have publicly
stated that native women must have a strong legal constitu-
tional guarantee of equality to prevent past, present and future
discrimination, which surfaces and places native women in an
unequal position within our tribes, nations and society at large.
We have further stated that such rights must not be capable of
being easily eroded or modified.

The Ontario native organizations respect the position on
equality rights put forward by the Ontario Native Women's
Association; however, they maintain the right to determine
membership as an aboriginal right. It can be concluded that
the equality clause may or may not be addressed in an
entrenched constitutional process after the first ministers'
conference. It is proposed that the equality clause be inserted
under a charter of rights for Métis, Indian, and Inuit to be
included as schedules to the Canadian Constitution Act. If this
occurs, the equality clause may become subject to definition by
native people under their individual bands or tribal Indian
constitutions. How can it be possible to insert this equality
provision in the vast number of Indian constitutions that may
be drafted and ensure equality for native women to prevent
past, present, and future discrimination?

For example, the Union of Ontario Indians has developed a
membership codc, subject to ratification by its constituents, to
redress the problem. The principles outlined in the document
are acceptable; howcver, we express concern on the application
of these principles at the local, regional, and plovincial levels.
Are there guarantees that discrimination against native women
will end? We respect having the right to determine member-
ship given to the individual bands and tribes, thereby granting
autonomy to those decisions; however, the Ontario Native
Women's Association rnust be firm that the safest legal
protection for the rights of native women must reside in the
Canadian Constitution Act.

On September 20, 1982, the subcommittee on the Indian
Act and the discrimination of Indian women tabled its final
report to the House of Commons. Today, 120 days later, we
want to know what response you will give the public and when
you will be making decisions on the recommendations con-
tained in the rcport.

V/e publicly support the principle of Indian self-government
as articulated by our nations of people. We are formally
notifying you that the Ontario Native Women's Association
recognizes the traditional lorm ofgovernment as the pure form
ofgovernment for our nations.

With respect to the extension of powers for all forms ol
government, the Ontario Native Women's Association believes
that this extension of powers must be directed at off-reserve

ITranslationl
L'Association des femmes autochtones de I'Ontario ne peut

plus s'en remettre à la bonne volonté des organismes autochto-
nes pour remédier aux pratiques discriminatoires dont font
l'objet les femmes autochtones. Nous avons affirmé publique-
ment que les femmes autochtones doivent jouir d'une garantie
d'égalité sur le plan législatif et constitutionnel afin d'ernpê-
cher toute discrimination passée, présente et à venir de surgir
et de placer les femmes autochtones dans une position

d'inégalité au sein de nos tribus, de nos nations et de la sociêté

dans son ensemble. Nous avons en outre déclaré que de tels
droits ne sauraient être susceptibles de réduction ou de

modification.

Les organisation d'autochtones de I'Ontario respectent la
position de I'Association des femmes autochtones de l'Ontario
en matière de droit à l'égalité; cependant, elles maintiennent
que le droit de définir I'appartenance est un droit autochtone.
On peut donc en conclure que I'article sur l'égalité figurera ou

ne figurera pas dans le processus constitutionnel après la
Conférence des premiers ministres. Nous proposons que

I'article sur l'égalité s'inscrive dans une charte des droits des

Métis, des Indiens et des Inuit figurant en annexe de la
Constitution canadienne. Si cela devait se produire, I'article
sur l'égalité pourrait être assujetti à une définition par les

autochtones en application des constitutions des bandes

individuelles ou des tribus indiennes. Dans un tel cas, comment
serait-il possible d'insérer cette disposition sur l'égalité dans un
grand nombre de constitutions indiennes qu'il reste à rédiger
tout en garantissant l'égalité aux femmes autochtones afin
d'empêcher la discrimination passée, présente et à venir?

Par exemple, I'Union des Indiens de I'Ontario a conçu, sous

réserve de ratification par ses membres, un code d'apparte-
nance afin de remédier au problème. Les principes définis dans
ce document sont acceptables; toutefois, nous nous inquiétons
de I'application de ces principes aux paliers local, régional et
provincial. Y a-t-il des garanties que la discrimination à

l'égard des femmes prendra fin? Nous respectons le droit
accordé aux bandes et aux tribus individuelles de décider de

leur affiliation, droit qui consacre I'autonomie de ces décisions;
toutefois, I'Association des femmes autochtones de I'Ontario
soutient fermement que la protection législative la plus sûre
des droits des femmes autochtones doit être prévue par la
Constitution canadienne.

Le 20 septembre 1982,le Sous-comité étudiant la Loi sur les

Indiens et la discrimination à l'égard des femmes indiennes a
déposé son rapport final à la Chambre des communes'
Aujourd'hui, 120 jours plus tard, nous voulons savoir quelle
réponse vous donnerez au public et quand vous allez prendre

des décisions sur les recommandations qui figurent dans le
rapport.

Nous appuyons publiquement le principe de I'autonomie des

Irrdiens telle que I'ont formulé nos nations. Nous vous infor-
mons officiellement que I'Association des femmes autochtones
de I'Ontario reconnaît notre forme traditionnelle de gouverne-
ment comme la seule forme de Souvernement pour nos nations'

En ce qui concerne l'élargissement des pouvoirs de toutes les

formes de gouvernement, I'Association des femmes autochto-
nes de I'Ontario croit que cet élargissement des pouvoirs doit
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[Textel
and urban status Indians. The provision of services to the off-
reserve status population must become a priority for Indian
government and the Indian Affairs Department. Off-reserve
Indians must have equal opportunity, equal resources, equal
access to all services provided by the Department of Indian
Affairs and band councils. This principle of equality must be
reflected in all forms of government, be they federal, provin-
cial, or other forms of government.

The Ontario Native Women's Association does not support
the federal government's Indian government bill. Although it
proposes alternatives to band governments, we view it as an
extension of the Indian Act, with few changes. The authority
and power still rest with the federal government. The principle
of equal access, equal opportunity, equal resources, equal
services for off-reserve and urban status Indians, is not
addressed.

The Indian nation leadership must entrench more clearly its
members' rights in the Constitution. The rights to be addressed
must include the existing contracted-meaning treaty-rights
and obligations of the federal Government of Canada.

One: the protection of land and resources. This must be
from the Indian nations'perspective, as they are the original
protectors of the land and its resources.

Two: political autonomy for Indian nations, with representa-
tion at the federal and provincial level chosen from within a

nation's membership. Full participation by native women in all
decision-making that aflects each individual partner govern-
ment.

Three: each nation knows who its membership are and will
no longer tolerate interference from other governments. Each
nation should have its own membership criteria based on
aboriginal descent, customs, lifle-style and values, subject to
the equality principle entrenching constitutional protection for
men and women.

Four: powers of Indian nation member groups. Bands must
have control of their own internal functions, membership, land
and resources. The band must have power to create and
negotiate on its own behalf with other legal entities on resource
development, Indian economic development, agreements,
schemes, taxation, et cetera.

Five: the Department of Indian Affairs must be controlled
and mandated and must implement policy as directed by
Indian nations and act on behalf of Indian nations. The present
dual role of the Department of Indian Affairs as the delegated
trustee for Indians and land reserved for Indians and as an
administrative arm of the federal government is a direct
conflict of interest.

lTraductíonl
viser les Indiens de plein droit habitant à I'extérieur des

réserves et dans les villes. Offrir des services à la population
indienne de plein droit habitant hors des réserves doit être
I'objectif prioritaire du gouvernement indien et du ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les Indiens
habitant à I'extérieur des réserves doivent jouir des mêmes

chances, des mêmes ressources égales, du même accès à tous
les services fournis par le ministère des Affaires indiennes et
par les conseils de bande. Ce principe d'égalité doit se refléter
dans toutes les formes de gouvernement, clu'il s'agisse de

gouvernement fédéral, provincial ou autre.

L'Association des femmes autochtones de I'Ontario n'appuie
pas le projet de loi fédéral sur I'autonomie des Indiens. Bien
que ce texte propose d'autres choix que les gouvernements de

bande, nous y voyons le prolongement de la Loi sur les Indiens
à peu de changements près. L'autorité et le pouvoir demeurent
entre les mains du gouvernement fédéral. On ne tient pas

compte du principe du même accès, des mêmes chances, des

mêmes ressources égales, des mêmes services à I'intention des

Indiens de plein droit habitant à I'extérieur des réserves et dans

les villes.

Les dirigeants de la nation indienne doivent enchâsser de

façon plus explicite les droits de leur peuple clans la Constitu-
tion. Dans les droits en question, il faut inclure les droits
conventionnels. . . c'est-à-dire issus des traités. .. et les

obligations du gouvernement fédéral du Canada.

Premièrement: la protection des terres et des ressources. Il
faut se placer du point de vue de la nation indienne puisque le
protecteur originaire de la terre et de ses ressources, c'est elle.

Deuxièmement: I'autonomie politique pour les nations
indiennes avec représentation aux paliers fédéral et provincial,
choisie parmi les membres de la nation. La pleine participation
des femmes autochtones dans toutes les décisions qui touchent
chaque individu ou gouvernement.

Troisièmement: chaque nation sait qui sont ses membres et
ne tolèrera plus I'ingérence des autres gouvernements. Chaque
nation devrait avoir ses propres critères d'appartenance fondés

sur I'ascendance autochtone, les coutumes, le mode de vie et
les valeurs, sous réserve du principe d'égalité qui se traduit par
I'enchâssement dans la Constitution d'une protection pour les

hommes et les femmes.

Quatrièmement: les pouvoirs des groupes composant de la
nation indienne. Les bandes doivent contrôler leurs propres

activités internes, I'appartenance de leurs membres, leur terre
et leurs ressources. La bande doit posséder le pouvoir de créer
et de négocier en son propre nom avec d'autres entités
juridiques, en matière de mise en valeur des ressources, de

développement économique indien, des accords, des projets,

des taxes, etc.

Cinquièmement: le ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien doit être contrôlé et mandaté pour mettre en

oeuvre des politiques établies par les nations indiennes et agir
en leur nom. Le rôle double actuel du ministère des Affaires
indiennes comme fiduciaire délégué des Indiens et des terres
réservées aux Indiens et comme agent administratif du
gouvernement fêdêral revient à un conflit d'intérêts direct'
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Six: all treaty obligations entered into between Indian

nations and the federal government must be honoured-
including health, education, welfare, housing, land, resources,
hunting, trapping and fishing-and will take precedence over
federal-provincial agreements and must be maintained-
including funding-at a level equal to the standards that exist
as the norm in provinces and their municipalities. We are
saying that funds must be made available to upgrade the
existing facilities of member bands of the Indian nations. This
must be binding on all federal government departments.

Seven: on fiscal matters, the federal government is obligated
to share the financial resources it has access to with Indian
nations. This is a contracted obligation in return for the Indian
nations' long-term loan of their land and its resources that the
Government of Canada has access to. The Indian nations'
leaders must share in the decision-making that allocates
financial resources in order to ensure their fair share.

It is our perception that procedures for Indian government
begin through the recognition that all bands are legal entities.
All powers of band councils and chiefs come from their
membership. Band councils and chiefs are recognized as the
legal governing representatives by other governments-
including federal-provincial, municipalities, and other
international governments-as well as being recognized by
other legal entities, for example corporations, and negotiations,
contracts or othcr business may be conducted between such
entities as each entity's rules, regulations and powers permit.

A confederation of bands may be recognized as one nation
or legal entity if band members so decide. For example, a
tribal group, treaty group, et cetera, may unite to form one
nation; each member group will define its relationship to the
larger group, including delegated powers and retained powers,
and also including the Métis. Each band and/or nation will
write its own constitution, based on its traditions, beliefs and
governing customs, to be ratified by the membership. TVritten
procedures are contrary to oral tradition; however, in the
present day they are necessary, as verbal communications are
suspect.

Each band andf or nation will establish its own administra-
tive procedures, decision-making mechanisms, including
provision lor referendums, by-laws, or other customary
decision-making procedures, including consensus.

Each band andf or nation will have complete jurisdiction
over matters usual to governing bodies. These may be dele-
gated only by consent of the membership.

The federal Government of Canada must honour its trust
responsibility by fulfilling the recognized duty of a trustee,
which is the distribution of the resources it has been entrusted

lTranslationl
Sixièmement: toutes les obligations issues des traités qui

existent entre les nations indiennes et le gouvernement fédéral
doivent être respectées.. . y compris la santé, l'éducation, le
bien-être, le logement, les terres, les ressources, la chasse, le
piê,geage et la pêche... et ces obligations doivent avoir
préséance sur les ententes fédérales-provinciales et doivent être
maintenues... y compris le financement.., au même niveau
que celui prévu par les normes qui existent dans les provinces
et leurs municipalités. Nous voulons dire qu'il faut mettre à
notre disposition le financement nécessaire pour améliorer les
installations actuelles des bandes membres des nations
indiennes. Tous les ministères du gouvernement fédéral doivent
y être tenus.

Septièmement: sur les questions financières, le gouverne-
ment fédéral est obligé de partager les ressources linancières à
sa disposition avec les nations indiennes. Il s'agit d'une
obligation contractuelle en échange du prêt à long terme
consenti par les nations indiennes de leurs terres et de leurs
ressources auxquelles a accès le gouvernement du Canada. Les
dirigeants des nations indiennes doivent tous participer à la
prise de décision en matière de répartition des ressources
financières afin de s'assurer une juste part.

Nous sommes d'avis que les démarches en vue d'une
autonomie indienne commencent par le fait de reconnaître que
toutes les bandes sont des entités juridiques. Tous les pouvoirs
des conseils de bande et des chefs de bande émanent de leurs
membres. Les conseils et les chefs de bande sont reconnus
comme les gouvernants légalement élus, par les autres
gouvernements . . . y compris le fédéral, les provinces, les
municipalités et les gouvernements des autres pays... et sont
en outre reconnus par d'autres entités juridiques, par exemple
les sociétés. Les deux côtés pourront donc entreprendre des
négociations, conclure des contrats, etc., sous réserve de leurs
règlements et pouvoirs respectifs.

Une confédération de bandes peut être reconnue comme une
nation ou entité juridique si les membres le décident. Par
exemple, un groupe tribal, un groupe visé par les traités, etc.,
peut s'unir pour former une nation; chaque groupe membre
définira ses rapports avec le groupement plus vaste, dont les
pouvoirs délégués et les pouvoirs retenus, et cela s'applique
aussi aux Métis. Chaque bande ou nation établira sa propre
constitution fondée sur ses traditions, croyances et coutumes, à
soumettre à la ratification des membres. Les textes écrits vont
à I'encontre de la tradition orale; toutefois, à notre époque,
c'est nécessaire, car on se méfie des communications verbales.

Chaque bande ou nation, mettra au point ses propres
procédures administratives, ses mécanismes de prise de
décision, dont la prévision des référendums, des règlements
intérieurs, et toute autre procédure habituelle de prise de
décision, y compris le concensus.

Chaque bande ou nation retiendra pleine compétence sur les
questions qui relèvent habituellement des organismes d'admi-
nistration. Ce n'est qu'avec le consentement des membres qu'il
peut y avoir délégation.

Le gouvernement fédéral du Canada doit respecter sa
responsabilité fiduciaire en s'acquittant des obligations
reconnues d'un fiduciaire, c'est-à-dire la répartition des
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with-the land and its resources. The federal government is

not a trustee for any other recognized group in Canada. This
relationship cannot be terminated without the consent of the
trustors.

To conclude our remarks, we would like to address the role
of native women in all forms of Indian government. The
Ontario Native Women's Association has done major research
over the last years, as well as having had numerous workshops
with its board of directors, membership and locals. The
purpose of the research was to determine status, non-status
and Métis women's opinions, knowledge and thoughts about
the Indian Act. Although the idea of Indian government was

not included specifically in the research questionnaire,
provision was made for subjective responses to, "Who is an
Indian?". From the responses given, particularly to "Who is an

Indian?", it is not difficult to see that women of native
ancestry support the goal of self-determination for their people

and have a strong sense of knowing who they are and that they
should be making decisions for themselves as native people.

Colonialism is no longer permissible, and a new feeling of
strength appears to be coming together for native people to
take on the challenge and struggle for full participation in the
processes and events affecting not only their lives but those of
their children and their children's children.

It is with this support that the Ontario Native Women's
Association concerns itsell with the Indian government
direction. The Ontario Native Women's Association believes
the role of native women is vital to the development of any
forms of Indian government. It has been the traditional role of
native women to have the responsibility to guide, direct and
protect the nations to which we belong-for example, the
Great Larv of the lroquois Confederacy.

We, the Ontario Native Women's Association, are formally
notifying you that we will be making a second presentation
before September 1983, focusing primarily on the role of
native women in Indian self-government, We are currently
having dialogue, formulating our views, and will be proposing
how native women can and will be involved in all decision-
making as full participatory members in the decision-making
processes on Indian sell-government.

Thank you.

The Chairman: Thank you, Mrs. Phillips. Just by way of
information, with respect to your comment on page 9, in the
second paragraph, you make reference to the subcommittee on
the Indian Act, rvhich dealt w¡th the sex-discrimination
sections. You note in your brief that a period of time has

elapsed and you want to know what response we will give the
public and when we will be making decisions on the recom-
mendations. I just want to remind you that the first subcom-
mittee, like this special committee, was a committee of
Parliament. A parliamentary committee can make recommen-

lTraductionl
ressources qui lui ont été confiées . . . la terre et ses ressources.

Le gouvernement fédéral n'est fiduciaire d'aucun autre groupe

recõnnu au Canada. Cette relation ne saurait être terminée
sans le consentement des disposants.

En dernier lieu, nous voudrions nous pencher sur le rôle des

femmes autochtones dans toutes les formes de gouvernement

indien. L'Association des femmes autochtones de I'Ontario a

elfectué des recherches approfondies ces dernières années, et a

organisé de nombreux ateliers réunissant ses administrateurs,
seJ membres et ses sections locales. Cette recherche visait à
déterminer ce que les Indiennes de plein droit, lcs indiennes de

fait et les Métisses savent et pensent de la Loi sur les Indiens.

Bien que I'idée d'un gouvernement indien n'ait pas figuré
expressément dans le questionnaire de recherche, nous y avions

prêuu un espace pour des réponses subjectives à la question:
*qui est un indien?o. A partir des réponses données, particuliè-
rement la question <Qui est un Indien?o, il n'est pas difficile de

voir que les femmes d'ascendance autochtone appuient
l'objectif d'auto-détermination pour leur peuple, qu'elles

savent parfaitement qui elles sont et qu'elles pensent qu'elles

doivent dêcider de leur propre sort en tant qu'autochtones. Le
colonialisme n'est plus admissible et les autochtones sont

animés d'un nouveau sentiment de force en vue dc relever le
défi et d'entreprendre la lutte pour obtenir la pleine participa-
tion au processus et aux événements qui totlchent non seule-

ment leur vie mais celle de leurs enfants et de leurs petits-

en[ants.

Encouragée par cet appui, I'Association des femmes

autochtones de I'Ontario se préoccupe de la direction que

prendra le gouvernement indien. L'Association croit que le rôle

des flemmes autochtones est essentiel à l'élaboration de toutes

formes de gouvernement indien. Traditionnellement, les

femmes autochtones ont eu pour responsabilité de guider, de

diriger et de protéger les nations auxquelles nous

appartenons... par exemple, la grande Loi de la Confédéra-
tion iroquoise.

Nous, I'Association des femmes autochtones de I'Ontario'
vous informons officiellement que nous préparerons un

deuxième mémoire avant le mois de septembre 1983, portant
surtout sur le rôle des femmes autochtones dans I'autonomie
des Indiens. Nous en discutons actuellement, nous formulons
nos opinions et nous allons proposer les moyens par lesquels les

femmes peuvcnt participer et participeront à toutes prises de

décision en qualité de membres participant au processus de

prise de décisions relatives à I'autonomie indienne.

Merci.

Le président: Merci, madame Phillips. A titre de renseigne-
ment, au sujet de votre remarque à la page 9, deuxième
paragraphe, où vous mentionnez le Sous-comité sur la Loi sur

les Indiens qui s'est penché sur les articles portant discrimina-
tion sexuelle, vous dites dans votre mémoire qu'un certain
temps s'est écoulé et que vous aimeriez savoir quelle réponse

noui donnerons au public et quand nous allons prendre des

décisions sur ces recommandations. Je tiens simplement à vous

rappeler que le premier sous-comité, tout comme ce Comité
spécial, était un comité du Parlement. Un comité parlemen-
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d-ations to the government in Parliament, but then it is up to
the government to respond.

We asked the minister, when he appeared belore us, whether
he would be responding. His answer has been a positive one,
that he will be respondíng on the sex-discriminatiõn clauses in
the act. We have seen no draft legislation so far. We do not
know whether certain sections of the act will simpl"y be
repealed, such as Section 12.(lXå), for example, or whèther
the minister will go further and deal with what the committee
recommended by way of reinstatement. That remains to be
seen. But I did want you to know that before this special
committee the minister has been asked the question, he has
said he will act, and we will continue to ask him, either when
he appears before the committee or by way of questions in the
House of Commons.

o l7l0
Our first questioner on the brief will be Mr. Manly.

Mr. Manly: Thank you very much. I would like to thank
Donna Phillips and the other members of the Ontario Native
Women's Association for their presentation. I think there is a
lot of very helpful information in here.

A few questions. On page 10, the second item, where you
talk about the rights to be addressed, you talk about political
autonomy for Indian nations and then you say ..full participa-
tion by native women in all decision-making that affects each
individual partner or government". Could you indicate how
you 

-would 
see this being guaranteed? In Canada we are very

far from full participation of women in public life, whether
they are Indian rvomen or non-Indian women. Have you any
suggestions as to how this guarantee could be written and
implemented?

Ms Pierre: I have to give some background for this answer.
Our case is a strange one. The reason why we brought up the
question as to what is happening with the report on the
elimination of sex discrimination towards women is that if
there are no guarantees that at least sex discrimination
towards women is resolved prior to the March conference, we
feel very strongly that we will be without constitutional
protection to participate in Indian governments, no matter
what form they take, mainly because right today, when you
compare us to other Canadian women who are citizens of
Canada, they have, for instance, the right to vote. Every
citizen has the right to vote in the election of their officers to
rule and govern the country. For Indian women in this country
that is not true. At present in various levels and forms of
government in Canada we do not have the right to vote. Some
band councils have bylaws that directly deny the right to vote,

So if we continue, and if you bring into the picture that we
are supposed to be protected under another part of the
Constitution which says "existing laws" or whatéver existing
rights and freedoms we had before, they will not be derogated,
et cetera. We are saying that what existed for us before, which
is now, is not protection enough for us to guarantee that we

ITranslation]
taire peut formuler des recommandations au gouvernement au
Parlement, mais c'est au gouvernement de répondre.

Nous avons demandé au ministre, lorsqu'il a comparu
devant nous, quand il allait répondre. Il nous a répondu
positivement qu'il allait prendre des mesures en ce qui
concerne les dispositions portant discrimination sexuelle dans
la loi. Nous n'avons encore vu aucun projet de loi. Nous ne
savons pas si certaines dispositions de la loi seront tout
simplement abrogées, tel que I'alinéa l2(l)b) par exemple, ou
si le ministre ira plus loin et reprendra les recommandations du
Comité en matière de réintégration. Cela reste à voir. Toute-
fois, je tenais à ce que vous sachiez que devant ce Comité
spécial, le ministre s'est vu poser la question, qu'il a répondu
qu'il agirait, et que nous continuerons à I'interroger, soit
lorsqu'il comparaîtra dcvant le Comité soit en posant des
questions à la Chambre des communes.

Le premier à poser des questions au sujet du ménroire sera
M. Manly.

M. Manly: Merci beaucoup. Je voudrais d'aborder remercier
M'" Donna Phillips et les autres membres de I'Association des
femmes autochtones de I'Ontario pour leur mémoire. Je pense
qu'il nous sera très utile.

Je passe à mes questions, si vous voulez bien. À la page l0
de votre mómoire, deuxième paragraphe, dans le contexte des
droits à reconnaître, vous parlez de I'autonomie politique des
nations indiennes et vous aîfirmez (que les femmes autochto-
nes doivent participer pleinement à la prise de toutes les
décisions qui touchent les individus ou les gouvernements).
Selon vous, comment ce droit peut-il être garanti? Au Canada,
nous sommes encore très loin d'une pleine participation à la vie
publique de la part des femmes, qu'elles soient autochtones ou
non. Selon vous, comment ce droit peut-il être garanti en
théorie et en pratique?

Mme Pierre: Il faut que j'explique ma réponse. Notre cas
est assez étrange. La raison pour laquelle nous voulons savoir
ce qui se passe avec lc rapport visant à l'élimination de la
discrimination selon le sexe à l'égard des femmes est que si
cette question n'est pas réglée avant la conférence de mars,
nous craignons fort de nous retrouver sans protection constitu-
tionnelle pour ce qui est de notre participation aux gouverne-
ments indiens, quelle que soit leur forme éventuelle. Si vous
comparez notre situation à celle des autres Canadiennes, vous
pouvez constater que ces dernières ont droit de vote, par
exemple. Tous les citoyens canadiens, quel que soit leur sexe,
ont le droit de participer à l'ólection de leurs dirigeants. Ce
n'est pas Ie cas pour les femmes autochtones. Nous n'avons pas
le droit de vote actuellement aux divers niveaux de gouverne-
ment âu Canada. Certains conseils de bande ont établi des
règlements qui nous empêchent d'exercer notre droit de vote.

Si vous prêtendez que nous sommes protégées par une autre
partie de la Constitution qui parle des ulois existantesr, ou des
droits et des libertés qui existaient déjà, vous maintenez le
statu quo. Nous disons, nous, que ce qui a existé auparavant,
et qui existe toujours d'ailleurs, ne nous garantit absolument
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will have the right to vote in our Indian governments, should
they be established.

Mr. Manly: May I just clarify something? You said that
some band councils at present deny Indian women who are
members of the band the right to vote.

Ms Pierre; Yes, there are peculiar situations like that which
do exist. I am not just addressing the denial of the right to vote
for women, but for any aboriginal person who lives ãway from
the reserve for any period of time, there are bylaws in some
bands that do not allow them to vote.

Mr. Manly: This is in the Indian Act, actually.

Ms Pierre: Well, primarily all of our band governments at
present are Indian-Act governments; they are not extensions of
true Indian forms of government.

- Mr. Manly: But what I would like to get clarified is are any
by-laws passed by bands which would expressly prohibit India;
women from voting, for example, if they are resident on the
reserve?

Ms Pierre: To the best of my knowledge, no.

Mr. Manly: I just did not understand how that would be at
all possible-and that is an important clarification.

Ms Pierre: tr¡y'hat we are trying to establish here is that if we
do not have our constitutional aboriginal protections prior to
the finalization of the constitutional process, we will still
continue to be discriminated against in the decades to come.'I'hat is one of the reasons why we are establishing here today
tl¡at not only women but all people of aboriginal desceni,
including non-status Indians and Indians who live away from
thc reserves for periods of time, are guaranteed their rights as
aboriginal people. Again, as we have always said, aboriginal
¡rcople should have the right to define their membership and
t hc kinds of governments they want to live under.

. Âgain, we are just stating that we do not have that protec-
tion now. We need to have it now when we are discusõing at
thc March conference the protection of constitutional proiec-
tir¡rr rathçr than legislative protection for not only ourselves
lrrrt ¿rlso vast numbers of males who have been subjected to
l¡rtli:rn Act discrimination and laws prohibiting them from
trrkirr¡¡ benefit of those rights that already belong to status
l¡trli¿u¡s living on reserves.

l\,1r. Manly: At some point in your brief you say that the
lr,rrlitionul form of Indian government is the form that is
rl,'rrr'irlllc. Do you know if all forms of traditional government
I'rvr wonìcn equality in the say of choosing who would be their
L rrrL:r, r)r rlocs that bother you?

Nl¡ l'icrrc: Do all traditional forms of government? There,l! v('ry f'cw practicing traditional forms of government in
¡ 'rr¡r(Lr ri¡¡lrt now. If you asked an Ojibway how women
t',ulIrp¿rtcrl in a decision-making process, one Ojibway might
.:'rt \v( h:r(l, and we still do today, a practice of inviting and
lrt¡rrirr¡¿ lltll women have a voice in their own government.
llrrt y'rl rrriglrt talk to an Ojibway 20 or 30 miles away and he

fTraductionl
pas le droit de vote pour ce qui est de nos gouveÍnements
indiens, si jamais ils deviennent rê:alitê.

M. Manly: Puis-je avoir une précision? Vous dites que
certains conseils de bande dénient actuellement le droit de vote
aux femmes autochtones qui font partie de leur bande?

Mme Pierre: Le cas se produit encore. Et il n'y a pas que les
femmes autochtones qui sont privées de ce droit, mais d'autres
autochtones qui sont appelés à vivre en dehors des rêserves
pendant un certain temps. C€rtaines bandes ont promulgué des
règlements qui les empêchent d'exercer leur droit de vote.

M. Manly: Si je ne me trompe, c'est prévu dans la Loi sur
les Indiens.

Mme Pierre: Tous nos conseils de bande sont actuellement
établis selon le modèle de gouvernement prévu dans la Loi sur
les Indiens. Ils ne sont pas de vrais gouvernements indiens.

M. Manly: Ce que je veux savoir, c'est s'il y a vraiment des
règlements de bande qui interdisent explicitement aux femmes
autochtones vivant dans les réserves d'exercer leur droit de
vote.

Mme Pierre: À ma connaissance, non.

M. Manly: Je ne croyais pas que c'était possible. Je tenais à
le préciser. 

:

Mme Pierre: Ce que nous voulons dire,'ici, c'est que si nous
ne parvenons pas à obtenir une protection constitutionnelle
avant I'aboutissement du processus constitutionnel, nous
risquons de continuer d'être victimes de discrimination pour
des dizaines d'annéæ à venir. Et c'est pourquoi nous affirmons
que non seulement les femmes autochtones, mais tous læ
autochtones, y compris les Indiens de fait et ceux qui vivent â
I'extérieur des réserves pendant un certain temps, doivent avoir
leurs droits garantis. Nous avons toujours soutenu que les
autochtones devraient avoir le droit de définir leur apparte-
nance et le genre de gouvernement sous lequel ils veulent vivre.

Nous répétons que nous n'avons pas cette protection
actuellement. Nous voulons l'obtenir à ce moment-ci, avant la
conférence de mars qui doit porter sur la protection constitu-
tionnelle, et non sur la protection des lois ordinaires, qui nous
est due à nous et au grand nombre d'hommes autochtones qui
ont été victimes jusqu'ici de la discrimination de la Loi sur les
Indiens et des autres lois qui les empêchent d'être considérés
sur le même pied que les Indiens de plein droit vivant dans les
réserves.

M. Manly: Vous affirmez quelque part dans votre mémoire
que vous désirez conserver le mode traditionnel de gouverne-
ment indien. Selon vous, ce mode de gouvernement tradition-
nel accorde-t-il aux femmes les mêmes droits lorsque vient le
moment de choisir leurs dirigeants? C'est quelque chose qui
vous fait hésiter?

Mme Pierre: Vous parlez du mode de gouvernement
traditionnel sous toutes ses formcs? Il en reste très peu
d'exemples actuellement au Canada. Si vous demandez à un
Ojibway si les femmes participaient traditionnellement au
processus de décision, il vous rópondra que c'était et quc c'est
toujours le cas. Les lcmmcs sont invitées à se prononcer sur
leur propre gouvcrncuìcnt. Un autre Ojibway vivant à 20 ou 30
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will say, no, and that women had to walk l0 feet behind. So
the overall effect of the Indian Act has had its various levels
and degrees of discrimination towards Indian women, native
women.

Mr. Manly: Do you see any possibility that the presence of
an equality clause in the Constitution could mean that in some
situations traditional forms of Indian government would be
ruled unconstitutional?

Ms Pierre: No, because .. . maybe Donna might speak to
that, since she is from the Longhouse.

Ms Phillips: Could you repeat the quesrion, please?

Mr. Manly: Do you see any possibility that if there were an
equality clause in the Constitution, as it affects aboriginal
rights, the right of a band to go under the traditional form of
government and the traditional form ofchoosing a government
might be declared unconstitutional?

. 1720

Ms Phillips: Not that I see it now; not what I know of true
Indian government. I always speak of the nation I belong to-
and that is the Oneida nation-and the traditional government
that still exists there.

It is only recently, within the last six months, the elective
system imposed upon us by the federal government has chosen
to go back to the Longhouse government and say to them,
look, we want to listen to what our hereditary chiefs are
saying. They have been meeting every other week for the last
six months and haye made a decision that the way we governed
ourselves from whenever the great law was given to us is the
way we are still supposed to govern ourselves. We have gone
back to that way of deciding and selecting our government;
and within that government, the role of women is a very
signilicant role, because they are the ones who decide, through
the clan system, who the hereditary chiefs are going to be.

Mr. Manly: It is a very significant role, but is it an equal
role? For example, would women be able to be chiefs?

Ms Phillips: They are not able to be chiefs within the
Longhouse, but they are able to select who the chiefs are going
to be; and they are able to dispose of those chiefs, if ttrey aré
not doing the job they were selected to do. They have the
power to dehorn those chiefs.

Mr. Manly: It would seem to me, from a legal point of
view-and I am not a lawyer-that could create some legal
problems, if someone wished to challenge it. I think both thèse
elements are very important in your presentation. So I am not
sure where you would come down on that. If an equality clause
is included in the Constitution, presumably if iomeóne felt
they were not getting equal rights, they could appeal to the
courts. Do you see the need for some other appeal procedure
before people go to the courts, some procedure that would

ITranslationl
milles de là pourra vous dire que ce n'est pas le cas, que lcs
femmes doivent se tenir l0 pas derrière les hommes. La Loi sur
les Indiens a eu pour effet de créer de la discrimination à
l'êgard des femmes autochtones à divers degrés.

M. Manly: Selon vous, est-il possible qu'une clause sur
l'ê.galitê des femmes dans la Constitution ait pour effet de
rendre inconstitutionnelles certaines formes traditionnelles de
gouvernement autochtone?

Mme Pierre¡ Non, parce que . , . Donna pourrait peut-être
en parler puisqu'elle est de Longhouse.

Mme Phillips: Vous voulez bien répéter la question, s'il vous
plaît?

M. Manly: Selon vous, est-il possible qu'une clause sur
l'égalité des femmes dans la Constitution, dans le contexte des
droits autochtones, aille à I'encontre du droit des autochtones
de se doter de formes traditionnelles dc gouvernement?

Mme Phillips: Pas d'après ce que je puis voir pour I'instant
et pas non plus d'après ce que je sais du véritable gouverne-
ment indien. Je parle toujours de la nation à laquelle j'appar-
tiens-le peuple Oneida-et de la forme de gouvernement
traditionnel qui y est toujours vivace.

Ce n'est que très récemment, depuis six mois environ, que le
système électif nous a été imposé par le gouvernement fédéral
qu'il a été décidé de revenir devant le gouvernement de
Longhouse pour lui dire qu'il souhaitait désormais entendre ce
que les chefs hériditaires avaient à dire. Des réunions ont eu
lieu toutes les deux semaines depuis six mois, et il a été résolu
que le mode d'administration qui est le nôtre depuis que la
grande loi nous a êtê conf&êe, reste le mode d'administration
autonome qui est censé être le nôtre. Nous en sommes revenus
à une formule qui nous permet de décider de choisir notre
propre gouvernement et, dans le cadre de cette administration,
le rôle des femmes est extrêmement important car ce sont
effectivement les femmes qui décident, grâce à la structure du
clan, de I'identité des chefs hériditaires futurs.

M. Manly: C'est effectivement un rôle très important, mais
est-il égalitaire? Ainsi, une femme peut-elle devenir chef?

Mme Phillips: Non, pas ches les Longhouse, mais elles
peuvent néanoins choisir qui seront les chefs; elles peuvent
également les laire radier s'ils n'agissent pas comme ils sont
censés Ie faire. Elles ont littéralement Ie pouvoir de découron-
ner ces chefs.

M. Manly: Il me semblerait d'un point de vue juridique, et
pourtant je ne suis pas juriste, que cette façon de faire pourrait
poser certains problèmes aux yeux de la loi si quelqu'un un
jour venait à la contester. Mais il n'empêche que ces deux
éléments de votre exposé sont extrêmement importants. En
revanche, je. ne sais pas vraiment sur quoi cela pourrait
déboucher. A supposer qu'on ajoute à la constitution une
clause sur l'ê:galitê, il est possible que quelqu'un qui se jugerait
injustement traité puisse en appeler auprès des tribunaux.
Croyez-vous_ qu'il serait nécessaire de prévoir une autre
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[Text]
will say, no, and that women had to walk l0 feet behind. So
the overall effect of the Indian Act has had its various levels
and degrees of discrimination towards Indian women, native
women.

lTranslationl
milles de Ià pourra vous dire que ce n'est pas le cas, quc lcs
femmes doivent se tenir l0 pas ãerrière les h-ommes. La Loi sur
les Indiens a eu pour effet de créer de la discrimination :ì
l'égard des femmes autochtones à divers degrés.

Mme Phillips: Vous voulez bien répéter la question, s'il vous
plaît?

Mr' Manly: Do you see any.possibility that the presence of M. Manly: Selon vous, est-il possible qu,une clause suran equality clause in the constiiution coúld mean that in.sgine relaiitð-oej femmes dans la constitution ait pour effer dcsituations traditional forms of Indian government would be reñdre inconstitutionnelles certaines formes traditionnelles tlcruled unconstitutional? 
Eouvernement autochtone?

Ms Pierre: No, because . . .. maybe Donna might speak to Mme Pierre:,Non, parce que . . . Donna pourrait peut-êtrcthat, since she is from the Longhousê en parler puisqu,etteÉsl ã" L,ingto"r".
Ms Phillips: Could you repeat the question, please?

Mr' Manly: Do you se€ any. possibility that if there were an M. Manly: Selon vous, est-il possible qu,une clause surequality clause in the constitution, ai it affects aboriginal rcgaiittedes femmes dans la cónstitution, dans le conrexte desrights, the right of a band to go under the traditional forãr of ãrãits 
"utocfrtones, 

aille à l,encontre du droit des autochtonesgovernment and the traditional form of choosing a government de se doter de formes traditionnelles de gouvernement?might be declared unconstitutional?
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Ms Phillips: Not that I see it now; not what I know of true Mme Phillips: pas d'après ce que je puis voir pour l,instantIndian government' I always speak of the nation I belont to- et pãs'ìon plus d'après ce que je sais du véritable gouverne-and that is the oneida nation-and the traditional goverñment meülndien. { n"!ir tã".i"Jni" la nation â laquelle j,appar-that still exists there' tiens-le peuple oneida-et de ra forme de gouvernement
traditionnel qui y est toujours vivace.

It is only recently, within the last six months, the elective ce n'e91 qu.e très récemment, depuis six mois environ, que lesystem imposed upon us by the federal government has chosen rytt¿r" ¿leóiii nous a 4¿'ñËr¿ par le gouvernement rêdêralto go back to the Longhouse gouerntrient and say .to them, qi'ii ; êÉ dé:cidê de reveirir devant le gouvernement delook' we want to listen to wh-at our hereditary chiefs ârã iãngrrout" pour rui dire qu'il souhaitait désormais enrendre casaying' They have been meeting every other *""1i ¡or ttrã lurt qr"ì.r 
"frrfr 

hériditaires avaient à dire. Des réunions ont eusix months and have made a decision íhat the way we governed lieu toutes les deux semaines depuis six mois, et il a été résoluourselves from whènever the great law was given. to is is the qù" iã *o¿" d'administration qui est le nôtre depuis que laway we are still supposed 
-to 

govern ourselvei. we have gone d;"à; loi nous a ete ion¡eren, ieste le mode d,administrationback to.that 
-way of deciding and selecting our government; autonome qui est censé être le nôtre. Nous en sommes revenusand.^within that government, the role ofiomeñ-is a very ¿-un" iotniule qui nous p"irãi de décider de choisir notresignificant role, because they are the ones who decide, througi ¡õ;; gouvernement et, dans le cadre de cette administration,the clan system, who the hereditary chiefs are going to be. - Ë 

-iolã'¿", 
femmes est extrêmement important car ce sont

effectivement les femmes qui décident, gráce à la structure du
clan, de I'identité des chefs hériditaires futurs.

Mr' Manly: It is a very significant role, but is it an equal M. Manly: C'sst effectivement un rôle très important, maisrole? For example, would women be able to be chiefs? est-¡l'öt¡taire? Ainsi, une femme peut_elle devenir chef?

- Ms Phillips: They are not able to be chiefs within the Mme Phillips: Non, pas ches les Longhouse, mais ellesLonghouse' but thev are abte to select who the ctriers are !oin! d;;;; néanoins choisir qui seronr les chefs; elles peuventto be; and they are able to dispose of those ctriers, ir ttrJy-åiã ãã"1.ä*t les faire radier s,ils n,agissent pas comme ils sontnot doing. the job they were selected to do. They havé the ;;;¿; Ë faire. Elres ont littéialement Ie pouvoir de découron-power to dehorn those chiefs. ner ces chefs.
Mr' Manly: It would seem to me, from a legal point of M. Manly: Il me semblerait d,un point de vue juridique, etview-and I am not a lawyer-that could creatJ some legal porriuni ¡" n" suis,pas juriste, que cette façon de faire pourraitproblems, if someone wished to challenge it. I think uotrr *ãse iðr".ät"i"t _problèmes aux yeux de la loi si quelqu,un unelements are very important jn your prõsentation. so.i am nãi íout'ueia¡t à la contester. tr¿å¡s il n,empêche que ces deuxsure where you would come down on ihat. If an equality clause äi¿r".,tt de votre exposé sont extrêmement importants. Enis included in the constituiion, presumably if iomeãne felt ,.uun.t i, je. ne sais pas vraiment sur quoi cela pourraitthey.were not gettin€ equal righti, they could appeal to the ¿èuòu"itl.. A supposer qu,on ajoute à la constitution unecourts' Do you see the need for some oiter app"åi procedure 

"úrrã 
r"t l'êgalitê,il est possible gue quelqu,un qui sejugeraitbefore people go to the courts, some proced'ur" tliur *ouiã ¡"¡rtt"t*"t traité puisse en appeler auprès des tribunaux.

Croyez-vous qu'il serait nécessaire de 
- 
prévoir une autre
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lTextel
involve the Indian people themselves before there is an appeal
to a non-lndian court?

Ms Pierre: In all the other papers we have delivered, I think
we have always said there has to be an appeal mechanism.
There have even been some levels of expression where people-
not only the women, but individuals-are saying it just cannot
be the chiefs who sit on the appeal board; the people who sit on
the appeal mechanism, whatever form it may take, have to
have an autonomous role in that. If a chief is there, he is in a

conflict situation. They have gone so far as to say chiefs should
not sit on an appeal board, that it should be made up of various
types of membership in their communities.

But I just wanted to say one other thing on equality. The
last question you asked was if they are operating on true
Indian government principles, traditional principles, there
would be no need for the usage of going to court as it would
affect anyone else other than women. Ifthey are operating like
that, like the people in the Six Nations Confederacy, and they
are adhering to their principles and laws, they will not have to
go to court; they should never go to court. As a matter of fact,
they have their own court.

Mr. Manty: I suppose that could be tru. of all situations. I
come from a tradition where we used to have a system of
government where there was a series of kings, who gradually
took more and more power to themselves and claimed they had
divine right. It ended up with people having to chop off the
king's head. There is that kind of background.

Ms Kane: I could give you a few names right now, if you
want.

Mr. Manly: It always seems to me, in spite of how perfect a
systcm can be described, there is always the need for somç
chccks and balances. When you have those checks and
birlances, I think it also leaves the way open for some individu-
rrls to use them in a way that is sometimes inappropriate.

So I guess that is part of the problem. You say the tradi-
tir¡nll form of government is the pure form of Indian govern-
rrrcnt; and yet, somehow it has to intermesh with our constitu-
tiorr. 'l'hat is going to create problems. I do not see how we can
lr:rvo ¿r system that would not create problems of some kind.

l\'ls I'ierre: I think what we are saying right now is there is
rr' ¡rrotcction for large numbers of our people without that
krrrtl ol'constitutional protection. We have seen evidence of
llr¡tl.

l\{r'. Manly: I would agree with you, and I hope there is
r¡rrt'urrcnt that kind ofclause could be agreed upon.

I lrrrrrk you very much.

Nl,¡ l'icrrc: We rely on this committee to bring forward that
r rll¡rlily lìrr us, too.

fTraductionl
procédure d'appel préalable au recours aux tribunaux, une
procédure à laquelle participerait le peuple indien lui-même
avant que les tribunaux non indiens ne soient saisis du dossier?

Mme Pierre: Dans tous les autres documents que nous avons
présentés, nous avons je crois toujours affirmé qu'il devait y

avoir une formule d'appel. Certains, et pas seulment des

femmes, ont déjà même affirmé que les commissions d'appel
ne devraient pas être constituées exclusivement de chefs; les
gens qui font partie de I'organisme d'appel, quels qu'ils soient,
doivent dès lors jouer un rôle autonome. Si un chef siège, il est
en conflit d'intérêt. D'aucuns vont même jusqu'à dire que les

chefs ne devraient jamais siéger aux commissions d'appel el
que ces commissions devraient représenter également toutes les

facettes de la collectivité.

Mais il est autre chose que j'aimerais ajouter à propos de
légalité. Votre dernière question partait de la prémisse que, si
les choses se déroulaient selon le principe d'un véritable
gouvernement indien, selon les principes traditionnels disons, le
recours aux tribunaux deviendrait parfaitement inutile dans la
mesure où les femmes en seraient automatiquement exclues. À
ce moment, si c'est de cette façon que les choses se passent, un
peu sur le modèle des gens qui appartiennent à la Confédéra-
tion des six nations, si ces principes et si les lois sont ainsi
respectés, le recours aux tribunaux delient inutile car, en
réalité, ces gens-là ont leur propre tribunal.

M. Manly: J'imagine qu'on pourrait tirer la même conclu-
sion pour tous les cas. Chez nous, notre mode de gouvernement
était tel que les rois que nous avions devenaient de plus en plus
puissants, allant même jusqu'à se réclamer du droit divin. En
fin de compte, le dernier roi a dû être décapité. Voilà le genre
de situation à laquelleje pense.

Mme Kane: Je pourrais vous donner quelques noms si vous
voulez.

M. Manly: Il m'a toujours semblé que, mème s'il est possible
de décrire un système absolument parfait, un système de de
poids et de contrepoids reste indispensable. Mais même avec
ces contrepoids comme on pourrait les qualifier, il est toujours
possible que quelqu'un puisse s'en servir à mauvais escient.

J'imagine que c'est dès lors une partie du problème qui se
pose ici. Vous nous dites que le mode traditionnel de gouverne-
ment est un mode de gouvernement purement indien. Pourtant,
il faut que d'une façon ou d'une autre ce mode de gouverne-
ment vive en symbiose avec notre constitution. Voilà où nous
allons avoir des problèmes. Je ne vois pas comment un mode de
gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, puisse ne pas créer de
problèmes de ce genre.

Mme Pierre: Ce que nous voulons dire ici, c'est que sans
cette protection constitutionnelle, nombreux seraient ceux
parmi nous qui resteraient très vulnórables. Cela, nous pouvons
le prouver.

M. Manly: Je suis d'accord avec vous, et j'espère que les
clauses, les articles nécessaires pourront faire I'unanimité.

Je vous remercie.

Mme Pierre: Nous faisons confiance au Comité pour qu'il
concrétise cette égalitó que nous aussi nous souhaitons.
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Mr. Manly: But I do not see it as a simple matter. I think

there are some very complex questions,

Thank you, Mr. Chairman.

The Chairman¡ Thank you, Jim.

Roberta Jamieson.

Ms Jamieson: Mr. Chairman, rather than questioning on
the brief, I am going to say something. I have thought about
this a long time in deciding whether or not I ought to, and I
have decided I ought to. I prefer to say it from a personal point
of view, however.

I know thc briel says-and Jim has touched on this a bit-
the women support Indian government; and they give an
example. They rely very heavily on tradition, where women
have played a vital role. The example they have given is one
that is very much alive in my own community-that is, the
Iroquois Confederacy-where they say women were vital in
that they were asked to guide, direct and protect thc nations to
which we belong under what we know as the Great Law.

I think it is clear that traditionally all Indian governments,
without question, regarded their people as human beings who
demand equal respect. One is not held above the other, not
evcn among the men. But it is an accepted fact in each of those
governments, there are roles to be played by each segment of
that population; by the youth, by the elders, et cetera.

Now, at the end of the brief, you say you will be formulating
your views and proposing how native women can and will be
involved in all decision-making, as full participatory members
in cach of the decision-making processes and in each of the
Indian governmental processes. It seems to me you are taking
what I call the liberal ideological concept of participatory
democracy and individual rights and freedoms, trying to make
it fit as a rider onto traditional Indian government. In the
Iroquois Confederacy, the women's role in today's terms
probably is a superior one, as they and only they can make and
dehorn chiefs. Howeve¡, as a rule, they do not act as speakers.

Now, what you are saying is that you want equality. I
suggest to you, if you forcc equality, you may be, however
unintentionally-and I understand the frustration-quite
frankly, causing the destruction of something you are trying
desperately to preserve. If you force this equality, you force
youth to be equal to elder, men to be equal to women. Men will
want to dehorn and make chiefs, and I doubt that is what you
really want.

I suggest to the women they give this matter very long and
serious thought.

lTranslationl
M. Manly: Oui, mais pour moi le problème n'est pas simple

et il reste certaines questions très complexes.

Je vous remercie monsieur le président.

Le président: Merci Jim.

Roberta Jamieson.

Mme Jamieson: Monsieur le président, au lieu de poser des
questions relatives au mémoire, j'aimerais faire une déclara-
tion. Il m'a fallu un certain temps pour me décider à le faire,
mais en fin de compte j'en suis arrivée à la conclusion que je
devais intervenir. Toutefois, je préfère présenter les choses en
mon nom propre.

Je sais que le mêmoire précise-Jim en a touché un mot
d'ailleurs-que les femmes appuyaient la notion de gouverne-
ment indien; on y trouve d'aillcurs un exemple. Ellcs font en
grande partie appel à la tradition, cette tradition qui leur a
toujours fait jouer un rôle vital. L'exemple qu'elles nous ont
donné est extrêmement vivace dans ma propre collectivité, la
conlédération des lroquois, au sein de laquelle les femmes
jouaient un rôle crucial en ce sens que c'êtait elles qui étaient
appelées à orienter, à diriger et à protéger les nations auxquel-
les nous appartenons aux termes de ce que nous appelons la
Grande Loi.

Il est à rnes yeux évident que les gouvernements indiens ont
toujours indubitablement considéré leurs sujets comme des être
humains exigeant le respect dans l'égalité. Personne n'est
supérieur à pcrsonne, et la chose vaut même pour les hommes.
Il est toutefois admis par chacun de ces gouvernements que
chaque composante de la population a son rôle à jouer et
j'entends par là Ia jeunesse, les anciens etc.

Cela dit, à la lin du mémoire, vous dites que vous allez
exprimer vos opinions et recommander un mode de participa-
tion au processus décisionnel pour les femmes autochtones qui
pourraient ainsi pleinement participer à la prise de décision
dans chacune des facettes du gouvernement indien. Il me
semble que vous adoptez ici ce que j'appellerais le concept
idéologique libéral de la démocratie de participation, des droits
et des libertés individuelles en tentant de grelfer ce concept au
mode traditionnel de gouvernement indien. Dans la confédéra-
tion des Iroquois, le rôle que jouent les lemmes à I'heure
actuelle est probablement un rôle bien supérieur en ce sens
qu'elles seules peuvent laire et défaire les chefs. En revanche,
les femmes ne jouent généralement pas le rôle d'orateurs.

Bon, vous nous dites ici que vous voulez l'égalitê. Permettez-
moi de vous dire que si vous arÍachez de force cette égâlité, il
se pourrait fort bien que vous en arriviez sans l'avoir voulu-et
je conrprends votre frustration, mais je vous parle en toute
franchise-à détruire un élément que vous cherchez à tout prix
à préserver. Si vous atachez de force cette égalité, vous
obligez les jeunes à être les égaux des anciens, les hommes à

être les égaux des femmes. Ce seront les hommes qui voudront
à leur tour faire et défaire les chefs, et je ne pense pas vraiment
que c'est cela que vous voulez.

Je vous conseillerais de réfléchir très sérieusement à cet
aspect du problème.
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I understand their frustration. I understand that they feel
they have not had a receptive ear from many of the Indian
organizations which, in their view, are dominated by men who
have, for some reason, fit into another mold that they have not
been successlul in fitting equally into. But I suggest to you that
taking something from somebody else's culture and forcing it
on a traditional Indian government is not the answer, and I
suggest that you take a longer view.. . a much more frustrat-
ing one-that in the long run-in my eyes-means survival.

That is all I have to say, Mr. Chairman.

Ms Pierre: Mr. Chairman, with all due respect to the
Iroquois Confederacy, it is my view that those governments
that are about to be set up in some future time will also take
the liberalized concept of government, because of the kinds of
disciplines they are already adhering to. They are already
evidencing and adhering to an Indian Act mentality. Without
knowing all of your tradition and without me knowing all of
my tradition, I will guarantee you that the men who are
lormulating the Indian governments do not know their
tradition, and that is why we are saying I respect your
government and I want you to respect my government, and if
rny government says that it is a paternal system, then that is
what it will be. In the meantime we must look within ourselves
¡rnd find out exactly how decisions were made within the
Ojibway nations, and I will not buy that, because what was
good for you and Donna is necessarily not good for me. There
still has to be lot of research into how Indian governments
wcre formed.

I will take your comment under adyisement, but I also want
lo ndvise this committee as a whole that the education systems
lravc done so much to our people to brainwash them of who
tlrcy rcally are that we are all struggling to find our identity.
Wt: :r rc trying to express that identity in a form of government,
;rrrtl I already can sense in the various documents that we have
Itxrkcd at, from Saskatchewan in particular, which seems to be
lht: lìlrcrunner in the design and development of Indian
¡'¡r\,(:rnÙrent, that they are taking a very liberal perspective of
t lrc k i rrcl of government they want.

'l'l¡r. (.'hairman: Mrs. Phillips.

l\ls I'hillips: I also would like to respond to Roberta's

'rnnr(:nts. I belong to the same confederacy she belongs to.
\\'r' .ilt: rrot saying, by using the Iroquois Confederacy's model
Í; ;rrr cxilrrìple in our presentation, that all those other
tr,rrlrtio¡utl governments have to follow that form of govern-
rn¡ nt lvc ure saying that we are at least going to research, and
\i. ;rr,' r0sc¿trching, those other forms of traditional govern-
rrr, rrt',. :rn(l wc are sure in our minds that there \ilas a role for
,,,r,r, r¡ rvithin those governments. It is not clear. No one knows
r l,rr .rlrr¡rrt it. A lot of the elders have passed away and have

'i',t ¡'.r...;,'rl ()n that knowledge, and a lot of our knowledge is
", rl \\',.' ;rlc saying that that is why we want to come back to
,'r llrr, r o¡t: wc are sure in our minds that the role of women

,.,rllrlr llrlvcntrncnt was not a subservient role, and right now

lTraductionl

Je comprends leur frustration, car elles estiment ne pas avoir
été entendues de bon nombre d'organismes indiens générale-
ment dominés par les hommes, lesquels se sont adaptés à un
monde où les femmes n'ont pas réussi à s'intégrer. Toutefois, la
solution ne consiste pas à emprunter la culture d'autrui pour
I'imposer à un gouvernement indien traditionnel; il faut
adopter une vue à plus long terme si I'on veut survivre, même
si cette solution est plus frustrante.

C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur le président.

Mme Pierre: Monsieur le président, sauf le respect de la
confédération iroquoise, j'ai I'impression que les gouverne-
ments qui seront instaurés à I'avenir adopteront un certain
libéralisme étant donné le genre de théories auxquelles ils
souscrivent déjà. De toute évidence, ils ont déjà adopté I'esprit
de la Loi sur les Indiens. Je ne connais pas toutes vos traditions
pas plus que vous ne connaissez toutes les miennes, mais je suis
convaincu que les hommes qui vont formuler les principes des
gouvernements indiens ne connaissent pas leurs traditions et
c'est la raison pour laquelle nous disons que nous respectons
votre gouvernement mais qu'il faut que vous respectiez le
nôtre; si mon gouvernement décide d'adopter un système
patriarcal, c'est ainsi que cela sera. En attèndant, nous devons
discuter entre nous pour savoir exactement comment les
décisions ont été prises au sein des nations Ojibway, car ce qui
est bon pour vous et Donna n'est pas forcément bon pour moi.
Il faut donc faire encore beaucoup de recherche sur la fagon
dont les gouvernements indiens ont été formés.

Je prends note de vos observations, mais j'aimerais égale-
ment signaler au comité que les systèmes d'enseignement ont
tellement endoctrinés notre peuple qu'ils lui ont fait perdre son
identité. Nous essayons maintenant de la retrouver et de
I'exprimer sous la forme d'un gouvernement et, à en juger par
les différents documents qui nous ont été soumis, et en
particulier ceux de la Saskatchewan dont les représentants
semblent être des précurseurs dans la formulation et l'établis-
sement d'un gouvernement indien, ils semblent adopter une
attitude très libérale quant au genre de gouvernement qu'ils
désirent instaurer.

Le présidenh Madame Phillips.

Mme Phillips: J'aimerais moi aussi répondre aux observa-
tions de Roberta. J'appartiens à la même confédération qu'elle
et, en citant, dans notre exposé, I'exemple du modèle de Ia
Confédération iroquoise, nous ne disons pas que tous les autres
gouvernements traditionnels devraient adopter la même
structure gouvernementale. Nous disons simplement que nous
allons faire d'autres études sur ces formcs de gouvernements
traditionnels car nous sommes convaincues que, dans ces
gouvernements-là, les fcmnrcs jouaient un certain rôle.
Personne ne semble avoil beaucoup d'information à ce sujet
car bon nombre de nos anciens ont disparu sans nous transmet-
tre cette connaissance, connaissance qui, chez nous, se
transmet avant tout oralcment. C'est la raison pour laquelle,
donc, nous aimerions revenir discuter avec vous car nous
sommes convaincues quc le rôle des femmes au sein de ces
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that is where a lot of women in this country are in the role they
are playing.

Something just slipped my mind, but those are some ol the
statements I wanted to make about the confederacy. Oh, I
guess following that is that we have seen the Assembly of First
Nations established. We were there at the first meetings, and
in our minds if that was a true form of Indian government or a
confederacy, then a lot of those guys would not even be sitting
at the table today. If women had their rightful role within that
confederacy, then a lot of them would be dehorned, if that is
the example you want to use, because they are not acting in
the best interests of their people. Those are just some of the
concerns.

We want the committee to know that we are not saying that
every traditional government in thís country has to formulate
their government the way the Iroquois Confederacy does; we
only use that as an example. We are researching the rest of the
traditions of the Ojibway and the Cree, and the west coast
traditions, and certainly they have a lot in common.

Mr. Manly: May I ask a supplementary?

The Chairman: A supplementary, yes.

Mr. Manly: A large part of the problem seems to be over the
question of membership, and I think there is general agree-
nrent that there should be equality of membership provisions.
On the other hand, what you want to talk about is full
participation of women in the government process, but not
necessarily an equal participation. Is that a helpful distinction,
or are wejust digging ourselves in deeper?

Ms Phillips: It might be, but taking again the traditional
form of the Iroquois government, the membership issue is not
an issue, because \vomen, it did not matter who they married,
never lost their rights within that confederacy, and I think a lot
of those other traditional governments have to be looked at to
sse what kind of things happened in their history. But I think a
lot of it has been lost.

The Chairman: A brief supplementary.

Ms Kane: It is not really a question, but just before we leave
the topic. . .

Roberta, I appreciate your comments and I know what you
are saying. The point that I would want to point out again is
that, unfortunately, we are having to talk about a past
situation, a current situation, and a future situation. To me,
right now, we are current. As Donna and Marlene have
expressed, we are working toward trying to find out just what
exactly the procedures, I suppose, and principles of traditional
governments were, but for now we are not operating under true
traditional forms of government.

ITranslationl
gouvernements n'était pas un rôle de subordonnées, alors quc
c'est la situation dans laquelle se trouvent bon nombre dc
femmes, aujourd'hui, au Canada.

Il y a quelque chose que je voulais vous dire et qui
m'échappe pour I'instant, mais je tenais à vous communiquer
ces observations au sujet de la confédération. Bien sûr, nous
avons assisté à la création de I'Assemblée des premières
nations; nous étions présentes aux premières réunions mais, si
cette assemblée était véritablement un gouvernement indien ou
une confédération indienne, bon nombre de ses représentants
ici présents n'y seraient pas. Si les flemmes pouvaient jouer le
rôle qui leur revient dans cette confédération, bon nombre de
ceux qui la dominent actuellement perdraient de leurs pouvoirs
car ils ne servent pas au mieux les intérêts de leur peuple.

Comprenez bien que nous ne recommandons pas I'imposition
du modèle de la Confédération iroquoise à tous les autres
gouvernements traditionnels, Nous ne citons ce modèle qu'en
exemple. Nous poursuivons nos recherches au sujet des

traditions des Ojibways et des Cris, ainsi que des traditions de
la côte ouest, et je peux vous dire qu'elles ont beaucoup en
commun,

M. Manly: Puis-je poser une question supplémentaire?

Le présiden& Je vous en prie.

M. Manly: Le problème semble graviter essentiellement
autour de la question de la citoyenneté des membres des

bandes, et je pense que nous sommes tous d'accord pour
recommander l'ógalité de tous à ce sujet. Par ailleurs, vous
nous parlez d'une participation totale des femmes au processus
gouvernemental, mais pas forcément d'une participation égale.
Cette distinction nous aide-t-elle vraiment à progresser ou ne
nous enfonce-t-elle pas davantage dans ce problème?

Mme Phillips: Je ne sais pas, mais si I'on reprend la lorme
traditionnelle de gouvernement iroquois, on constate que la
citoyenneté des membres n'y est pas un problème car les
femmes ne perdaient jamais leurs droits dans cette confédéra-
tion, quel que soit l'époux qu'elles choississaient; je pense donc
qu'il serait bon d'examiner les autres formes de gouvernements
traditionnels afin de voir ce qui s'est róellement passé.

Malheureusement, je crois que bon nombre de ces connaissan-
ces, faute d'avoir été transmises, sont irrémédiablement
perdues.

Iæ président: Vous pouvez poser une brève question
supplémentaire.

Mme Kane: Ce n'est pas vraiment une question, mais avant
de passer â un autre sujet . . .

Roberta, je vous cornprends bien. Je voudrais cependant
vous faire remarquer que, malheureusement, il nous faut
parler du passé, du présent et de l'avenir. Pour I'instant, c'est
le présent qui nous préoccupe. Comme I'ont dit Donna et
Marlene, nous essayons de déterminer exactement quels
étaient les procédures et les principes des gouvernements
traditionnels; ce qui est sûr, c'est que pour I'instant, nos
gouvernements n'appliquent pas vraiment les principes de nos
gouvernements traditionnels.
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ITextel
Perhaps in your particular longhouse you are, and more

power to you, I say, but I would also like to point out that on
Monday, with Chicf Peter Kelly, I brought up the itcm of
matrilineal versus patrilineal systems and he agreed, and
rightly so, that traditionally, if you are talking ab<lut pure
traditional ways, including the political systems, never was
there any kind of discrimination, as of course Roberta has
pointed out. I mcan I do not care if it was among the Cree and
Ojibway nations, or the Six Nations, or in British Columbia,
wherc they vary-some are nlatrilineal; some are patrilincal-
therc just was never discrimination.

I think in most cascs the men were the spokcspeoplc, and
now they are too, but as Donna said, we really, rcally have lost
our role and our position of power, for lack of a bettcr term.
And again, I personally truly believe that no matter what your
hereditary system is, there still was a great deal of respect. In
terms of Indian spirituality, you will not hear any eldcr of any
nation in the country saying that the woman's spirit is not
stronger than the male's, and this is why we have a particular
position even in ceremonics. Bccause we are womcn, thcrc arc
certain things we cannot do at particular times ol our lives
which at othcr timcs we can do.
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Those are the only points I wanted to make. Thank you.

The Chairman: I think we have a debate going now. I just
rvant to say that Mr. Schellenberger is beginning to feel like a
spectator.

Roberta Jamieson.

Ms Jamieson: Mr. Schellcnberger will know how I feel up in
the gallery! I do not think anybody disagrees. It is a matter of
how to do this. What I understand is that you do not want,
ultimately, equality in role and in cverything, oncc thcrc cxists
the Indian govcrnmcnt that you would like to scc. What you
are worried about is having an cqual voice at this time in
determining the move towards Indian governmcnt. I suggcst
that you do not achieve it by gctting somcthing into thc
Canadian Constitution. Constitutions tcnd to be forever. That
is what I arn worried about, and I am with Jim. I happcn to bc
a lawyer, and I have not done all kinds of research sitting here,
but I would be very worried in case some current forms of
traditional Indian government could be ruled unconstitutional.
So I merely ask that you take a hard look at that.

Ms Pierre: Are you suggesting that exists for non-native
women and none for native women?

Ms Jamieson: I am not speaking to that issue at all.

Ms Pierre: Well, you are making suggestions. I feel I could
rnake a suggestion, too.

Ms Jamieson: I am not suggesting that.

lTraductionl
Vous avez peut-être plus de pouvoirs dans votre propre

confédération, mais j'aimerais vous signaler que lundi dernier,
j'ai discuté avec le chef Peter Kclly du systèmc matr¡arcal par
opposition au système patriarcal, et il a reconnu, à juste titre
d'ailleurs, que nos systèmes traditionnels authcntiqucs, y
compris nos sytèmes politiques, n'ont jamais été discriminatoi-
res en quoi que ce soit, tout commc I'a fait rcmarqucr Roberta.
Pcu m'importe que ccs systòmcs aicnt appartcnu aux Cris, aux
Ojibways, aux Six Nations ou à dcs peuplcs de Colonbie-
Britanniquc, il n'en rcstc pas moins que, ntatriarcaux ou
patriarcaux, ils n'étaient jamais discriminatoircs.

Jc crois que les portc-parolc étaicnt lc plus souvent dcs
hommes, tout comme aujourd'hui d'aillcurs, mais commc I'a
dit Donna, nous avons dcpuis pcrdu unc grandc partic dc nos
pouvoirs, à défaut d'un meillcur tcrme. Jc suis donc pcrsonnel-
lcment convaincue quc, patriarcaux ou matriarcaux, nos
systèmcs traditionnels étaicnt bcaucoup plus rcspcctucux ct
égalitaires. En ce qui conccrnc la spiritualité indicnnc, vous
n'cntendrez jamais un ancicn dirc quc la fenrme possèdc un
csprit supéricur à celui dc l'homnrc, ct c'est la raison pour
laquellc nous avons un rôlc particulicr mô¡nc dans lcs córórno-
nies. Parcc que nous sonrmcs dcs fcmmcs, il y a dcs choses que
nous ne pouvons pas lairc à ccrtaines périodes dc notre vie
mais quc nous pourrions fairc à d'autrcs.

J

C'est tout ce que j'avais à dire. Mcrci.

Le présidenh Nous sommes en pleine discussion, mais j'ai
I'impression que M. Schellenberger se sent un peu à l'écart.

Roberta Jamieson.

Mn¡e Jamicson: Je lui dirai ce que je pense, à M. Schellcn-
bergcr, tout à I'hcurc! Je pcnse que tout le monde cst d'accord
là-dcssus. La qucstion cst de savoir comment s'y prcndrc. Si
j'ai bien compiis, vous nc róclamcz. pas, en ¿crñ¡¿rc analyse,
l'égalitó dans les rôles et sur tous lcs plans, à condition quc lc
gouvcrnerncnt indicn qui scra créó róponde â vos aspirations.
Toutcfois, pour I'instant, vous róclamcz unc participation ógale
à tout cc proccssus qui pcrmcttra dc définir la formc quc
revêtira cc gouvcrncmcnt indien. A mon avis, ce n'est pas en
faisant consacrer ccrtains principes par Ia Constitution
canadicnne que vous y parviendrez. Les constitutions sont
généralcment des instruments figés. Et c'est justement ce qui.
m'inquiète, tout com¡ne Jim. Je suis avocate et je n'ai pas fait
toutes ces recherches étant donné que je siégais à ce Comité,
mais il se pourrait fort bien que certaines formes de gouverne-
mcnt indien traditionnel soient décrétées anticonstitutionnelles.
Je vous demande donc d'y réfléchir sérieusemcnt.

Mme Pierre: Voulez-vous dire que ce qui est valable pour les
femmes blanches ne I'est pas pour les femmes autochtones?

Mme Jamieson: Ce n'est pas de cela que je parle.

Mme Pierre: En tous cas, puisque vous faites des suggcs-
tions, j'aimerais moi aussi en faire.

Mme Jamieson: Ce n'est pas ce que j'ai dit.
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[Text]
The Chairman: To be clear, Roberta, your view is that the

general Section 25 is too weak to avoid conflict between an
aboriginal right and some part of the Charter of Rights and
Freedoms?

Mr. Oberle: She is suggesting that the equality principle, as
suggested here, should not be entrenchcd.

The Chairman: Mr. Manly brought up the sarne point.
Do you not think Section 25 is strong enough?

Ms Jamieson: You mean to override a subsequent . . . if this
equality prìn-ciple were included? No, I do not. I would say I
am worried. I will go home and-lo not worry. _see if it does.

The Chairman: All right.

Mr. Schellenberger, please.

lVfr. Schellenberger: This may be a good time to change the
subjcct. I have been vcry interested in the debate. Ii was
excellent, and I think we are learning. It is adding very much
to our dclibcrations, no doubt.

My question is on a different aspect. I would like you to
comment on this. You make the point on page g that-chiefs
and cou.ncils, band governments, have the ;igit to determine
and maintain membership; that it is an abori-ginal right. Now
if I read that correctly, it means-and we ha-ve heaid this in
other testimony-that the chiefs and councils should have the
right to determine the membership, the citizenships, ofl the
bands. If the minister-if and when---changes the Indian Act
to rernove the discriminating sections, how can you reconcile
that removal? How will you be able to live, or move, in
harmony with the removal of those clauses? Such action in a
sense would mcan that there would bc a lot of people who
would claim righti to the band. Do you believe-in retroac_
tivìly? And if you do believe in retioactvity, do you also
believe, as was nrentioned in the report, tirat chiefs and
councils, when this clause is removèd, must accept the
members back onto thc bands' lists?

Ms Phillips: Ycs, we do.

. Mr. Schellelle-rger: Then if you do, how can you say in your
briel that a chicf and council or a band government should
maintain the right to determine the membership as an
aboriginal right?

Ms Pierre: Based on the cquality principle.

Ms Phillips: This does not say ..chicf and council"; it states
that the organizations are saying that they maintain the right
to dctcrminc their own membership. We do not even beliðve
that the chief and council should do that. personally, I think it
is up to the menlbership of that band to dcterminè who their
members are; not just up to the chief and council. They arenot...

Mr..Schellenberger: All right, I will grant you that. But we
are still skating in a circle. Do not make it the chief and
council; make it the band membership. I will grant you that; it
is a good suggestion about my question so 

"s1o 
make it more

[Translation]

_ Le président: Permettez-moi d'apporter des précisions.
Roberta, vous estimez que I'article 25 de la Constitution ne
suffirait pas à éviter un conflit opposant un droit ancestral à un
autre article de Ia Charte des droits et libertés?

M. Oberle: Elle propose que le principe de l'égalité, tel qu'il
est suggéré ici, ne soit pas consacré par la Constiiution.

Iæ président: M. Manly a fait la même observation.

Vous ne pensez pas que I'article 25 soit suffisant, c'est cela?

Mme Jamieson: En effet. En tous cas, si le principe de
l'égalité était inclus dans la constitution, cela m'inquièìerait
beaucoup.

Le président: Bien.

Monsieur Schellenberger, vous avez la parole.

- 
M. Schellenberger: Je pourrais peut-ôtre en profiter pour

changer de sujet. La discussion m'a beaucoup intéressá car
nous y apprenons énormément de choses, Je suis convaincu
qu'elle contribuera beaucoup à nos délibérations.

Permettez-moi donc maintenant d'aborder une autre
question. À la page 8, vous dites que les chefs et les conseils,
c'est-à-dire les gouvernements des bandes, ont le droit de
dóterminer la citoyenneté de leurs membres, et qu'il s'agit là
d'un droit ancestral. Si je comprends bien, et d'autres témoins
nous I'ont dit également, Ies chefs et les conseils devraient
avoir le droit de déterminer la citoyenneté des membres de la
bande. Si le ministre modifie un jour la Loi sur les Indiens
pour en supprimer les articles discriminatoires, comment
réagirez-vous? Comment pourrez-vous continuer à vivre en
harmonie en I'absence de ces articles? En effet, I'abrogation de
ces articles inciterait bon nombre de personnes à faire valoir
leur droit d'appartenance à Ia bande. Que pensez-vous de la
rétroactivitó? Y croyez-vous? Dans I'affirmátive, pensez-vous
également, comme cela a êtê mentionné dans le rapport, que
les chefs et les conseils devront accepter la réapparition 

-de

certains noms sur les listes de membres des bandes une fois que
ces articles auront été supprimés?

Mme Phillips: Oui, nous le pensons.

M. Schellenberger: Dans ce cas, comment pouvez-vous dire,
comme vous le laites dans votre mémoire, qu'un chef et un
conseil, ou qu'un gouvernement de bande, devrait conserver le
droit de déterminer la citoyenneté des menrbres de la bande, et
cela a titre de droit ancestral?

Mme Pierre: En fonction du principe de l'égalité.

Mme Phillips: Le mémoire ne parle pas du nchef et du
conseil>; il est simplement dit que les organismes veulent
conserver leur droit de déterminer la citoyenneté de teurs
propres membres. Nous ne pensons pas que Ie chef et le conseil
devraient en avoir le droit, Personnellement, j'estime que c'est
à la totalité des membres de la bande de déterminer la
citoyenneté de chaque membre, et pas seulement au chef et au
conseil.

M. Schellenberger: Bon, je vous le concède. Toutefois, cela
nous ramène au point de départ. Vous ne voulez pas que ce soit
le chef et le conseil qui déterminent cette citoyenneté, mais que
ce soit I'ensemble des membres de la bande. Je vous le concède,
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[Texte]
meaningful. But if you mean in saying ..by organization,' that
the organizations maintain the right to detêrmine the member-
ship as an aboriginal right, and if you believe in that, how can
you suggest this, that the government should include in any bill
that removes discriminatory sections, automatic retroactivity;
that.the-organizations should have no way but to accept the
people who wish to return onto their band lists?

A lVitness: Yes, within the context of aboriginal rights
under the Constitution, those people have a right tõ go bac-k to
the reservc; to go back to the bands they belongedlo. It was
their right to begin with. They had those righis. They were
theirs, and just because they lost them for some reason or
another, that does not say that they do not belong to that band
any more.

Mr. Schellenberger: So ìryhat you are saying to me is that
you 

-believe 
your statement to be true, after these people are

put back on the band lists. Then the chief and council, or the
band, would have the right to determine who shail be a
member of it. Is that what you are saying to me?

- Ms Phillips: Yes, we want those things to be guaranteed
before these other Indian government rights are dctõrmined or
defined.

Mr. Schellenberger: All r¡ght. Well, I think that clarifìes . . .

Ms Phillips: That is why it is so crucial that we have an
answer as to when the government is going to make the
dccision on the recommendations from the hrstlubcommittee.

--..Mr. Schellenberger: That is something we cannot answer,'l'he minister must take our recommendátions and deal with
tl¡cm. The chairman has pointed that out. We have no power
¡rs a committee to present a bill to the House. But we may have
lo react to that bill when it is brought before the House. So
rvhat.you 

_suggest to us is very important, because the bill may
sny that there be retroactivity. Yet many organizations havè
srri<l to me in the last few days that it is the rilht of the bands
rrrxl the chiefs and councils to determine whõ their member-
ship is. Now, what you have just told me is that it should take
¡rlircc after, in fact, this bill is passed-and that is helpful.

. Ms lDhillips: I would just like to add here the reason why. It
i:, bccause those people now known as non-status Indianjare
not rccognized anywhere in the Constitution, and unless the
lr;rrrrl.s take them back, they are not going to be protected.

I\lr. Schellenberger: That has yet to be determined, is the
\{'rv I look at it. A "non-status Indian" and the term..Indian"
irr ll¡c scction are not defined. I suspect what will go on at the
r'rrrrstitutional conference will be an attempt to define the term
" I¡rrli¡rn" rnore thoroughly,

Nly rrcxt question has to do with the chiefs and councils
h'rlirr¡,i .srritl to us that in order to return a large membership-
trlrir'lr cr¡ul<l be large in some cases-the government first
'lrrrrrlrl ¡rr'ovidc additional land and resources. ñow one band in

fTraductíon]
c'est une bonne suggestion. Toutefois, si vous suggérez, à
propos des (organisme$, qu'ils devraient conserver le droit de
déterminer la citoyenneté de leurs membres à titre de droit
ancestral, comment pouvez-vous proposer que le gouvernement
inclue la rétroactivité automatique dans tout projet de loi
visant à supprimer les articles discriminatoires? En effet, les
organismes en question seraient alors obligés d'accepter tous
ceux qui veulent que leur nom réapparaisse sur les listes des
bandes?

Un témoin: Étant donné que la Constitution protège les
droits ancestraux, ces gens-là ont le droit de revenir vivrent
dans la réserve et sur les terres qui leur appartenaient. Ils ont
acquis ces droits à leur naissance. Ce n'est pas parce qu'ils les
ont perdus entre temps, pour une raison ou pour une autre,
qu'ils n'appartiennent plus à la bande.

M. Schellenberger: Donc, vous maintencz ce que vous dites
dans votre mémoire, même si ces gens sont réintégrés sur les
listes des bandes. Pourtant, le chef et le conseil, ou la bande
toute entière, auront alors le droit de déterminer qui sera
membre de la bande et qui ne le sera pas. Cela me paraît
paradoxal?

Mme Phillips: Nous voulons que toutcs ccs choses soient
garanties avant-que !es".autres droits à l'àutonomie politique
soient déterminés ou définis.

M. Schellenberger: Bien. Je pense que cela éclaircit . . .

Mme Phillips: C'est la raison pour laquelle il est crucial que
nous sachions quand le gouvernement a I'intention de prendre
une décision au sujet des recommandations du premier Sous-
comité.

M. Schellenberger: Cela, je ne peux pas vous le dire. Comme
I'a dit le président, le ministre doit examiner nos recommanda-
tions. En tant que Comité, nous ne sommes pas habilités à
présenter un projet de loi à la Chambre. Nous pourrons par
contre dire ce que nous pensons du projet de loi qui sèra
présenté, s'il y a lieu. Ce que vous nous dites est très important
car il se peut que le projet de loi en question prévoie la
rétroactivité. Bon nombre d'organismes m'ont dit récemment
que c'était aux bandes, aux chefs et aux conseils de déterminer
la citoyenneté de leurs membres. Vous, vous me dites, en fait,
que ce pouvoir ne devrait s'exercer qu'après I'adoption du
projet de loi. C'est intéressant.

Mme Phillips: Permettez-moi de vous expliquer pourquoi.
Ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des Indiens de
fait ne sont pas reconnus par la Constitution et, si les bandes
ne lesreprennent pas, ils ne seront pas protégés.

M. Schellenberger: Ce n'est pas encore décidé, à mon avis.
En effet, I'article en question ne mentionne pas les rlndiens de
fait, et les clndiensr. Je suppose que cette question sera
examinée de plus près à la conférence constitutionnelle.

Les chefs et les conseils nous ont dit que, avant de pouvoir
accepter un nombre important de membres, ce qui sera le cas
pour certaines bandes, ils devront recevoir du gouvernement
des terres et des ressources supplémentaires. Or, une bande de
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[Text]
Alberta said rcally that was asking a little bit more than
probably could ever take place; that in fact the treaties were
written and then the Indian Act took place, which put the
discriminatory section in there; and really the band member-
ship, or the Indian people, have no right to any additional land
or resources other than what are legitimate land claims. Do
you believe the chiefs and councils are right in saying that
before they increase the size of their membership the govern-
ment should provide additional land and resources over and
above what the treaties had established as their original land
base-that is, given that there are some additional land
claims?

. 1750

Ms Phillips: No, we do not believe . . . We told this to the
chiefs of Ontario on Tuesday, that their argument about the
government making this problem in the first place and then
not having enough resources to take those people back is a lot
of bull as far as we are concerned. There are a lot of status
Indians who are living in the city and the bands are receiving
per capita for those Indians. What are they doing for them?
They are not doing anything. In the majority of bands across
Canada there are not that many people who would be coming
back to the reserves. We have seen through research we have
done in Ontario, through some of our research books, when we
asked the women who have lost their status if they would go
back to the reserve if they were allowed to, they said no, all
they want is to say they are Indian. They do not want the
resources that are on the reserves, if there are any; and a lot of
the reserves do not have any. That argument is not valid, in
our eyes.

Mr. Schellenberger: Thank you very much for your
frankness. You have given me a lot of food for thought in the
next little while. Thank you.

The Chairman: Mr. Chénier.

Mr. Chénier: I want to continue that, because I am really
puzzled. I do not think there is really a problem if we think
this out carefully. Vy'hat has removed women from their
status? It is the Indian Act. We have done that. This is why I
was extremely strong in the previous committee to say, make it
retroactive, even. I do not think it breaks the rule of the bands
having the right on membership, because the Indian Act is not
an Indian act, it is a white act ruling Indian people, and
through that act we have done wrong. I think the least thing
we can do, if rve remove the act, is put things as they would
have been íf the act had not been there.

Mr. Schellenberger: That is what I was saying, Ray.

Mr. Chénier: That is right.

Ms Jamieson: I am talking about the equality principle
proposal for the Constitution. You have no argument with me
on that. That is not what I am talking about. I am talking
about equality principle arguments.

The Chairman: Mr. Chénier, you have the floor.

Ms Jamieson: I am sorry, Mr. Chairman.

ITranslation]
I'Alberta estime, quant à elle, que c'est un peu trop deman<Jcr',
car des traités ont été signés, avant I'adoption de cette Loi sur
les Indiens qui contient des articles discriminatoires et, en fait,
le peuple indien n'a droit qu'aux terres et aux ressourccs
légitimes qu'ils revendiquent, et pas plus. Pensez-vous donc
que les chefs et les conseils aient raison de réclamer des terrcs
et des ressources supplémentaires avant d'accepter d'augmen-
ter le nombre de leurs membres, et par (supplémentaireso,
j'entends les terres et les ressources qui ne sont pas définies
dans les traités comme faisant partie de leur territoirc
d'origine?

Mme Phillips: Non, nous ne croyons pas . . . Nous avons dit,
mardi, aux chefs de I'Ontario que prétendre que le gouverne-
ment est responsable de ce problème en premier lieu et
qu'ensuite ils n'ont pas suffisamment de ressources pour
reprendre ces gens est de la pure foutaise. Il y a beaucoup
d'Indiens inscrits qui vivent en ville et les bandes reçoivent les
allocations pour ces Indiens. Que font-elles pour eux? Elles ne
font rien. Dans la plupart des bandes au Canada, peu de ces
gens veulent revenir dans les réserves. Les recherches que nous
avons faites en Ontario et les questions que nous avons posées

aux femmes ayant perdu leur statut nous ont démontré que si
on leur permettait de retourner dans les réserves elles refuse-
raient car tout ce qu'elles veulent c'est qu'on reconnaisse
qu'elles sont Indiennes. Elles ne veulent pas des ressources
disponibles dans les réserves, quand il y en a, et nombre de
réserves n'en n'ont pas. A nos yeux, cet argument n'est pas
valable.

M. Schellenberger: Je vous remercie infiniment de votre
franchise. Vous m'avez donné de quoi alimenter mes réflexions
pendant un certain temps. Merci.

Le présidenh Monsieur Chénier.

M. Chénier: J'aimerais poursuivre car je suis vraiment
intrigué. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de problème
si nous y réfléchissons soigneusement. Qui a retiré à ces
femmes leur statut? C'est la Loi sur les Indiens. C'est nous qui
I'avons fait. C'est la raison pour laquelle j'ai fortement insisté
précédemment pour que cela soit même rétroactif. Je ne pense
pas que cela viole la règle du droit de désignation des membres
par les bandes car la Loi sur les Indiens n'est pas une loi
indienne, c'est une loi des blancs régissant les Indiens et nous
I'avons utilisée à leur détriment. Je crois que la moindre des
choses, si nous révoquons cette loi, est de revenir à ce qui
auraitêtê si cette loi n'avait pas été imposée.

M. Schellenberger: C'est ce que je disais, Ray.

M. Chénier: Parfaitement.

Mme Jamieson: Je parle de la proposition de principe
d'égalité dans la constitution. Nous sommes d'accord à ce
sujet. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle des arguments
relatifs au principe d'égalité.

Le présidenfi Monsieur Chénier, vous avez la parole.

Mme Jamieson: Je m'excuse, monsieur le président.
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Mr. Chénier: No, there is no difference.

On the equality issue I have to say that I am also of two
minds. I recognize the tradition and I iend in one way to think,
yes, we should look at the tradition and accept it as-such. But
on the other hand, if, in our society, we had said we want to
remain with the traditions we have had, what would we do
with women's rights today? Our tradition did not have them a
century ago either. But at one point women said, we are
huT.ul beings like you are, and we want that equality. So that
tradition had to go by the boards and we träd to come to
equality. But here in the name of tradition we are saying there
should not be equality. No?

The Chairman: Is that a quætion to Roberta or to Marlene?

Mr. Chénier: To them all.

_.Ms. Phillips: That is exactly what we are saying. Mr.
Chénier has alluded to his history. . . How long hai ii taken
those women to get an equality section in the-Constitution?
They took that out the same as they took the aboriginal section
out, and they had to fight just as hard to have it þut back in.
Those are the kinds of things we have to deal with. 

-

Mr. Chénier: But on the other hand, I think that there are
two opinions of a band, and if through a referendum or
through a consensus it were decided that ãverybody accepts the
traditional way, that the women accept it anâ the men accept

it,-a¡{ tney will g,o and operate under the traditional way, thón
I think we might have problems.

Mr. Oberle: You are a true politician today.

Mr. Chénier: No, because if it were easy to resolve we would
not be here.

Mr. Oberle: Yes, but you already voted once.

Mr. Chénier: Oh, yes, I did, and I would not change it.
The Chairman: I want to thank you, Mr. Chénier. I really

c¡joyed watching you skate on thin ice and stickhandling ai
the same time.

Just to set the record straight, I will now call on Mr. Oberle.

Mr. Oberlq I will not skate, I will just explore one aspect of
this particular issue. In my opinion, it is nót good enoirgh to
takc a white man's act, such as the Indian Act was desciibe¿
by Mr. Chénier, and correct it to removc one wrong and
irrr¡rose .anollter wrong. At the same time we are sayiñg we
lrclicve in right to self-determination and self-government, w€
llc imposing restrictions on that... providing that you do it
()ur way. It does not make sense to me; it is inconsistent.

llul let me ask you if you have considered compromise. The
rr;¡rson I _ask that question is that you said your survey of
wonrcrì who could potentially be reinstated would indicateihat
thcy lrave no intention of moving back on the reserve. Why

[TraductìonJ
M. Chénier: Non, il n'y a pas de différence.

four ce qui est de l'égalité je dois dire que mon æprit
balanco également. Je reconnais la tradition et j'ai tendance
d'un côté à penser, oui, nous devrions tenir compte de la
tradition et I'accepter en tant que telle. Cependant, d,un autre
côté, si, dans notre société, nous avions dit vouloir maintenir
nos traditions, qu'en serait-il des droits des femmes
aujourd'hui? Nos traditions ne les reconnaissaient pas il y a
100 ans. A un moment donné, les femmes ont dit qu'elles
étaient des êtres humains tout comme nous et qu,elles vou-
laient l'égalité. Ce qui était une tradition a donc êté rejeté et
nous avons accepté l'égalité. Ici, au nom de la tradition, nous
disons gu'il ne devrait pas y avoir égalité. Non?

Le président: Votre question s'adresse à Roberta ou à
Marlene?

M. Chénier¡ À toutes.

Mme Phillips: C'est exactement ce que nous disons. M.
Chénier vie¡t de parler de son histoire . . . Combien de temps
a-t-il fallu à ces femmss pour obtenir un article d'égalité dañs
la constitution? Cet article a êtê, retirê tout comme l.article sur
les peuples autochtones, et il leur a fallu se battre avec tout en
autant de vigueur pour qu'il soit réinséré. C'est le genre de
problème qui se pose â nous. 

;

M. Chénier: Cependant, de I'autre côtê, je crois que les
bandes sont partagées, et si par référendum ou à I'unanimitê il
était décidé que tout le monde respecte la tradition, que les

lgmmes la respectent et que les hommes la respectent, et que
I'on rovienne à la tradition, je crois que cela poserait alors des
problèmes.

M. Oberle: Vous parlez comme un vrai politicien
aujourd'hui.

M. Chénier: Non, car si le problème était facile à résoudre
nous ne serions pas ici.

M. Oberlq Oui, mais vous avez déjà voté une fois.

M. Chénier: Oh, oui, et je ne changerais pas mon vote.

Iæ président: Je veux vous remercier, monsieur Chénier.
C'est avec plaisir que je vous ai vu évoluer avec fermeté et
décision sur un terrain très fragile.

Voulant entendre tous les arguments, je donnerai maínte-
nant la parole à M. Oberle.

M. Oberls Je n'évoluerai pas de la même manière, je me
contenterai de me concentrer sur un aspect particulier de la
question. À mon avis, il ne suffit pas di próndre une loi de
I'homme blanc puisque c'æt ainsi que M. Chénier a décrit la
Loi sur les Indiens, de la corriger en supprimant une injustice
en Ia remplaçant par une autro. Tout en disant croire aux
droits â I'autodétermination et à I'autonomie politique, nous
imposons des rætrictions-à condition que vous lè fassiez
comme nous I'entendons. Je trouve cela absurde, c'est illogi-
que.

Avez-vous envisagé une solution de compromis? Si je vous
pose cette quostion c'est parce que vous avez dit que lors de
votre enquête sur les femmes qui pourraient revenir dans les
réserves, elles vous ont indiqué qu'elles n'en n'avaient nulle-
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would.they? If they are not wanted there, why would they
make life even more miserable for themselves, more miserablã
than it already is in the cities?

We discussed in the committee the concept of not neces-
sarily reinstatement in the bands but certainly reinstatement
on an Indian list. There is a difference there. There can be two
lists. There is a general list. You are an Indian, you have all
the rights, your children have all the rights, but you are not
necessarily a member of a band. Has that been discussed as a
compromise to the equality principle?

Ms Phillips: No, it has not been discussed, but I do not
agree that the government should say, okay, we have all these
non-status women who should belong to a band, but the bands
do not want them, so we will just put them on an Indian list. I
do not believe in that. I believe it should be up to the choice of
tlrose women whethcr they want to go back or not. Or those
people-it is not just women that we are talking about; it is
men and children who have lost their birthright.

Mr. Oberle: TVell, I am a believer in the principle that rights
have to be earned in some respect, and people who would be
willing to earn their rights would have no problem moving
back on the reserve. In fact, for many reserves, many Indiañ
governments we talked with, it is not a problem. We had
people appearing before the committee who are disentitled, as
far as the Indian department is concerned, yet they are on the
reserve enjoying all the rights. They have taken it upon
themselvcs just to ignore the Indian lists. They are making up
their own.

I just leave that, with you as something that you might wish
to consider, because you say these women just want the right
to call themselves Indian. Well, there is more to it than that. It
is education and health care and all the things that Indians are
entitled to. You would be entitled to these things, even though
you would not necessarily move back to the reserve, It is an
intercsting compromise.

Mr. Chairman, if I may, I would like to leave this subject
and deal with just a couple of brief items that are in this brief
as well.

You are saying in the brief that future Indian governments,
or the evolution of Indian government, should consider non-
status Indians and Métis. That is interesting. Have you
considcrcd a blood quantum as a dctermination of a definiiion
of an Indian or a non-status Indian or a Métis?

Ms Phillips: Yes, in some of our early research we asked the
question, how would you define an Indian? Who is an Indian?
That question was asked in the survey we did. Maybe priscilla
can remember some of the answers.

Mr. Oberle: You are making just a general comment. you
have no position on whether it should be quarter blood or one-
eighth blood?

Ms Priscilla Simard (Provincial Co-ordinator, Ontario
Native Women's Association): There has been no exact
terminology for determining those types of criteria that you

ITranslation]
ment I'intention. Pourquoi le feraient-elles? Si elles ne sont pas
les bienvenues, pourquoi se rendraient-elles la vie encore plus
misérable, encore plus misérable qu'elle ne I'est déjà dans les
villes?

Nous avons discuté en comité du concept non pas forcément
de réinsertion dans les bandes, mais de réinsertion sur une liste
indienne. Cela fait une certaine différence, Il pourrait y avoir
deux listes dont une gênêrale. Vous êtes Indiennes, vous avez
tous les droits, vos enfants ont tous les droits, mais sans
forcément être membres d'une bande. Eet-ce que cela a êtê,
décidé comme solution de compromis au principe d'êgalitê?

Mme Phillips: Non, cela n'a pas été discuté, mais le
gouvernement ne devrait pas pouvoir dire: Nous avons toutes
ces lemmes non-inscrites qui devraient appartenir à une bande,
les bandes n'en veulent pas, nous les inscrirons simplement sur
une liste indienne. Je ne suis pas d'accord. Il faut laisser ce
choix à ces femmes. Ou à ces gens-il n'y a pas que les
femmes; il y a les hommes et les enfants qui ont perdu leur
droit de naissance.

M. Oberle: Personnellement, je crois que dans une certaine
mesure les droits doivent se gagner, et ceux qui seraient
disposés à gagner ces droits n'auraient pas de problème à
retourner dans les réserves. En fait, pour de nombreuses
réserves, pour de nombreux gouvernements indiens auxquels
nous avons parlé cela ne pose pas de problème. Les témoins qui
ont comparu devant notre comité avaient perdu tous leurs
droits en ce qui concerne le ministère des Affaires indiennes, et
pourtant ils résidaient dans les réserves jouissant de tous leurs
droits. Ils ont décidé d'eux-mêmes de simplement ignorer les
listes indiennes. Ils dressent leur propre liste.

Je vous le dis sirnplement pour que vous y réfléchissiez car
selon vous ces femmes veulent simplement le droit à la
dénomination d'Indiennes. Cela va beaucoup plus loin. Il s'agit
de l'éducation, de la santé et de toutes les choses auxquelles les
Indiens ont droit. Vous auriez droit à toutes ces choses sans
être pour autant obligés de retourner dans les réserves. C'est
une solution de cornpromis intéressante.

Monsieur le président, avec votre permission, j'aimerais en
rester là et passer à une ou deux autres petites questions
évoquées également dans ce mémoire.

Vous dites dans votre mémoire que les gouvernements
indiens de demain prennent en considération les Indiens non-
inscrits et les Métis. C'est intéressant. Avez-vous pensé aux
quantum sanguin pour définir qui est Indien, Indien non-
inscrit ou Mótis?

Mme Phillips: Oui, au tout début de nos recherches nous
avons demandé comment définir ce qu'on entend par Indien?
Qui est Indien? La question a été posée dans notre enquête.
Priscilla se souviendra peut-être de certaines des réponses.

M. Oberle: Vous faites sirnplement un commentaire général.
Vous n'avez pas décidé si cela devrait être un quart ou un
huitième?

Mme Priscilla Simard (coordonnateur provincial, Associa-
tion ontarienne des femmes autochtones): Il n'y a pas de
terminologie précise pour définir les genres de critères dont
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are looking for. Essentially, I would like to make it known that
the native women in Ontario do not recognize the legal
categories that have been put upon us by governmont. We
identify ourselves as Indian ì,vomen, whether we are of the
patrilineal system or the matrilineal system, or whatever
nation we belong to. We are Indian women; we are descend-
ants of the first nations, and I think that is the basic principle
that native women in Ontario are articulating. They are not
putting blood criteria or any such thing.

.1800

If you feel strongly enough that you are an Indian, then that
is what they are saying: your children are as well. And if you

are raising your children that way, then that is how it is.

Mr. Oberle: Could I be an Indian, then?

Ms Simard: No, sorry.

Mr. Oberle: Why not? I beg your pardon; why not? Why
could I not be an Indian?

Ms Sim¡rd: Our Métis association has a spccific definition
for Métis.

Mr. Oberle: Yes; or a non-status Indian. What is the
definition? That is what I would like to know.

Ms Simard: What is that new definition they came up with?

It has to do with the way you were brought up and your self-
identification as an Indian.

Mr. Oberle: Okay. I would have no problem identifying
myself as an Indian. I love your culture, and I love to live in
harmony with nature rather than sitting in here. But from
what you tell me, I would have to prove that I have Indian
relations and have groìvn up on a reserve. So therc is a test . . .

Ms Simard: Yes. There arc cultural attachnlents, home-
land-thesc types of things, if that is what you arc asking for.

Mr. Oberle: Yes; but not blood quantum?

Ms Simard: Yes.

Mr. Oberle: Okay. The next question: you are looking for
political autonomy for Indian nations, with guaranteed
rcpresentation at federal and provincial institutions and
lcgislatures. That is an important statement to make. We have
bccn looking for someone to say that. In all our travels, nobody
lras said it yet. You have actually projected yourself ahead to
scc how Indian government would evolve and how it would
intcgrate into the structure of the present governmental
i n.stitutional framework.

llow would these members to the federal and provincial
lcgislatures be chosen? If bands are autonomous-you would
lrnvc 357 bands-if each one would clect a member of
l¡irrliament, it would grow out of all proportions.

lTraductìonl
vous parlez. Pour I'essentiel, j'aimerais vous inlormer quc les

femmes autochtones de I'Ontario nc reconnaissent pas lcs

catégories légales qui nous ont été imposécs par le gouvcrnc-

meni. Nous nous identifions comme Indicnncs, quc ccla soit

par nos pères ou par nos mèrcs, quelle que soit la nation à

iaquelle nous appartenons. Nous sommes Indiennes; nous

sommes des descendantes des peuplcs dcs prcmièrcs nations' ct
je crois que c'est le principe fondamental des femmcs autochto-

nes de I'Ontario. Il n'est pas qucstion dc critère sanguin.

Si vous ôtes à cc point convaincu quc vous êtcs Indicn, alors

vos enfants le sont eux aussi. Et si vous ólevcz vos enfants dc

cetto façon, alors il n'y a rien à redire.

M. Oberle: Pourrais-jc êtrc un Indien nroi aussi?

Mme Simard: Non, je rcgrctte.

M. Oberle: Pourquoi pas? J'aimcrais bien savoir pourquoi jc
ne pourrais pas êtrc un Indicn?

Mmc Simard: Notre association dc Mêtis a ótabli unc

dófinition très prócise de ce qu'est un Mótis'

M. Oberle: Oui, ou un Indien dc fait. Qucllc cst la dófini-
tion? C'est ce que j'aimerais savoir. r .

Mme Simard: Vous voulez savoir quelld 'est lcur nouvellc

dêfinition?

Cela a à voir avec la façon dont vous avezêtê élevé et avcc le

fait quo vous vous identifiez vous-même comme étant Indien'

M. Oberle: D'accord. Je n'aurais aucune difficultó à

m'identifier comme étant Indien. J'adore votre culturc, et,

croyez-moi, je préférerais vivre en harmonie avec la naturc
pluiôt que dc devoir être assis ici. Mais d'après ce quc vous mc

ð¡tes, ii faudrait quc je puisse prouvcr quc j'ai de la parcntó

indienne et que j'ai grandi sur une róscrve. Il y a donc ccrtai-
ncsconditions...

Mme Simard: Oui. ll faut tcnir comptc dcs attachcs

culturellcs, dc son pays natal, etc . . . Jc nc sais si ccla rópond à

votre question.

M. Oberle: Oui. Mais nc tcnez-vous pas compte du pourcen-

tagc de sang indien?

Mme Simard: Si.

M. Oberte: Très bien. Qucstion suivante: Vous demandez

I'autonomie politique pour les nations indiennes, avec une

représentation garantic au scin des institutions et des assem-

blèes législativcs fédérales et provinciales' C'est là une

déclaration importante et nous attendions justement que

quelqu'un la fasse. D'ailleurs, depuis que nous voyageors,-c'cst

lä première fois que quelqu'un nous fait cette demandc. Vous

avez fait des projections pour essayer de savoir comment un

éventuel gouvernement indien évoluerait et commcnt il
s'intégrerait dans le cadre institutionnel actuel.

Comment les députés aux assemblées législativcs fédérales

et provinciales seraient-ils choisis? Si les bandes étaient toutes

auionomes, vous auriez 357 bandes, et si chacune d'elle élisait
un député, le nombre de parlementaires deviendrait démentiel.
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__ 
Would regional tribal councils... or would you agree... ?

Have you given any thought to that, *ittr ttre numUer? Would
you agree to the numbers gam_e when you get to that point? Inother words, it would have to Ue an associítìon of upio.. . _what is it-65,000 people right now ro be .niüf.¿ tô member_
shtp rn the House of Commons?

Ms Simard: You are asking f91 specific details on a concept.What should be recorded iñ this ìession i, it. principle'of
political autonomy. Those types of specifics proUutity .oùld b"
addressed later on down thcioad. WL have not f,rA time to. ..

Mr. Oberle: Okay. The alternative to representation in the
esraol¡sned rnstltution is a third level of government, where
you would have an eleventh province or sorñething like that ora special senate. you woulã prefer the inteÀiaion into the
existing institutions as a principle? That is *t uiyo, are sayingin the brief.

. Ms- Phillips: We are not entirely saying that. We are saying

-t_hat,]his 
could be a way of getting potiticãt repiesentation, butwe have not discussed entirely with our membership theprinciple of a third order of government òr a nation within anation, if that is what you want to call it.

Sonle of us have been involved in that sort of discussion. Ipersonally have been, because I belong to the ontario confed-
eracy and attended the first Indian government conference
that was in Montreal a few years ugo."Sri ;r-have not been
able to discuss that concept with ou-r ,"rnUrrrtip and would
not be able to answer that question right now.

Mr. Oberle: We do not know how to answer it either yet, but
there are neat ideas.

^.There 
are- a couple of interesting points in the brief, Mr.Chairman, that should be elaboratãd'fo, ãui o*n edification

and that ofour record.

^ 
Ms..Phillips: I guess I will speak a little about ir, burPriscilla can answer some questions afterwarJs. 

-

In my own mind, the trust responsibility of the federalgovernment towards Indian. people has been eroded througir-
the Indian Act and the establishment of the department. The

[Translation]
Les conseils tribaux régionaux... Ou seriez_vous

d'accord . . . ? Avez-vous déjà songé à ce problème numérique?
Une fois arrivés à cette étape, aõcepteríez_vous les règlei dujeu des chiffres? Autrement ãit, seulé une association dã. . . ¡e
ne. sais plus ce que c'est . . . 65,000 personnes auraient le droit
d'élire un député à la Chambre des communes pour la
représenter.

Mme Simard: Vous me demandez de vous fournir des détails
très. précis sur un concept donné. Or, ce qu'il convient de
souligner ici, dans le cadie de notre réunion,'c,est le principe
de I'autonomie politique. Nous pourrions viaisemblablemeit
revenir plus tard sur les questions qùe vous soulevez. Nous
n'avons pas eu le temps de . , .

M. Oberle: Très bien. Mais ta formule de représentation au
sein des institutions établies n'est pas la seule iolution: Il y a
également celle de la création d'un troisième palier gouverne-
mental. Dans ce cas, il y aurait une onzième provincelun sénat
specrat, ou autre chose du genre. Mais opteriez_vous plutôt, par
principe, pour I'intégration au sein des ìnstitutions existantès?
Il me semble que c'est ce que vous dites dans votre mémoire.

.. Mme ?hillips: Ce n'est pas tout à fait cela. Ce que nous
disons, c'est que ce serait peut-être là un moyen d'obtenir fouinotre peuple une représentation politique, mais nous n'avons
pas. encore pleinement discuté avec nos membres du principe
de la création d'un troisième ordre de gouvernement ou d,une
nation au sein d'une nation, si c'est 

-comme 
cela que vous

voulez qu'on appelle les choses.

Certains d'entre nous. avons discuté de la question. Moi je
m'y intéresse p.arce que je fais partie del,Ontario Confederaiy
et parce que j'ai participé â Ia première conférenðe sur íe
gouverneme¡t indien qui a êté. tenue à Montréal il y a quelques
années. Mais étant donné que nous n'avons pas discuté de ce
concept avec tous nos membres, je ne suis pas en mesure de
répondre tout de suite à cette question.

M. Oberle: Nous non plus nous ne savons pas encore
comment y répondre, mais de bonnes idées ont été pioposées.

Monsieur Ie président, le mémoire soulève un certain
nombre.de points très intéressants qu'il conviendrait d'appro_
fondir dans I'intérêt de notre édifiðation et ãe la clarté du
procès-verbal.

Thcrc is an interesting point, come to think of.it, about the - J y pense: Il y a des remarques très intéressantes au sujet dudual role of the bureaucìacy' They ur" u.ffi*itt one hat as ¿ouË¡Jlor. de la bureau..åtir. c.ll"-ci est, d,une parr, lethe extension of the minisier's tiusteeshi¡1in other words, liJã"g"p9"1 du ministre, en tant que mandataire, et, d,autrethey are a trustee-but they are also the a'¿ministrator or tr¡e iuii, i;?ãri"¡strareur du compte de fiducie. Il y a donc conflittrust account' So there is a conflict of interest. That is an ãi"i¿.ãt. c,est très intéressant.interesting point.

can you elaborate on that? can-you give us an example of Pourriez-vous nous fournir des précisions supplémentaires âhow that happens and how it works ueT¡ntiiht ¡nt.reits oi 9":;Ëi pourriez-vous nous dire comment cela fonctionne etnativepeople? de qúelle øçon 
-etaìa-á-ì'*.ont.. 

des intérêts du peuple
autochtone?

^.YT" Phillips: Je peux vous en dire quelques mots, mais
Prscrlla pourra prendra la parole par la suite.

", l:lo.n moi, la responsabilité de mandataire du gouvernemenr
Ied.eral envers Ie peuple indien a été diminuée par la Loi sur les
lndiens et par la création du ministère. Le gouvernement nous
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government says, we are responsible for you; we have this
responsibility to Indian people in Canada from the very
beginning of Canadian government. Yet they establish a

department that says that you can only do this and you can
only do that and you have to reside here or reside there. Those
are the kinds of things that we are saying are conflicting.

Mr. Oberle: Did you wish to say something?

Ms Simard: Let us use the example of land claims. The
department-l have to think on this.

Mr. Oberle: I guess you are saying you cannot be the judge
and the jury and the executioner.

Ms Simard: Yel What I am saying at this point is that
policies take away from the Indian initiatives, and you can use
land claims policy as an example. These types of things are in
conflict, and how in fact can they protect and enhance Indian
initiatives? Those are the kinds of conflict we see.

Mr. Oberle: Protecting their own job at the same time.

Ms Simard: Yes.

Ms Phillips: Another example of where that conflict
happens is that guaranteed protection of education under the
Indian Act or under the trust responsibility of the government
is in direct conflict with some of the policies that are estab-
lished at the local level. For example, a woman who has gone
through high school and through college and is now in her
third level of university this year has been told by the depart-
nrcnt that she can no longer continue her education because
shc is only allowed four years of money and has been cut off
ancl is living on welfare to support herself to be able to finish
lrcr last year of university education. Those are the very things
that we see that are conflicting. If we cannot trust the
Itovcrnment to protect our educational needs, those are the
things that are conflicting within the department.

Mr. Oberle¡ This, Mr. Chairman, may well be one of the
rrrulorlying causes of the mistrust of the bureaucracy: that they
r¡ r'r: jrrdge, jury and executioner at the same time.

ñls Phillips: Judge,jury and executioner.

f\'lr. Oberle: The only other thing that bears mentioning out
,rl tlris l¡r'ief-we should not overlook it... is your suggestion
th;rt tl¡c present authority of the bands should be altered to
1,, r ¡r¡il tlrc¡n to enter into legal contracts and ventures without
rrriy lrirrdrance in terms of the factors that have been added to
th"il r¡u¡ndate by the Department of Indian Affairs. That also
l,r rrri irrrp<>rtiìnt point.

I lr¡rvc no further questions, Mr. Chairman.

l\lrr l'hillips: A comment on that last remark you made. Vy'e

n,rr tlurt l¡ccause many times when bands have wanted to get
trrto ¡r lursincss venture that is going to bring revenue into their

lTraductíonl
dit qu'il est responsable de nous, que depuis le premier
gouvernement canadien, les autorités fédérales sont responsa-

bles du peuple indien du Canada. Or, ce même gouvernement
crée un ministère qui nous dit qu'on ne peut faire que ceci ou
cela, qu'on ne peut vivre qu'ici ou là' Voilà un exemple des

choses qui sont selon nous conflictuelles.

M. Oberle: Souhaitiez-vous dire quelque chose?

Mme Simard: Prenons I'exemple des revendications
territoriales. Le ministère . . . Laissez-moi réfléchir quelques

instants.

M. Oberle: Ce que vous dites, en fait, c'est qu'on ne peut pas

être à la fois juge, juré et bourreau, n'est-ce pas?

Mme Simard: Oui. Ce que je dis, c'est qu'à I'heure actuellc
les politiques ex¡stantes diminuent les initiatives indiennes, et
la politique en matière de revendications territoriales en est un
bon exemple. Ces choses-là sont conflictuelles, et il faut se

demander comment elles peuvent protéger et mettre en valeur
les initiatives indiennes. Voilà le gcnre de conflit qui existe
selon moi.

M. Oberle: Ils protègent en même temps leur propre boulot'

Mme Simard: Oui.

Mnre Phillips: Autre exemple de conflit: La protection en

matière d'éducation est garantie en vertu de la Loi sur les

Indiens ou de la responsabilité de mandataire du gouverne-

ment et se trouve en conflit direct avec un certain nombre des

politiques qui sont mises en place au niveau local. Je connais
une femme qui a terminé ses études secondaires, qui a suivi des

cours au collège et qui est maintenant en troisième année

d'université. Le ministère lui a dit cettc année qu'elle ne

pourrait pas poursuivre son éducation parce qu'on ne peut lui
fournir de I'aide financière que pendant quatre ans. On lui a
donc coupê ses rçvenus et elle a dû s'inscrire au bien-être social
pour pouvoir terminer sa dernière année d'université. Voilà
donc un autre exemple de phénomène conflictuel. Si I'on ne
peut pas se fier au gouvernement pour la protection de nos

besoins en matière d'éducation, alors il y a manifestement
conflit au sein du ministère.

M. Oberle: Monsieur le président, il s'agit peut-être là d'une
des causes sous-jacentes de cette méfiance des Indiens à

l'égard de la bureaucratie. Ils sont à la fois juges, jurés et
exécuteurs.

Mme Phillips: Juges, jurés et exécuteurs.

M. Oberle: Le seul autre point soulevé dans le mémoire
mérite d'être mentionné (il ne faudrait pas qu'on l'ignore) c'est
votre recommandation que l'autorité qui revient à I'heure
actuelle aux bandes soit modifiée afin de permettre à celles-ci
de signer des contrats lógaux et de se lancer dans des entrepri-
ses sans être limitées par les critères ou les conditions que le
ministère des Affaires indiennes a ajoutés à leur mandat. Il me

semble que c'est là aussi un point important.

Je n'ai pas d'autres questions à poser, monsieur le président.

Mme Phillips: J'aimerais faire un commentaire sur votre
dernière remarque. Si nous avons fait état de ce problème,

c'est parce que souvent lorsque les bandes veulent se lancer



4 :64 Indian Self-Government 20-l-r983

[Text]
bands,. they have not been allowed to do that. Takc, for
example, the band that I belong to. Ten years ago, when the
Ford_ plant got established, we could have got a contract to do
small parts for that plant; but the department said no, you
cannot do that; you do not have enough peoplc who äre
qualilicd or trained to do that kind of stuff. So òn that basis
they denied us signing that agrcernent with the Ford Co¡n_
pany.

. We arc saying that the bancts should have the ability to go
into those kinds of contracts without anybody saying it Í, otãy
if you do that.

Mr. Oberle: This is actually a bcttcr cxanrplc ol thc dual
rolc in ternrs of trust rcsponsibility. If thcy would allow you.to
nrake a contract with soinc outsidcr, and you dcfault ón thc
contract, y¡u put thc onus on them trccause thcy hold a trust
rcsponsibility lor thenr, and it creatcs a big probiem for thcm.
So they arc l¡ctter off to tell you that you- ôannot do that, so
thcre will ncver bc a problem.

'l'hank you, Mr. Chairman.

. 'fhe Chairmanl z\ny f-urther questions or comments? Do you
have a short qucstion, Marlyn?

Ms Kane: Docs it have to bs short?
'fhc Chairman: No. It is all yours.

Ms Kanc: Thcrc ar.c just a couple of othcr things that I
wor¡ld likc Donna and Marlcnc and Þriscilla to conìrìtcnt on.

. t8l0

In the prcscntation, thcrc is ¡ltcnf.ion of a pror¡osed Menrber_
ship- Codc by thc Union of Ontario Indians. i understand it is a
draft and it rcmains to bc ratilicd, ct cctera.

. Undcr general ¡rrovisions-and thcrc is a long list of thern_
thcre is one on which I would just like a co¡iment. It says:
"Every pcrson who on . .. " Thcn there is a blank for date of
cnactmcnt. So evcry person who on, say, April 17, I9g3;

. . . was entitled to have his namc appear on the Band
Membcrship List of a band, pursuant ìò the terms of the
Indian Act, or whosc namc appeared on the Band Member-
ship List of a band kept ¡rursuànt to thc Indian Act on that
date, is a membcr of tliat-band.

Now, the way I rcad this is that a person who just happened to
be on the list but was not necessarily of Indian dcscent_which
would mean, for the most part, non-lndian spouses_would be
considered members of that band on that daô. That is the way
I rcad it.

Would you care to comment on that?

Ms Phillips: No, we have no comments on that issue.

[Translationl
dans une entreprise qui va leur rapporter des revenus, on ne
leur.permet pas. Prcnez, par exemple, la bande dont je fais
partie. Il y a l0 ans, lors de la construction de I'usine Ford, il
nous aurait été possible de signer un contrat avec la société
pour le façonnage de petites pièces. Mais le ministère nous I'a
interdit. Il nous a dit qu'on ne pouvait pas faire ce travail parce
qu'on n'avait pas suffisanrnrent de gens qualifiés ou formés. Ils
ont invoqué ce genre d'argument pour nous empêcher de signer
ce contrat avec la société Ford.

Ce que nous disons, c'est que les bandes devraient avoir la
possibilité de signer ce genre de contrat sans être obligées
d'obtenir I'approbation de qui quc cc soit.

M. Obcrlc¡ Cct cxcrnplc illustre encore nrieux que I'autrc ce
double rôlc pour cc qui est de la responsabilité dc mandatairc.
S'il vous permettait de signer un contrat avcc quelqu'un et si
vous faisiez défaut, alors ce scrait eux qui se retrouveraient
dans le pétrin, car ils sont responsables pòur vous. C'est donc
plus facile pour eux de vous dire que vous ne pouvez pas faire
telle ou telle chose. Cela évite tous les problòmòs éventuels.

Merci, monsieur le président.

Iæ président: Quelqu'un d'autre souhaitc-t-il fairc des
commentaires ou poser des questions? Vous avcz une petite
question, Marlyn?

Mme Kane: Est-il nécessaire qu'elle soit courte?

Le président: Non. Allez-y.

.. Mnre.Kane: ll y a quelques petits points au sujet dcsquels
j'aimcrais quc Donna, Marlene et priscilla mc-fournijsent
quclqucs précisions.

Dans votre mómoire, vous faites état d'un codc d'aclhésion
qui a ótó-proposé par I'Union des Indiens de I'Ontario. D'après
ce que j'ai compris, il ne s'agit que d'une óbauche, qui doit
encore être ratifiée.

Sous la rubrique dispositions générales, et la liste est lort
longue, il y en a une au sujet de laquelle j,aimcrais discuter.
Cette disposition dit: nChaque persònne qui Ie . . . > Il y a
ensuite un blanc, où il laudra inscrire lâ date d'entróe en
vigueur. Cela signifie que chaque personne qui, disons, le l7
avril,1983:

... avait le droit de laire inscrire son nonì sur la liste de
membres d'une bande, en vertu de la Loi sur les Indiens, ou
dont le nom figurait ce jour-là sur la liste de membres d'une
bande, liste tenue à jour en vertu de la Loi sur lcs Indiens,
est membre de ladite bande.

D'après mon interprétation de ce paragraphe, une personne
dont le nom se trouve sur la liste mais qui n;est pas nécessaire-
mcnt de descendance indienne-il s'agirait donc, dans ta
plupart des cas, d'épouses non-indiennes-serait considérée, à
cette date-là, comme étant membre de la bande.

Avez-vous des commentaires à faire à cc sujct?

Mme Phillips: Non, nous n'avons qu'un commentaire à faire
lâ-dessus.



20-l-r983 ___ Autonomie politique des Indiens 4:65

[Textel
In Ontario, we did not address-and I think that question

might be leading up to the issue of the election that was
brought up in the first subcommittee . . .

Ms Kane: No.

Ms Phillips: In Ontario, we did not say anything about
white spouses or non-Indian spouses of Indian men. That was
not an issue with us at all.

Ms Kane: So you do not want to make any comment at all
about . . . I am talking about this, which seems to be proposing,
from whatever day that particular membership code came into
effect, those non-Indian spouses would be considered members
until time immemorial, I suppose.

Do you think non-Indian spouses should be considered
members of bands?

Ms Phillips: We have not discussed that in our membership
meetings, and we have no comment on that at all.

Ms Kane: Okay, fair enough.

The other one is this. In these hearings, most of the wit-
nesses are talking about the bilateral process-and so did you
in the brief-the bilateral process being between the Indians
and the federal government. Now, I guess it was yesterday you
met with the provincial government to gain support, et cetera.
Because you are having to carry on a dialogue right now with
thc province, how does that fit with the proposals for ongoing
b¡lâteral without provincial intervention... or do you think
rnaybe there is a need for provincial intervention?

Ms Philllps: Within the context of the Indian government, I
think there has to be dialogue with the province. There are
lc<loral-provincial agreements in which Indian people have to
bc involved, and I do not think there is any way at all we
rhould be left out. We want to say this on the record: Indian
¡r'o¡rlc should not be left out of any form of agreement.

I think that is where we dilfer with some of the representa-
livt:s ol'the Assembly of First Nations. They say they are only
r['rrlirrg with the federal government; but if you live in the
|rovirrcc of Ontario, I do not think you have to deal with the
t'¡ovi¡¡cc, too. Take the fishing agreement that was just signed.
l lrost: ¡rrc some of the things they have to be involved in,

l\'ls K:rne: Okay, there is just one other one. I do not think I
lirirrlÌht it up here, but I mentioned it to the other witnesses
rl'lllrr'i tlrat is, the idea of a women's council. I referred to the
l¡rr I lh:rl thc Manitoba Indian Women's Council has recently
l,,rrx'{l i¡r Manitoba and they were given a mandate by the
,lri¡'lr ol' Manitoba to address particular issues. Could you

' ¡rrunr:rrl on that kind of idea? Would we maybe be talking
irlrrrirt ¡r si¡¡rilar thing in Ontario, and maybe even nationally?

lTraduction)
En Ontario, nous n'avons pas discuté . . . et j'ai I'impression

que cette question doit servir d'introduction pour une autro
question au sujet de l'élection qui a été soulevée par le premier
sous-comité . . .

Mme Kane: Non.

Mnre Phillips: En Ontario, nous n'avons pas discuté des

épouses blanches ou des épouses non-indiennes des hommes
indiens. Nous ne nous sommes pas intéressés à ces questions.

Mme Kane¡ Alors vous ne voulez faire aucun commentaire
au sujet de... Le document dont je viens de vous lire un

extrait semble proposer qu'à la date d'acceptation du code, ces

épouses non-indiennes seraient considérécs à jamais commc
étant membres de la bande.

Pensez-vous que les épouses non-indiennes doivent être
considérées comme étant membres des bandes?

Mme Phillips: Nous n'avons pas discuté de cette question
dans le cadre des réunions que nous avons eues avec nos

membres, et nous n'avons donc aucun commentaire à faire.

Mme Kane: Très bien.

J'en arrive maintenant à ma deuxième question. Dans le
cadre de nos audiences, la plupart des témoins ont parlé du
processus bilatéral, et vous en avez vous mêmel fait état dans
votre mémoire. Par processus bilatéral, je veux parler des

rapports qui existent entre les Indiens et le gouvernement
fédéral. Il me semble que c'est hier que vous avez rencontré
des représentants du gouvernement provincial pour obtenir
leur appui, etc. Vous discutez à I'heure actuelle avec les

autorités provinciales, et j'aimerais savoir comment cela cadre
avec les propositions se rapportant au maintien des rapports
bilatéraux, mais sans I'intervention des provinces. . . ou
pensez-vous qu'il soit nécessaire que les provinces intervien-
nent?

Mme Phillips: Dans le cadre dc tout gouVernement indien,
je pense qu'il faudrait qu'il y ait dialogue avec la province. Il y

a des accords fédéraux-provinciaux qui concernent le peuple

indien, et il ne faudrait pas que nous soyons exclus. Nous
tenons d'ailleurs à déclarer publiquement, pour que cela figure
au procès-verbal que le peuple indien ne doit être exclu
d'aucun genre d'accord, quel qu'il soit.

C'est peut-être sur ce point que nous nous différencions d'un
certain nombre de représentants de I'Assemblée des Premières
Nations. Ils disent qu'ils ne font alfaire qu'avec le gouverne-
ment fédéral et que les gens qui vivcnt en Ontario, par
exemple, n'ont rien à voir avec les autorités provinciales. Mais
prenez I'accord sur les pêches. C'est là un exemple du genre de
choses auxquelles les Indiens doivcnt participer.

Mme Kane: Très bien. Il mc rcstc encore une question à

vous poser. Je ne pense pas avoir soulevé ce point ici, mais j'en
ai déjà parlé avec d'autres tómoins: il s'agit de I'idée d'un
conseil des femmes. J'ai fait ótat de la création du Manitoba
Indien Women's Council et du nrandat que leur avaient donné
les chefs du Manitoba. Pourriez-vous me dire ce que vous
pensez de ce genre de chose? Serait-il envisageable que la
même chose se passe en Ontario, ou même à l'échelle natio-
nale?
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wc have been talkinr'-about it informally' Nothing has bcen on en parle.de.façon officieuse, mais rien n,a encore êtêfait.cstablishcd so rar' we-ltt* ;ik;";;iårií.irv i,r,' dirfcr;;; oriä ä.r¿ de ra 
'participarion 

des remmes au sein de raconrederacv chiefls and uice-ct'iers ãn¿ ;ì;;-;ír ;r;;r';;;;i äïr*íår"" uur" ¿iü¿r.îtr'"Tàr, ¿. confédération, avec desabout thc involvemcnt o¡*oren-*¡tttii ü.'åäi¿a"ro.y.-w. ;är;;;'ß 
"i*i qu;uï."1. 

"¡äi'n.tionar. Nous n,avons pashave not had anv formal t;ti"g ;;;; hit,îr, cosuãlly at "n.*. "u 
¿e réunion ãr"fli"ilr'r"." re chef nationar, nrais nousothcr meetings we attcnded. w;'br;ühi';;.,,"ñr,conccpi. ot uuonr-pu tui. en parler ì;;;;;;* réunions auxqueiles noushow women could be involvcd *i ¡iiit,r-ioii.o.ro.y, uut ,r.ìri¡J"r. Nous avons d";; ;;j; sourevé ra quesrion de rathere has not been anvthing 

"on"'.iã. 
bo iu'-i,'r,T:rtí'u.." 

ú;i;ü;ì1";ã1, täün.ï, -"r.;n"'ir ra conrédération, mais rientalking' I have talkcd ncrionally with some'*à,n.n on my äe conôret n'a. été fait. Ir n,y a eu que des paroles. J,en ai parréboard, but wc havc not räally tut áo*n ãno iïily i"¡r.,,rr"o rläi 0".."""'i.r,.in nombre des femnres qui siègent à mon conseila wotncn's circlc or council would work or ¡oî'ítîouro fir into ã;"-Jrüi¡r,rorion, mais ;;; ;;' nous sommes pas encoreIndian governmcnt' 
i:li:l*:tn::,îff:,,,ä*ii iir:L,r.îii,îi""J[,:Jill:
d'un gouverne¡nent indien.

[Text]
Ms_Phillips: It is interesting to know that, because I talkedwith Ernie Daniels nor very toig agoäuouîii,Jïornrnt .ir"r"concept.

[Translation]

. Mme Phillips: C'est intéressant à savoir, car il n,y a pas silongtemps que cera j'ai parré rur" srni.'bãi¡"i, ¿" conceprdes cercles dc femmes,

. Mme Kane: Mais cela vaudrait la peine de poursuivre lachose, et j'imagine que c'est ce que uous'frrcr. 
-- '

lMme.Påillips: Oui, nous pensons que c,est une question qui
::y"l'::,-1étudiée prus ä fond. i; ;;.;;;"is peur_êrre
nìeme au Manitoba pour voir ce que Ernie a fait de món idée.

Mme Kanc: Très bien. Mcrci, Donna.

S'il n'y a pas d'autres qucstions, il ne me reste plus qu,àremercicr lcs_ r'eprésentanies de í'n*o.¡uiion des remnresautochtones de I'Ontario pour leur ¡ntéressani mémoire. Etnon sculenrcnt nous avez-vous préscnté un mémoi.e intéres_sant, mais vous nous avez.apportê, une petite suipris" 
".t "pièr_midi, quctque chose au sujei oe quoi di;;;ì;r. Ëi;e ti"ns a uousdire que tes nre¡nbres du ðomitéiú6il ãñ;¿, a n,irporlãquelle autrc activitó. Vous lcuruu., Oonc ia¡t irei pfaisir.

Jc vous re¡nercie donc pour votre mémoire ct pour lesréponses qr¡e vous avez fournies â rr*;";r,i";i.ïou, vous enso¡nmes très reconnaissants. Merci beaucoup- 
- '

Mme Phillips: Merci beaucoup. J'aimerais tout simplementrappeler au comitó que nous allons revenir.

Le président: Et nous serons prêts â vous accueillir.

Ms Kane: But it is something worth pursuing, and youprobably will.

Ms Phillips: yes. we feel it is something worrh pursuing. Inr.ight even go to Manitoba ro see *h;;'Er;i, ;id our therervith my idea.

Ms Kane: Okay, thank you, Donna.

^ 
Sincc thcrc arc no furthcr questions, I want to thank theor ra rio Narive worncn', arroåinìio;' ilr'o; ; ; ;..esting bricf.

Yl"::ll did yoir bring us an intcrcrting uii"r,'ïà, brought usan attcrnoon trcat, sonìcthing a.bout wh-ich wc óould deba¿e. Iwant you to know nrembcrs of this co¡nmittee would rather
1:*:f ln:l d.o jusr abour unytr,¡nÀ-.ir.,;ä';;; have broughtcnJoymcnt to them.

Thank you for thc submission and for responding to ourqucstions in rhe manner in which t; ;"i;.'v\j;appreciate itvcry much. Thank you.

Ms Phillips: Thank vou vcry much. I would just like torclnind thc committce wé are coming back.

ï'hc Chairman: And thcy will bc rcady for you.

'fhe Chairman: Are thcrc furthcr questions or commcnts? Le président: euelq.u,un d,autre souhaitc_t_il faire descommentaircs ou poser des qucstions?

Mr. Manly: Mr. Chairman, on a point of clarification, I M. Manly: Monsieur le prósident, j,aimerais avoir un pctitthink the committce mentioneá tltv í",ii; l"ii.""to .or" uu"k ¿"loir"ìrìr,n"n1,.Je.pense qùe le comitó a dit que nos tómoinsbcforc Scptcmbcr' I think trtcv s¡ãuià-Ë;;ñ; ol ou. o*n ,""îå"ä.åi"", d,ici renoisie septembre. Je pense que si eresschcdulc in termsof hearings' iíttttvïã"i to-;;;;t^r. veurent comparaîrre de nouveauievant nous, ir faudrait qu,on
leur donne une idée de notre 

"alen¿ri"ri;"-uJ;r;;;*-''" "'The Chairman: Thank you very much. Le président: Merci beaucoup.
I want to call now the chief from Lac des Mille Lacs, chief Je demanderais maintenant au chef de Lac des Mire Lacs,Harvey churchill' for the presentation of tt¡s uti"i" le chef Harvey churchill, de venir nous présenter son mémoire.
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[Textel lTraductionl. 1820
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. 1829

The Chairman: Okay. We did have one further request after
we hear from Chief Churchill, We had one further request for
a presentation from Mr. Pat McGuire, who is President of the
Robinson Superior Métis Association. He was not able to be
here. Mrs. McGuire, however, has brought in a short brief to
the special committee on Indian self-government, and Mrs.
McGuire said that her husband would appreciate having this
appended to today's proceedings. Do I have your agreement?

Some hon. Members: Agreed.

The Chairman: Okay, we will next hear from Chief Harvey
Churchill, Lac des Mille Lacs.

Chief, we are pleased to have you before the committee, and
we are happy to hear your presentation now.

. 1830

Chief Harvey Churchill (Lac des Mille Lacs Indian Band):
Thank you. My name is Harvey Churchill. I am the Chief of
the Lac des Mille Lacs Band Ojibway people, signers of Treaty
No. 3 with the Crown of Canada. I have asked the Ontario
Vice-President of First Nations, Mr. Peter Kelly, to sit with
nrc. He is a long-time friend, a friend from childhood.

ln that treaty we signed our people gave up a great deal,
rcscrving for ourselves two reserves known as 22A,1 and 22Ã2,
I do not need to tell you our problems; I just need to tell you
our history and you will understand as I tell you. I ask that you
think about things like justice, honour and trust. I am not
¡¡oing to ask you for help, but I know you can help ifyou will.

Âltcr the signing of Treaty No. 3, our people tried to adjust
to ll¡c ¡s\ry circumstances we found ourselves in. The Govern-
rrcnt of Canada, Indian Affairs, took it upon themselves to
hcl¡r in adjusting us in the way they thought best. They tried to
trrnvcrt us to being farmers. They brought in pigs, cows,
hr¡rscs'--a few of each-and told us we were farmers now. We
rlitl thc l¡est we could to adapt once again.

.lrrsl irs we had become dependent on our new economic
lrrr,¡r', thc timber interests, with permission of the Government
¡l ('¡¡¡¡i¡11¿, built a dam to raise the \ryater level. The hay
rrrr'rhcs which our farm animals needed were flooded. Our
u ihl r'ir:c liclds were flooded. Our muskrat and beaver trapping
¡rurrrrrls rvcrc flooded. Of course wg were compensated for the
rl'ilil¡rlr.(:; rvc rcceived $400.

Le président: Très bien. Il y avait une autre demande, mais
nous entendrons d'abord le chef Churchill. M. Pat McGuire,
président de la Robínson Superíor Métis Assocíation avait
aussi demandé à faire un exposé. Il n'a pas pu venir, mais M'"
McGuire a apporté un bref mémoire au Comité spécial sur
I'autonomie politique des Indiens, et elle nous a dit que son

époux serait heureux de le voir annexé au procès-verbal de ce
jour. Tout le monde est d'accord?

Des voix: Oui.

Le président Très bieu nous allons maintenant entendre le
chef Harvey Churchill, de Lac des Mille Lacs.

Chef, nous vous remercions de comparaître devant le
Comité, et nous nous ferons un plaisir d'entendre votre exposé.

Le chef Harvey Churchill (Bande indienne du Lac des mille
lacs): Je vous remercie. Je m'appelle Harv<iy Churchill. Je suis

chef dç la bande des Ojibway du Lac des rhille lacs, signataire
du traitê no 33 avec la Couronne du Canada. J'ai demandé au
vice-président des premières nations de l'Ontario, M. Peter
Kelly, d'être assis à mes côtés. C'est un ami de longue date, un
ami d'enfance.

Dans ce traité que nous avons signé, nous avons perdu
énormément de terre, et nous n'avons conservé que deux
réserves connues sous les numéros 22Al e¡ 22A2. Je n'ai pas

besoin de vous parler de nos problèmes; il me suffira de vous
parler de notre histoire, et vous comprendrez ce dont je veux
parler. Je vous demanderai de penser à des choses comme la
justice I'honneur et la confiance. Je ne veux pas vous demander
de nous aider, mais je sais que vous pouvez le faire si vous le
souhaitez.

Après la signature du traité no 3, notre peuple a essayé de

s'adapter aux nouvelles circonstances dans lesquelles il se

trouvait. De son côté, le gouvernement du Canada et plus
particulièrement le ministère des Affaires indiennes a joué un
rôle à cet égard, en nous adaptant selon une conception qui lui
paraissait la meilleure. Il a donc essayé de nous convertir à

I'agriculture. On nous a apporté des cochons, des vaches, des

chevaux, en pet¡t nombre, et non nous a dit que désormais nous

êtions des agriculteurs. Nous avons fait notre possible pour
essayer de nous adapter encore une fois.

Au moment où finalement nous dépendions de notre
nouvelle base économique, les exploitations forestières ont
construit un barrage, avec la permission du gouvernement du
Canada, afin de surélever le nivcau des eaux. Les marécages
de foin dont nos animaux de fcrme avaient besoin ont été
innondés, de même que les champs de riz sauvage, ainsi que les

terrains de piégeage de rat-musqué et de castor. Naturelle-
ment, nous avons été indemnisós pour les dégats: nous avons

touché $400.
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[Text]
One by one the families had to leave. There was no way to

survive. For those who did not leave, the Government of
Canada 

laO o1h11 p_lans to help us adjust. One dày the Indian
agent and an RCMp officer arrived. Ãll ch¡ldren óf ,.t ooiì!,
were rounded,up and taken away to boarding schools at Shoal
Lake, hundreds of miles a*ay. Ìriy father waíone of those who
were taken.away.. He grew up in that boarding school and
o-ther boarding schools. Later, he got a job cuttinifirewood for
the- boarding school. White he wãs tnõre tu¡erc'ulosis thar he
had contracted weakened him and he was put in ã sanitarium.
Our family broke up as a result.

ITranslation]
L'une après I'autre, les familles ont dû partir. Il n'y avair

aucune possibilité de survivre. pour celles qui sont resiées, lc
gouvernement du Canada avait d'autres plans pour les aider :ì
s'adapter..Un jour, I'agent des Indiens ei un agent de la GR('
sont arrivés.Tous les enfants d'âge scolaire ont ¿té regroupés cr
envoyés à des pensionnats à lac Shoal, à des centainès dc
milìes. Mon père était parmi eux. Il a vécu dans ce pensionnat
et dans d'autres encore. plus tard, il a trouvé un travãil, il étair
coupeur de bois de chauffage pour la commission scolaire.
P".t-d.u.lt ce.temps, la tuberculoie qu'il avait attrapée I'avait
affaibli, et il a ê:tê: admis dans un ianatorium. À ta suite ¿"
cela, notre famille a été complètement désunie.

At this time I was six ycars old, and I also was taken away A cette gpoQue, j'avais six ans, et comme les autre, j'ai ê:tê:and put in a boarding school, where I too grew up. I was therä .nuoyd a, för* ¡;il";ir"iiã"rut où j,ai aussi grandi. J,y ail0 vears' and while I was there I dislocateõ rv hjt Tñ;i;;;i 
"åi"ir"¿u", dix ans, et pendant mon séjour ma hanche a étéprincipal advised that I be taken to a chirooiactôr and in rhe oisiãq'uee. I-e direcieúrååi¿;;i. a dêcidêde me faire envoycrresulting damage my hip became infected'with tuberculosis. ;h;;; chiropracticien, et à la suite de cela ma hanche a étéYou may have noticed my limp when I walked to this table. ãttrinì" de tuberculos".'vous ãu., peut-être remarqué que je
claudiquais en me dirigeant vers cett-e table.

By the time I became an adult there were no longe-r any ol Lorsque je suis devenu un adulte, ptus aucun des miens nemy people living in our reserves' They were living iñ vanóou- uiuãüiuni nos ,¿rlru"s. ll, Jtui.nt à Vancouver, Halifax,ver' Halifax-all over canada. I weni to winnipãg. oui c¡ler purìou, au canada. ¡" me iu¡r-rendu à winnipeg. Notre chefthen' Tom Peters, always lived with the dream ihai ùpr"pii ãüøï, Tom perers, vivait toujours avec ce rêve que notrewould once again be reunited on our homeland. He tíor-tä p*jir"" réunirait à nouveau dans notre terre natale. II aover 20 years on that before he died. He received no-ty,nputi,y ii^íürc pendanr vingt ans â ce projet avant de mourir. Leand no help from the Department of Indian Affairs. I;¡;;i 
-h; 

À*üin.rn.n, des Affaires indiennes ne lui a accordé aucunewas opposed evcry step along the way' In the meantime, the íyÃpäirti., .u"un. 
"ìd". 

E" äit,'¡r s,est toujours vu opposer desGovernment of canada exeicised iti trust bv allowing ihe iåiul-.onrtunts. Entretemps, le gouvernement du canda asame timber interests who flooded us out to .uí ou, timbãr on 
"i"t.¿- 

sa tuteile "n "uîoiirunt 
les mêmes exploitationsour reserves' They prospered from our resources; their people, rår.J¿r", qui nous ont inondées à coupcr notre bois, dans nosnot ours' had the jobs and income. As they grew richer,'w; r¿;;;;;;. Elles ont prospéré grâce â nos ressources, en accapa-srowpoorer 

üiÏ f ilru;:,:i:tin:xhr#::LlîJ:ril:".Jil
pauvres.

Tom Peters never realized his dream, but when I became Tom Peters.n'a jamais réalisé son rêve, mais je suis devenuchief I took up the same dream, because it t"ut Ày dream too. 
"h;a;; c'est deveñu rnon iãu" uursi. J,y travaille depuis dixI have worked on it for l0 years now, with no more success ans, sans plus de succès que Tom peters. Je me demande s,il

ffå[ii#*tìi:lJffåttr ir I wili havcenàugn vears lert 
"o"r 

rãrt"i" surrìsamment d'années à vivre pour ie;¿;ii;;;.

when I began to work towards our people returning to our Lorsque j'ai commencé à travaiiler pour que notre peupleland' I thought it would be easy. I *ai *iong. To.thîs day i rr;;;;¿ sur nos rerres, j'ai pensé que tout serait facile. Jehave received little help from Indian Affañs. The distiict -'emirirorpé.Jusqu'âprésenr, lesaffairesindiennesnem,ontoffice in Thundcr BaY treats-it as a joke. t travã¡ecom" th.ii pår-u""u.oup aidê,. Le personnel du bureau de district delaughing-stock; to them it does noi matter. when we need îh;";;; Bay considère 
"åu 

.i-roi-rême comme une plaisan-help' they say they cannot help. we are off-reserve,-they.say. t"ti.. Þ;"r eux cela n'a pas d,importance. Lorsque nous avonswe are provincial citizens' we do not receive educaiionál besoin ã'aide irs nous disent quïls ne peuvent rien faire, carbenefits and we do not receive health benefits. The only thin! ;rb" ; nous ne vivons pas dans la réserve. Nous sommes deswe receive is $12'000 of core funds for band governmeni. citoyens 
-de_la 

provinc;. ñ;;;;; rouchons pas de prestations,
ni pour lé^ducation ni pour Ia santé. Nouj touchóns unique_
ment $12,000 de fonds communs pour I'administration dè la

Indian Affairs tells us that the ontario Ministry of Natural Le ministère des Affaires indiennes nous dit que le ministèreResources opposes our returning to our lands. They say we will des Ressources naturelles de l,ontario s,oppose à ce que nouspollute the lake' They are afraid we will fish and-spoil the I I tt.;ì;;; à nos terres, sous prétexte que nous po¡uerons le ¡ac.non-lndian tourist operations which are on the lake-our lake. Il craini que notre pêche ne gâche les onze exploitations
touristiques non indiennes situées sur le lac, notre lac,
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lTextel
Here we are,20 families, sharing the same dream. Can I try

to tell you how it feels to be Ojibway in my country and to
have no place to go? \Ve feel as ifwe belong nowhere.

We are the owners of our 7,500 acres of land with great
potential. We have $160,000 of trust funds and interest held
by the Minister of Indian Affairs. We have no voice in what
happens to our land. We have no voice in what happens to our
money. We have no access to either land or money. We have
no access to our treaty rights; nor do we have access to our
aboriginal rights. We have no access to any services or benefits
from the Department of Indian Affairs. Can I try to tell you
how that feels? We feel lost, refugees in our own country-
Canada.

. 1840

I know your committee is interested in self-government. We
could never have victimized ourselves in the way we have been
victimized by the Government of Canada. A great damage has
been done to us. If I were not Indian, if I were able to control
my own affairs, any court in Canada would feel compelled to
order that massive damages be paid to compensate us for the
irreparable harm done to us.

Can I try to tell you how it feels to be without a language?
None of our people can talk in their language. Our culture has
been stripped from us. Our government has been disrupted.
Are we to blame?

Your committee can take certain actions in our case. You
can see that the damage is at least partially undone and
compensated for. You can see that changes are made so that
this never happens again, to us or to others. You can help the
people of Lac des Mille Lacs to be self-governing on their own
land, in control of their own resources, responsible for their
own destiny.

I am not an educated peÍson. I am a product of the educa-
tional system that the Government of Canada put me in when
I was six years old, so I cannot tell you what changes you need
to make. That is up to you, to do what your heart and mind tell
you. I can only tell you my history, and I thank you, on behalf
ol the people o[ Lac des Mille Lacs and their future children,
lìrr listening to me.

'I'he Chairman: Thank you very much, Chief Churchill.

fìobcrta, would you like to ask some questions?

Ms Jamieson: I think the brief speaks for itself, Chief
('lrurchill. I am intsrested in what can be done to deal with the
¡itrration. I know you have said that you are not going to tell
llrt; committee specifically what should be done, but can you
hcl¡r us by telling us what you think are the alternatives?
Sl¡¡rr¡ld the committee speak to the district? What are the
thirrgs you have tried and where are the blocks? Maybe that
will lrcl¡r us. You say you are a laughing-stock at the district
olliec. What do they tell you? You are a chief, you have trust
lroncy, you have land. What is the reason for . . . ?

lTraductionl
Nous sommes donc vingt familles qui partagent le même

rêve. Comment vous dire ce que c'est que d'être Ojibway dans

mon pays, sans pouvoir aller nulle part? Nous avons I'impres-
sion de n'appartenir nulle part.

Nous sommes pripriétaires de n' 7,500 âcres de terre qui

ont un grand potentiel. Le ministère des Affaires indiennes
détient en fiducie des fonds et des intérêts d'une valeur de

$160,000. NOus n'avons aucun mot à dire à propos de nos

terres, de notre argent. Nous n'y avons pas accès, pas plus qu'à
nos droits issus des traités, à nos droits aborigènes. Nous
n'avons pas accès ni aux services ni aux avantages qu'offre le
ministère des Affaires indiennes. Puis-je vous dire ce que cela

signifie pour nous? Nous nous sentons perdus, comme des

réfugiés dans notre propre pays, le Canada.

Je sais que votre comité s'intêresse à notre autonomie
politique. Nous n'aurions jamais pu nous victimiser comme I'a
fait le gouvernement du Canada. Nous avons subi de graves

préjudices. Si je n'étais pas Indien, si je pouvais contrôler mes

propres affaires, n'importe quel tribunal du Canada s'estime-
rait tenu d'exiger que d'importants dommages et intérêts nous

soient versés pour nous indemniser étant donné les préjudices

irréparables que nous avons subis.

Puis-je vous dire ce que cela signifie que dé he pas avoir de
langue. Aucun des nôtres ne peut parler sa langue. Notre
culture nous a été arrachée, notre gouvernement suspendu. La
faute nous incombe-t-elle?

Votre comité peut prendre certaines mesures à notre endroit.
Vous pouvez faire en sorte que les prêjudices soient pour le
moins partiellement redressés et indemnisés. Vous pouvez faire
en sorte que des changements soient apportfu, afin que cela ne

se reproduisejamais plus, ni à nous ni à d'autres. Vous pouvez

aider les gens du lac des Mille Lacs à administrer eux-mêmes
leurs propres terres, à contrôler leurs propres ressources, à être
responsables de leur propre destin.

Je ne suis pas une personne éduquée. Je suis le produit du
système éducatif où le gouvernement du Canada m'a inséré
lorsque j'avais six ans, et je ne peux donc pas vous dire quels

changements vous devez apporter. C'est à vous de le savoir, de
faire ce que votre coeur et votre intelligence vous inspirent. Je
peux simplement vous raconter mon histoire, et je vous

remercie, au nom des habitants du lac des Mille Lacs, et de
leurs enfants à venir, de m'avoir écouté.

Le présidenfi Merci beaucoup, chef Churchill.

Roberta, voudriez-vous poser quelques questions ?

Mme Jamieson: Chef Churchill, je pense que votre exposé se

passe de commentaires. Je m'intéresse à ce qui peut être fait
pour redresser cette situation. Je sais que vous avez dit que
vous n'alliez pas dire précisément au comité ce qu'il fallait
faire, mais pourriez-vous nous aider en nous disant quelles sont
selon vous les différentes possibilités' Le comité devrait-il
parler au personnel du district? Quelles sont les choses que
vous avez essayé de faire, et quels ont été les obstacles? Cela
pourrait peut-être nous aider. Vous dites que le personnel du
bureau de district ne vous prend pas du tout au sérieux. Que
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ITextl

Chief Church¡ll: It is that we are unorganized.

Ms Jamieson: You are an unorganized community. Is that
what they tell you?

Chief Churchill: Yes.

Ms Jamieson: Where are the 20 families?

Chief Churchilt Scattered around . . .

Ms Jamieson: Do they all want to return to the rcserve?

Chief Churchill: 
-from coast to coast.

Ms Jamieson: But you still have the band list.
Chief Churchill: Yes, but not all-there are many who are

not registered yet.

Ms Jamieson: But the tribal council that was here before us
a little while ago clearly includes you as a chief of a band.

Chief Churchill: Yes.

Ms Jamieson: Have you taken this to the regional director
general or to the minister?

Chief Churchill: Yes.

Ms Jamieson: What has been the response?

Chief Churchill What we did was form a resettlement
committee and train this committee so that we could work
together, so thal we could deal with the district office.

Ms Jamieson: And how is that going?

Chief Churchill: We have only, so far, had two training
workshops.

Ms Jamieson: Who is training you?

Chief Churchill: The district planner and . . .

other guy's position.
I forget the

lTranslationl
vous dit-il? Vous êtes chef, vous avez de I'argent dans un
compte de fiducie, vous avez des terres. pour quellcs
raisons,.. ?

Le chef Churchill¡ C'est que nous ne sommes pas organisés.

Mme Jamieson: Vous êtes d'une collectivité non organisée.
Est-ce ce que I'on vous dit?

Le chef Churchilt Oui.

Mme Jamieson: Où sont les 20 familles?

I¿ chef Churchill: Disséminées . . .

Mme Jamieson: Souhaitent-elles toutes retourner dans la
réserve?

Le chef Churchill: . . . d'une côte à I'autre.

Mme Jamieson: Mais vous avez encore la liste de la bande.

Iæ chef Churchill¡ Oui, mais pas pour tout le monde;
beaucoup de familles ne sont pas encore enregistrées.

Mme Jamieson: Mais le conseil tribal qui a comparu devant
n9u¡ il y a qlelque temps vous a clairement inclus en tant que
chefde bande.

Le chefChurchilh En effet.

Mme Jamieson: Avez-vous soumis cette question au
directeur régional gênêral, ou au ministre?

Le chef Churchill: Oui.

Mme Jamieson: Comment ont-ils réagi?

Le chef Churchilh Nous avons constitué un comité de
rétablissement, que nous préparons de sorte que la collabora-
tion soit possible, et que nous puissions traiter avec le bureau
de district.

Mme Jamieson: Et comment cela avance-t-il?

Le chef Churchill Jusqu'à présent, nous n'avons eu que
deux ateliers de formation.

Mme Jamieson: Qui est-ce qui s'occupe de votre formation?

Le chef Churchill: Le planificateur du district et . . . j'ai
oublié la position de I'autre personne.

Mme Jamieson Cela se fait par I'intermédiaire du ministère
des Affaires indiennes, n'est-ce pas?

Le chef Churchill: Oui.

Mme Jamieson: Ma question peut paraître inopportune,
mais je vais la poser quand même. Qui est votre députê? Le
savez-vous? Où vivez-vous maintenant?

Le chef Churchill: À Upsala. Je crois que c'est Jack
Masters.

Mme Jamieson: Je ne sais pas exactement quelle recom-
mandation il faudrait faire, monsieur le président. Naturelle-
ment, chacun se sent obligé de faire quelque chose. Le comité
permanent devrait peut-être... c'est selon moi beaucoup plus
important que cela. Nous sommes censés être ici pour eixámi-
ner la question de l'autonomie politique des Indiens, pour
examiner la situation à laquelle nous sommes confrontós. Le
ministère des Affaires indiennes ne prend pas du tout cet

Ms Jamieson: This is the Department of Indian Affairs,
though?

Chief Churchill: Yes.

lVf.s Jamieson:-Maybe this is not kosher, but I am going to
ask it anyway.-Who is your member of parliamentf -bo-you

know? Where do you live now?

Chief Churchill: At Upsala. Jack Masters, I believe it is.

Ms Jamieson: I am not sure what to suggest, Mr. Chair_
m-an. Obviously,-everybody feels compelle¿-ó do something.
Maybe rhe standing committee should take. . . I think it is-a
bit.more important than that. We are supposed to be here
looking at Indian self-government, and loòi< at the kind of
situation that confronts us. The Department of Indian Affairs
thinks this-.man is a laughing-stock, ãnd he is trying to take the
responsibility as a chief, head of a gonermeni, tõ gather his
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[Textel
people and live under that form of government on their lands. I
think that demands attention.

The Chairman: It is my experience that situations like this
can be responded to. For example, in the town of Cochrane
there is a dispersed band that is reorganizing called the New
Post Band, under Chief Peter Archibald. They are receiving
funds for their band activities and they are now in the process
of looking for a suitable location for their reserve. So there is a
precedent for this kind of situation. I find it surprising,
alarming, that there would be a response in one part of the
province to this kind ol situation and that there would be no
response here.

Mr. Chénier, can you add to this?

Mr. Chénier: I am as puzzled as you are, Mr. Chairman,
because I was involved with the New Post Band and I know
what has been done for them to date and the progress they are
achieving. It seems that here it is a total stall. I can take it
upon myself, Mr. Chairman, to go to the minister next week in
Ottawa to see what is happening, and also to check with Mr.
l-larrigan, of the region, to see what is happening.

There is no reason; you have the land, you have the reserve.
It is a matter of putting a package of money together for you
to start housing projects and an infrastructure so that you have
l place to live. To say that the Province of Ontario does not
want you there because they do not want you to pollute the
Iukc I th¡nk is the most ridiculous reason I have ever heard,
bccause the reserve is there. They cannot say no, because it is
not their prerogative to say no.

I will follow it up and I will report to the committee, Mr.
('hairman. I will talk to Mr. Churchill after, to see how we can
lcrrch him.

'l'hc Chairman: Thank you, Mr. Chénier.

I .iust want to ask the chief: Mr. Chénier said that you have
ll¡r: l¡rnd. Is that clear? Do you?

( 'l¡icf Churchill: Yes, we have a reserve.
'l'l¡c Chairman: It is clearly designated; there is no dispute

,rlxrr¡t tltc land?

('hit:f Churchill: No, no dispute, except that we do not have
,urt, ¡rcccss to it, any road access.

'I l¡c (lhairman: How much land is involved?
( 'l¡irf (lhurchill: The land measures 7,500 acres.

I hr. (lh¿rirman: So the 7,500 acres are not in dispute at all?

t hicf ('hurchill: No, there is no dispute over it.
i\tr. ('lró.nier: They lived there at one time.

I hr. ('l¡:¡irnran: I understand that, but I wondered whether,
lrr rlr, inrcrvcrring period, that land had been lost to the band.

I hL'f ( fl¡urchill: No.

ÍTraductíonl
homme au sérieux, alors qu'il essaye, en tant que chef, à la tête
d'une administration de réunir son peuple et de le faire vivre
sur ses terres, avec une telle forme de gouvernement. Je pense
que cette situation mérite d'être examinée.

Le président: D'après mon expérience, il y a des choses à
laire pour des situations semblables. Par exemple, dans la ville
de Cochrane, il y a une bande dispersée qui s'est réorganisée en
s'appelant la bande de New Post, sous la direction du chef
Peter Archibald. Elle a reçu des fonds pour ses activités de
bande, et maintenant elle cherche un emplacement convenable
pour sa réserve. Il y a donc un précédent pour ce genre de
situation. Il me paraît surprenant et inquiétant qu'une partie
de la province réagisse à ce genre de situation, alors que rien
n'est fait ici.

Monsieur Chónier, voudriez-vous ajouter autre chose?

M. Chénier: Je suis aussi surpris que vous monsieur le
président, car j'ai travaillé avec la bande de New Post, et je
sais ce qui a êtê fait pour cette dernière jusqu'à présent, et tous
les progrès qu'elle a réalisés. Il me semble que tout soit
entièrement freiné. Monsieur le président, je peux prendre
I'initiative d'aller rencontrer le ministre la semaine prochaine à
Ottawa pour voir ce qui se passe, et pour vérifier aussi avec M.
Harrigan, de la région, où en sont les choses.

Il n'y a aucune raison; vous avezla terre, la réserve. Il s'agit
simplement de réunir de I'argent à votre intention afin de
commencer des projets de logements, et de mettre en place une
infrastructure afin que vous ayez un endroit où vivre. Dire que
la province de I'Ontario ne vous veut pas parce qu'elle ne tient
pas à ce que vous polluiez le lac constitue selon moi la raison la
plus ridicule que j'ai jamais entendue, parce que Ia réserve est
là. La province ne peut pas opposer un refus, car telle n'est pas
sa prérogative.

Je vais donc voir où en sont les choses, et je ferai mon
rapport au comité, monsieur le président. Je parlerai ensuite à
M. Churchill, pour voir comment nous pouvons le contacter.

Le président: Merci, monsieur Chénier.

Je voudrais demander ceci au chef: M. Chénier dit que vous
avezla terre. Est-ce bien clair? Est-ce bien cela?

Le chefChurchill: Oui, nous avons une réserve.

Le président Elle est clairement désignée; il n'y a aucune
contestation au sujet des terres?

Le chef Churchill: Non, aucune contestation, sauf que nous
ne pouvons pas y avoir accès, par route.

Le présidenh De combien de terres s'agit-il?

Le chef Churchill: 7,500 acres.

Le présidenh Ces 7,500 acres ne sont nullement contestés,
n'est-ce pas?

Le chef Churchill: Non, pas du tout.

M. Chénier: Ils vivaient là autrefois.

Iæ président: Je comprends cela, mais je me demandais si,
dans I'intervalle, la bande avait perdu cette terre.

Le chef Churchill: Non.
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[Text]

The Chairman: But it is still
occupying that land now?

Chief Churchill: No, no onc.

Mr. Oberlc: Mr. Chairman.

The Chairman: A supplcmcntary? yes, go ahead, Mr.
Oberlc.

Mr. Oberle: Chicf Churchill, it is obviously a very powerful,
very m.oving story. \rye are all deeply nroved by *tät you say,
and all of us will assisr in any *ây possible.'But mãybe tñó
question of land . . . Do. you havc any way of maklng ã
livclihood, if it is rcmote? Therc is no ãccesí by road to-the
land; so it is vcry rcmotc, is ít?

Chicf Churchill: Ycs.

Mr. Oberle: You cannot drive to it . . .

Chicf Churchill: No, you cannot.

Mr. Oberle: -or get to it by boat?

Chief Churchill: It is sevcn miles off the highway . . .

Mr. Oberle: And no road to it.

Chicf ChurchilL 
-through swarnp.

Mr. Ol¡erle: So it would be ditficult to scttle without
cstablishing sonle kind of an cconomic basc . . .

Mr. Chénier:.Mr. Chairman, thcrc arc probably 25 bands in
northern Manitbb¿ in tt.¡is.same position. í;;;;;. thar it they
havc no acccss'by road in thc sunrmcr thcrc would be the
possibility of a wintcr road. I rhink Grand Chicl Kclly couidtell mc, but thcrc arc milcs and miles ol wintcr ròads in
northwcstcrn Ontario, arc thcrc not?

Mr. Obcrle: Grand Chicf Kclly, have any land claims been
filcd on this?

Grand Chief Kelly: Not to nry knowlcdge. you see, there is
no disputc with thc title. lt is a clear titlc ihat the reserve ownsto thc rcserve. lt was surveyed under instructions of the
Govcrnor in Council at thc tirns thc trcaty was assigned. There
is no problcm likc that.

lTranslationl. 1850

designated? Nobody is Le président: Est-elle toujours désignée? personne n,occupe
cette terre présentement?

Le chef Churchill: Non, personne.

M. Oberlq Monsieur le président.

.Le président: Avez-vous une question supplémentaire?
Allez-y, monsieur Oberle.

M. Oberle: Chef Churchill, c'est, de toute évidence, une
histoire très poignante et très émouvante. Nous sommes encore
profondément remués par ce que vous venez de nous dire, et
nous allons tous vous aider du mieux que nous le pouvons.
Toutefois, peut-être que cette question de la terre. . . sj elle est
éloignée, vous fournit-elle un moyen de subsistance? On ne
peut y-avoir accès par Ia route, elle est donc très éloignée n'est-
ce pas?

Iæ chef Churchill: Oui.

M. Oberle: Vous ne pouvez vous y rendre par voiture . . .

Le chef Churchill: Non, on ne le peut pas.

M. Oberle: . . . ni par bateau?

Le chef Churchill: Elle se trouve à 7 millcs de I'autoroute . . .

M. Oberle: Et aucune route n'y mène.

Le chef Churchill: . . . et pour y arriver il faut traverser des
marécages.

M. Oberle: Par conséquent, ce serait difficile de s'y établir
sans próvoir une base économique quelconque . . .

M. Chénier: Monsieur le président, il y a probablement dans
le nord du Manitoba quelque 20 bandes qui ie trouvent dans la
nrêmc situation. Je suis certain que s'ils ne peuvent y avoir
accès par route pendant I'été, ils pourraient se iaire un ôhemin
I'hiver. Lc grand chef Kelly pourrait peut-être me le dire, rnais
il y a dans le nord-oucst de I'Ontario ães milles et des miiles de
chcmins d'hiver n'cst-ce pas?

M. Oberle: Grand chef Kelly, avez-vous déposé des revendi-
cations territoriales à ce sujet?

. 
Le grand chef Kelly: Pas à ma connaissance. Vous voyez, il

n'y a pas de différend au sujet du titre. La réserve disposê dhn
titre clair. Les levées de réserve ont étó faites sous les'ordre du
gouverneur cn conseil au moment du transfert du traité. Il n'y
a donc pas de difficulté de ce genre.

I would like to takc this opportunity... I have been herc Je voudrais saisir cctte occasion.. . j,étais ici pendant tousthroughout thc summcr monihs, throúghout tne_ ratl, in nry l"t Ão¡r ¿'¿t¿, pcndant r"utorn" également, en ma qualité derole as the ontario vicc-president. onJ of the thingé thai i uìáe-pre.io.nt de I'ontario. Je crois comprendre, par exemple,understand is that thc dpjl¡"I managcr of tlr¡s ¿istriä oincel quï Iiãrinirtrareur de ce bureau de district, un Indien de lawho is an lndian of thc Mission Rcsórvc, is what they term a iÀlr* vittion, est appelé par les Indiens <Indien symboliquer"tokcn Indian", and hc is .rcally not in charge of thð ¿istr¡ci 
"i-nr 

ã¡rig" pas vraiment le bureau de district. ce bureau esrofficc' The district office is bcing controllcd-by Dave Allen, rour-1"-"ontrole de Dave Allen, du gouvernemont local; Jimlocal governmcnt; Jim B.tIl'.:q9Lo.tic develópmenu Petei Berry, de I'expansion économique, peter Boyer et RoseBoycr and Rose Matheson; Âl McWhìnney and a'Mr. Éartle¡,. fU.iËår*, Al McWhinney et M. Hartley. C,est ce M. HartleyYr' Hartley is the onc who has been laughing ar chi;f quirÈJ.oquéduchefChurchill.
Churchill.

I understand that when the chiefs make this kind of Je crois comprendre que lorsque les chefs présentent cest"pï:1l1lio" their programs are threatened; they are g"nic ã'"*poré, t"urs prog.ã.-.es sont menacés, on les
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harassed; government policy guidelines are strictly applied to
them; so the government bureaucrats work to the letter "t" in
denying these people the rights they have when in fact they
should be discretionary. In other words, what was a discretion-
ary item in a previous year is now a discretionary item falling
to the interpretation of the bureaucrats. This is the kind of
pressure that is exerted on these chiefs, and I have the
authority to make this recommendation on behalf of the chiefs,
which I will be bringing up to the Assembly of First Nations
next week in Saskatoon; that is, they would like to sce this
office examined, investigated-or the different personnel-
with a view to removing those people who provide these
obstacles, and immediately cleared up with no more of this
problem, because it has been an insular situation; the civil
servants are completely insulated.

Let me just tell you what happened, apparently. The district
manager is apparently a very religious man. He kept a Bible
on his desk, and he was ridiculed by the civil servants to a
point where he felt compelled to remove that Bible. This is the
kind of practice that has gone on. In a general band meeting,
he sits in one corner, these civil servants in one corner and the
Indians in a different corner. This has been the practice, and
these are the kinds of changes that should be made forthwith.

I will be making this presentation to the confederacy
members ol Ontario next week, and it will be brought up to the
Assembly of First Nations for action, and I certainly welcome
the comment of Mr. Chénier that he is going to bring this up
with the minister.

One of the most important things I am urged to say is that
no retaliatory action be taken against the chiefs for making
this recommendation-they should be left alone-and people
should attempt to co-operate with these Indians as the Indians
have attempted to co-operate in the past with them.

Mr. Oberle: I find it appalling that you should even have to
mention that you are obviously worried that retaliatory action
ntay be taken. I find this absolutely incredible. I would
lccommend that those of us here take collective action when
wc get back and call the minister in. This has to be incredible.
Any information that you could pass on to us respecting any
fìrll confidentiality . . . I can assure you I can speak for all my
collcagues here that it will be respected and dealt with.

I'he Chairman: Thank you.

Mr. Manly.

Mr. Manly: Thank you. Just a couple of questions. You say
th¿¡t lndian Affairs says that the Ontario Ministry of Natural
llcsources is opposing your return to the land. Have you had
uny direct contact from the Ontario ministry, or is it all
thlough Indian Affairs that you have got that information?

(lhicf Churchill: No, I have had environmental reports on
l.¡rc rlcs Milles Lacs that they did not want any more cottages

lTraductionl
harcèle; les directives de la politique gouvernementale sont
appliquées de façon très stricte, par conséquent les bureaucra-
tes du gouvernement travaillent selon la lettre pour refuser à
ces gens les droits qu'ils ont, alors qu'en róalité ils devraient
faire preuve de discrétion. Autrement dit, ce qui était une
question discrétionnaire I'année prócédente devient une
question discrétionnaire sujettc à interprétation dc la part des
bureaucrates. Voilà le genre de pression qui est exercé suÍ ces
chefs, et jc suis autorisé à faire cette recomrnandation au nom
des chefs, je vcux la présenter lors de I'Assemblée des premiè-
res nations la semaine prochainc à Saskatoon. Autrcment dit,
ils voudraient que ce bureau fasse I'objet d'une étude, d'une
enquête-ou que le personnel soit différent-afin d'élirnincr
ces gens qui mettent les bâtons dans les roues, cc qui ferait
immédiatement disparaître le problème, puisqu'on sc trouve
dans une situation isolée, les fonctionnaires étant tout à fait
isolés.

Permettez-moi de vous dire ce qui s'est passé, apparemmcnt.
L'administrateur de district est semble-t-il un homme très
religieux. Il a une bible sur son burcau et les fonctionnaircs se
sont moqué.s dc lui au point où il s'est senti obligó de rctirer
cette bible. Voilà le genre de chose qui se passe. Lors de la
réunion gênêrale de la bande, il s'asscoit dans un coin, lcs
fonctionnaires s'asseoient dans un coin et les Indicns dans un
auire. Voilà ce qui s'est fait, et voilà lcs genrcs de changclnents
qu'il faudrait faire immédiatement. i

Je présenterai cet exposé aux membres de la Confédération
de I'Ontario la semaine prochaine, et il sera remis à I'Assem-
btée des premières nations pour que les mesures nécessaires
soient prises. Je suis heureux de la remarque de M. Chénier
portant que cette question sera portée à I'attention du ministre.

Une des choses les plus importantes qu'on m'a demandé de
vous dire c'est qu'aucune mesure de représailles ne doit être
prise contrc les chefs qui présentent cette recommandation-
on doit les laisser tranquilles-les gens devraient plutôt tenter
de coopérer avec les Indiens de la mêmc façon que lcs Indiens
ont tenté de coopérer avec eux par lc passé.

M. Oberle: Je trouve extraordinaire que vous deviez
mentionner votre crainte évidente de reprósailles possibles.
C'est tout à fait incroyable. Je recommande que tous ceux qui
sont ici présents s'adressent collectivement au ministre dès
notre retour. C'est inimaginable. Tout renseignement que vous
pouvez nous transmettre de façon tout à fait confidentielle-je
puis vous assurer et que tout renseignement confidentiel et je
parle au nom de tous mes collègues, sera respecté comme tel et
que nous allons y donner suite.

Le présidenfi Merci.

Monsieur Manly.

M. Manly: Merci. Je voudrais poser quelques questions.
Vous dites que le ministère des Affaires indiennes prétend que
le ministère des Ressources nationales de I'Ontario s'oppose à
votre retour sur votre terre. Avez-vous communiqué directe-
ment avec le ministère ontarien, ou avez-vous obtenu cette
inlormation par le biais du ministère des Affaires indiennes?

Le chef Churchill: Non, j'ai vu des rapports élogiques sur le
Lac des Milles Lacs qui mentionnent qu'on ne veut plus
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or any more tourist camps or any more housing developed on
Lac des Milles Lacs.

Mr. Manly: The tourist camps that are in there fly people in
rather than go in by road accesi-is that correct?

Chief Churchill: There is a road to some of the tourist
camps, but you have to go by water to get to a few.

. -Mr. Manly: And how much frontage would you have on the
lake? Does some of your reserve go rigtrt onto tíre lake?

Chief Churchill: There is water partially _about half_way
around the rescrve.

^ Mr. Manly:.So would there be a possible tourist operation
for cconomic dcvelopment for your 

'band 
if you movèd back

thcrc?

Chief Churchill: Yes.

Mr. Manly: It seems that this is a first-rate example of what
some of the other briefs have presented to us where Indian
Affairs, which is supposed to hãve a responsibility to oversee
the interests of the Indian people, ij doing áirectly the
gpposite. I appreciate Mr. Chénierts offer to look into thís, but
I also agree with what Mr. Oberle says: that we should, ãs a
committee, follow this up and make sure that we get some
accountability on this issue from the minister himself.-

Thank you for appearing bcfore us.

The Chairman: Mr. Schellenberger.

Mr. Schellenbþrger: I just want to ask one further question
on that, a¡d that'is regarding ¿he band líst. you say thät there
is no band list any tnore, or . , .

- Chief Churchill: Yes, we do havc a band list, but we do not
have all the band members rcgistered yet . . . the children.
Somc havc not bccn rcporting in.

. lg00

Mr. Schellenberger: So that is part of the reorganization
process. But it would scem to me, given that there is1 rcserve,
givcn that thcre is a band list, thère could be no way, if thé
familics moved back on the reserve, services would noíirave to
be providcd in the normal fashion, as thcy are to all other
people. I think thcre is a vcry good case here, and one that
should bc invcstigatcd.

The Chairman: Miss Kane.

_ Ms Kane: I just wanted to add to the action that is going to
be taken.- Mr. Kelly has mentioned rhat it probably wiä noí bejust on this- case that people are afraid oi retaliãtory action,
and I wonder if somehow this committee could_not neces_
sarily follow up, but ifchiefs and councils, or any other group,
want-to 

]<eep us up to date on what happens to them within túe
next little while after the presentation, we would receive that
kind of information, or whatever, just generally.

lTranslationl
d'autres chalets, ni d'autres camps touristiques ni d'autres
développements domicilaires au Lac des MilleJ Lacs.

M. Manly: Les gens qui se rendent dans des camps de
touristes le font par avion plutôt que par route n'est-ce pa;?

Le chef Churchil[ Il y a une route qui mène à certains
camps de touristes, mais pour se rendre à certains il faut
emprunter la voie des eaux.

M. Manly: Combien de terrains en bordure du lac avez-
vou-s? Est-ce qu'une partie de votre réserve s'étend jusqu'au
lac?

Le chefChurchill La réserve est entourée d'eau, en partie-
la moitié environ.

M. Manly: Si votre bande y revenait, pourrait-il y avoir une
opération touristique sur le plan dóveloppement économique?

Le chef Churchill: Oui.

M. Manly: Il me semble que c'est là un exemple évident de
ce. à quoi d'autres mémoires ont fait allusion, le fait que le
ministère des Affaires indiennes, qui est censé être responsable
des intérêts des Indiens, fait tout à fait le contraire. Je suis
heureux qÌ€ M. Chénier nous ait offert d'étudier la question,
mais je suis d'accord également avec ce qu,a dit M.-Oberle:
nous devrions, en tant que comité, donner suite à tout ceci pour
nous assurer que le ministrc lui-même nous rende des comptes
à ce sujet.

Je vous remercie d'avoir comparu devant le comité.

Iæ président: Monsieur Schellenberger.

M. Schellenberger: Je voudrais poser une autre question à ce
sujet, elle a trait à la liste de la bande. Vous dites qu'il n'y a
plus de liste de bande, ou . . .

Le chef Churchill: Oui, nous avons une liste de bande, mais
tous les membres de la bande ne sont pas encore inscrits-les
enfants par exemple. Certains ne se sont pas encore présentés.

. M. Schellenberger: Cela fait donc partie du processus de
réorganisation. A mon avis cependant, étant donné qu'il existe
une réserve, étant donné qu'il y a une liste de bande, si les
familles réintégraient la réserve, forcément, elles pourraient
compter sur les mêmes services que les autres, Nous avons des
arguments irréfutables et la question mérite d'être fouillée
davantage.

Le présidenh Mademoiselle Kane.

Mme Kane: Je voudrais ajouter quelque chose concernant
les mesures. que I'on prendra. M. Kelly á dit que ce n'est pas
seulement à ce sujet-là que I'on craint des représailles. Säns
nécessairement assurer le suivi, le Comité pourrait peut-
être. . . en effet, si les chefs et les conseils, ou tout autre
groupe, voulaient bien vous tenir au courant de l'évolution de
la situation au cours des prochaines semaines, cela nous
permettrait de rattacher ces renseignements généraux à
I'exposé qu: 

1:Tr 
avons entendu.
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Grand Chief Kelly: I am in touch with Harvey Churchill. I

have known him for a long time and I would be very glad to
work with him. Roberta Jamieson would probably be the one I
would be in touch with, because I am in the Assembly of First
Nations as well. I will make it my business to be involved.

Mr. Oberle: Mr. Chairman, what we want to keep in mind is
that despite the fact that we may be able to assist with a
settlement plan and with some remedial action regarding the
Indian Affairs office, how do you remedy the damage these
people have suffered to their soul; that they are without a
language, without a culture? You know, this is an incredibly
powerful story, and that is something we could use in our brief
as we paint a philosophical outline ofjust the kind of genocide
that has been committed in our country on Indian people.

The Chairman: Of course, this is not the first case that we
have encountered. The Lubicon Lake Band in Alberta is also
in desperate straits. This is not an isolated case that we are
encountering here; it is a serious one, and it is a telling story.
Unfortunately it is repeated. The committee cannot go
everywhere, but I am sure that if it could, we would find that
there are a large number of tragic cases of this kind.

At any rate, Mr. Chénier has made a commitment to make
inquiries.

Will you then be in contact, Mr. Chénier, with Grand Chief
Kelly...

Mr. Chénier: Yes, I will get Chief Churchill's phone
number, so that we can contact him next week.

The Chairman: Roberta, I think you had another question.

Ms Jamieson: I would just like to say two or three things.
Onc is, of course, that I certainly, with Peter Kelly, will follow
this up at the confederacy meeting next week in Saskatoon. I
intcnd to make this my personal business. This is a pretty
rrppalling example, yet typical of the Department of Indian
Âl'fairs, who say out of one side of their mouth that they want
t() cncourage Indian government and out of the other side,
whilc laughing, determine the criteria that this chief has to
rucct to fall within their idea of Indian governmçnt. I will not
tolcratc it, and I do not think he ought to any more, either. I
rrrrr glad the committee is taking an interest in it, and I urge
rrry collcagues to take it up. I appreciate Mr. Chénier's
rrrrrlcrtaking, and I undertake to follow it up, as well.

I ngrcc with Mr. Oberle when he asks how one makes
rc¡rrrrrti<ln for the kind of damage that has been suffered here.
llurl it is ncver enough is what I am trying to say. However,
llrrlr: ll¡rvc bcen similar circumstanccs of flooding and moving
r'rrnrrrunitics. I hear in a couple of communities in Ontario
wlrlqrl¡ h¿rvc received some attention-some great measure of
rrltr:¡¡li1¡¡¡ -if the dispute is federal-provincial, there is a system

[Traduction]
Iæ grand chef Kelly: Je suis en contact avec Harvey

Churchill. Je le connais depuis longtemps et je me ferai un
plaisir de travailler avec lui. Roberta Jamieson sera peut-être
la personne à qui je m'adresserai car je fais partie de I'Asem-
blée des Premières nations, tout comme elle. Je vais veiller à
me tenir au courant.

M. Oberlq Monsieur le président, n'oublions pas que même
si nous pouvons être de quelque utilité au moment du regle-
ment ou encore en intervenant auprès du ministère des
Affaires indiennes pour que I'on donne des dédommagements,
il n'en reste pas moins que ces gens ont subi un grave préjudice
moral. En effet, ils ont perdu leur langue et leur culture, ni
plus ni moins. Cette histoire est extrêmement dramatique et
nous pourrions certainement nous en servir pour illustrer, dans
notre rapport, l'aspect philosophique du génocide dont notre
pays s'est rendu coupable à l'égard du peuple indien.

Iæ président Bien entendu, ce n'est pas la première fois que
nous rencontrons un tel cas. La Bande de Lubicon, en Alberta,
est également dans une situation très difficile. Ce cas-ci n'est
pas isolé même s'il est grave et illustre bien toute une situation.
Malheureusement, il y a d'autres cas du même genre. Le
Comité ne peut pas aller partout et je suis sûr que s'il le
pouvait, il découvrirait qu'il y a un grand nombre de cas tout
aussi tragiques que celui-ci. 

r

De toute façon, M. Chénier s'est engagé àffàire enquête.

Monsieur Chénier, allez-vous ensuite faire rapport au grand
chef Kelly?

M. Chénier; En effet. Je voudrais obtenir le numéro de
téléphone du chef Churchill afîn de prendre contact avec lui la
semaine prochaine.

Le président: Roberta, vous vouliez poser une autre
question, n'est-ce pas?

Mme Jamieson: J'aurais deux ou trois choses à ajouter.
Tout d'abord, bien entendu, tout comme Peter Kelly, je vais
suivre de près le déroulement des réunions sur la confédération
qui se tiendront à Saskatoon la semaine prochaine. Je vais
suivre les choses de très près. Voici un exemple assez affligeant
mais qui reflète bien la situation au ministère des Affaires
indiennes. En effet, le ministère dit d'une part qu'il veut
encourager le gouvernement indien et d'autre part, tout en
ricanant, il établit des critères auxquels le chef que nous
venons d'entendre doit se soumettre et qui correspondent à
I'idée que se fait le ministère du gouvernement indien. Je ne
tolérerai pas cela et quant à lui, il ne devrait pas le tolérer non
plus davantage. Je suis ravi que le Comité s'intéresse à la
question et j'exhorte mes collègues à s'en occuper activement.
Je remercie M. Chénier de son engagement et pour ma part, je
suivrai aussi les choses de près.

Je conviens avec M. Oberle qu'il est difficile de trouver le
moyen de dédommager les gens qui ont souffert dans ce cas-ci.
Jamais on ne pourra les dédommager complètement. Néan-
moins, il y a eu d'autres cas où on a inondé les terres de
certaines collectivités et où on les a déportées. J'en connais
quelques-unes en Ontario dont on a beaucoup parlé... s'il
s'agit d'un différend entrc la province et le gouvernement
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that can take that up; there are mediation efforts available. I
will. personally have a look at that and see if something cannot
be done in that area.

Thank you, Mr. Chairman. That is all.

. And thank you very much, Chief Churchill. It is not an easy
thing to come here and tell the story. I am pleased that yoú
have come and that peter Kelly hai come ùith you. thánk
you.

The Chairman: Any other comments?

Well, I think Roberta has expressed very well, Chief, on
behalf of the subcommittee horv we feel. Ii is certainly our
intention and hope that there can be in part a redress o? this
grievance. Of course, I agrce entirely wiih my colleague, Mr.
Oberle, that rcdress is not really possible, butlou doindicate,
yourself, on page 6, that you expect that at least partially somé
rcdress can occur. To whatevei extent that can be aorie, yàu
will certainly have the support of the members of parliament
and the other members of this special committee. Thank you
for appearing before us.

Chief Churchill: Thank you.

The Chairman: At the start of the meeting I indicated that
Mr. Pat McGuire of the Robinson Superior Métis Association
had a short brief. I had the understanding that it wasjust to be
a.ppelqed to.today's proceedings. Subsequently, I am advised
that Mr. Mike McGuire, who is Secretary-Treasurer of the
Ontario Métis Association, would like to read this into the
record.

So, Mikc, if you could come to the table and read it into the
rccord now, on þehalf of pat McGuire, we would appreciate it.

Mr. Mich¡el McGuire (Secretary-Treasurer, Ontario
Métis Aslociation): My name is Michaãl McGuire, and I am
with the Ontario Métis Association, as an executive.

I wassomewhat pleased today at this meeting that I myself,
as a Métis person, could come here and see 

-my 
forefaihers

sitting at one side of the table and then look bacl and see my
foremothers sitting on the other side. It made me really happy
that thesc pcoplc in history got togerher and crðated'á
nationality called Métis.

However, I am not here to talk about that. The brief that I
am reading is from the Robinson-Supcrior Métis Association,
which represents 29 locals in the Robinson-superior Métis
area, and it is presented by their president, patrick McGuire.

A.Mótis point of view-a short brief to the parliamentary
special committee on Indian self-government.

In 1850 the Indians signed the Robinson Superior Treaty.At the signing ofl that treaty, half-breeds-_Métis_*ei"
included. At the signing of Treaty No. 3, half-breeds were
included. In fact, the half-b¡eeds were a part of that treaty.
Land was set aside for the Métis. The Robínson Huron Treaíy
half-breeds also formed a part of that treaty.

[Translation]
fêdêral, il y a des instances prévues à cette fin. On n'est donc
pas sans recours, Je vais donc m'occuper moi-même de ce cas
et voir si on ne peut pas faire quelque chose.

Merci monsieur le président. J'ai terminé.

Je tiens à remercier le chef Churchill. Je sais que ce n'est
pas qu'une petite affaire que de venir témoigner ici pour
raconfor son histoire. Je suis ravi qu'il ait pu accompagner
Peter Kelly. Merci.

Le présidenh D'autres remarques?

Roberta a bien exprimé les sentiments du souscomité. Nous
avons certainement I'intention et I'espoir de voir à ce que
justice soit faite. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec
mon collègue, M. Oberle, et j'avoue qu'il n'est pas vraiment
possible, comme vous I'avez vous-même dit à la page 6 de votre
mémoire, de vous dédommager complètement. Vous vous
attendez tout simplement à un dédommagement partiel. Dans
la mesure où cela pourra être fait, vous pouvez compter sur
l'qppui des députés et des autres membres de ce comitâspéciat.
Merci d'être venus.

Le chef Churchilh Merci.

_ _Iæ président: Au début de la séance, j'ai dit que M. pat
McGuire de I'Association Métis Robinson Supérieur avait
prêparê un bref mémoire. J'ai cru comprendre qu'il désirait
qu'il soit annexé au compte rendu de la séance d'aujourd'hui.
Par la suite, on m'a signalé que M. Mike McGuire, secrétaire-
trésorier de I'Association Métis de I'Ontario, voulait faire un
exposé.

Je vous prie donc, Mike, de vous approcher de la table et de
lire votre mémoire au nom de Pat McGuire.

M. Michael McGuire (secrétaire-trésorier, Association
Mét¡s de I'Ontario): Je m'appelle Michael McGuire et je suis
un des dirigeants de I'Association Métis de I'Ontario.

. En arrivant, ici, aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris, à
titre de Métis, de voir d'un côté de la table, les descendants de
mes ancêtres fraternels et de I'autre côté les descendants de
mes ancêtres maternels. Je suis ravi que I'histoire ait voulu
qu'ensemble ils créent la nationalité Métis.

,. Cepcndant, cela ne fera pas I'objet de mon propos. Je vais
lire le mérnoire de I'Association Métis Robinson-Su-périeur, qui
représente 29 chapitres de la région Métis Robinson Supérieur
et que le président de I'association, Patrick McGuire, a
prêparê,,

Il est intitulé: Un point de vue Métis: bref mémoire à
I'intention du Comité spécial parlementaire sur I'autonomie
politique des Indiens.

. En 1850, les indiens ont signé le Traité Robinson Supérieur.
A la signature du traité, les Métis étaient présenti. À la
signature du traité no 3, ils l'étaient également. En fait, les
Métis faisaient I'objet de clauses de ce traité, car on leur
réservait des terres. Les Métis du Traité Robinson Huron
faisaient également partie de ce traité.
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lTextel
I may be wrong, but I think in every treaty the Indians

signed there was mention of half-breeds being included in the
Indian treaties.

Now, when the Indians talk about self-government, are the
Métis going to bc included again? I would also like to know
what action the Indians are going to take on the following.

(l) In Section lz(l)(b) of the Indian Act, an Indian woman
loses hcr status by marrying a non-lndian.

(2) In Section I l0 of the Indian Act, Indians enfranchise to
take on white status and then try to call themselves non-status
Indians when they are no longer Indians. Under Section I 10,
Indians can enfranchise their children, even unborn children.
This is wrong.

(3) Indians get compensation for loss of natural food from
pollution by pulp companies. Indian women who marry non-
lndians lose their right to their natural foods, the right to hunt,
fish, pick wild rice and live like an Indian. Is this going to be
rcctified by Indian government?

(4) Are Indians going to do away with reserves and claim
part of Ontario as a home base to form an Indian government?

(5) From Kenora at the Manitoba border down Highway l7
to Nipigon, from Nipigon down Highway I I to Cochrane, and
lì'orn Cochrane to Moosonee, this land is to be set aside for the
lrrdians; also part of the south of Ontario, where the Indians
irrc now bargaining for land for the Indians to form a self-
¡ovcrnment. To form a government, Indians do need land.

(6) Or are the Indians only asking to administer their
r r'\crvcs and call this self-government?

(i ) 'l'hc Indian Act: this should be taken off Canadian law.
I lri:i ac( discriminates against all Indians. This act gives
In,li;rrrs no human rights, no power of authority. Under the
Il,li;ur Âct, Indians are minors, with no right to leave a will,
rrrr,l this act is slowly killing off the Indians by assimilation.

{}1 } l hc Métis can claim that they have preserved the Indian
l,rtr¡rrrir¡ic, lilb-style, and culture. Some Métis are more Indian
tlr,rrr ll¡t: lrrtlians on the reserves. This came about when Métis
ilrirri('{l l¡rrlilrn women, and after three and four generations
th, ,r' lr'li'tis arc again pure Indian. Are these Métis going to be
,r l',rr I ol lllc lrcw Indian government?

I ',1 ll I hc lr¡dians are going to go after self-government, they
nli'r¡lrl ¡¡'¡¡¡¡¡scnt all native people, those who have lost their
|iliIt,|il ,,r;tIIs through marriage, enfranchisement, et cetera.

lTraductionl
Je ne sais pas si je me trompe mais je pense que dans tous les

traités signés par les Indiens, on mentionnait les Métis.

Voilà pourquoi je me pose la question suivante: quand les
Indiens parlent d'autonomie politique, tiennent-ils compte des
Métis également? Je voudrais également savoir ce que les
Indiens entendent faire au sujet des questions suivantes:

(l) L'article l2(l)å) de la Loi sur les Indiens prévoit qu'une
indienne perd son statut si elle marie un non-Indien.

(2) L'article ll0 de la Loi sur les Indiens prévoit l'émanci-
pation des Indiens qui peuvent acquérir le statut de Blanc et se
prétendre des Indiens de fait, alors qu'ils ne sont plus des
Indiens. L'article I l0 prévoit également que les Indiens
peuvent émanciper leurs enfants, même s'ils ne sont pas nés.

Cela ne va pas du tout.

(3) Les Indiens obtiennent des dédommagements pour la
perte de I'habitat naturel et de leur moyen de subsistance du
fait que les sociétés d'exploitation forestière polluent I'environ-
nement. Les Indiennes qui épousent des non-Indiens perdent
leur droit de chasse, de pêche, de récoltes du riz sauvage et
leur droit de vivre comme les autres Indiens. Est-ce que
I'avènement du gouvernement autonome indien va redresser
cela? i

(4) Les Indiens vont-ils renoncer aux réservLs et revendiquer
une partie de I'Ontario pour en faire le territoire que les
Indiens gouverneront?

(5) On dit que tout le territoire entre Kenora et la frontière
manitobaine, le long de la route 17 qui conduit à Nipigon, et
de Nipigon à la route I I qui conduit à Cochrane, et le
territoire entre Cochrane et Moosonee, sera réservé aux
Indiens. On dit que l'on réservera également une partie du sud
de l'Ontario qui fait I'objet actuellement de négociations de la
part des Indiens pour en flaire un territoire où il y aura un
gouvernement autonome indien. Les Indiens ont besoin de
territoire pour former un gouvernement.

(6) Je me demande si les Indiens veulent tout simplement
administrer leurs réserves et appeler cela autonomie politique?

(7) La Loi sur les Indiens devrait être abrogée. La loi
contient des mesures discriminatoires à l'égard des indiens.
Cette loi ne confère aucun droit de la personne aux Indiens,
aucun pouvoir. En vertu de cette loi, les Indiens sont considérés
commc des mineurs et ils n'ont pas le droit de préparer un
testament si bien que les dispositions de la loi ne font que tuer
à petit feu les Indiens en les assimilant.

(8) Les Métis peuvent prétendre qu'ils ont préservé la
langue indienne, le mode de vie et la culture. Certains Métis
sont plus indiens que les Indiens que I'on trouve dans les
réserves. En effet, quand un Métis épouse une indienne, après
trois ou quatre générations, leurs descendants sont des Indiens
de race pure. Ces Métis auront-ils une participation quelcon-
que au nouveau gouvernement indien?

(9) En réclamant I'autonomie politique, les Indiens
devraicnt représenter tous les autochtones, ceux qui ont perdu
leur droit d'indiens, en se mariant en s'émancipant, ainsi de
suite.
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[Text)
Thank you.

This was signed by Patrick McGuire Sr., President of the
Robinson-Superior Métis Association.

o l9l0
The Chairman: Thank you, Mike, for reading this into the

record on behalfof Patrick.

Are there some questions on the brief from members?

Mr. Oberle: Mr. Chairman, I think we should ask Mike to
convey to his brother that the brief will be considered when we
write the report, and the whole question of Métis and non-
status Indians will be very much uppermost in our minds.

The Ch¡irman: Thank you very much, Mr. Oberle.

Are there further comments?

Since there are none, thank you again, Mike, for this
presentat¡on.

Mr. McGuire: Thank you very much,

The Chairman: That concludes our afternoon's work in
Thunder Bay. The committee will adjourn. '

I just want to remind you we will reconvene at 11.00 a.m.,
Tuesday next, in Ottawa, in order to deal with some of the
matters we raised at our 1.00 p.m. meeting but did not yet
conclude.

Are there any further comments before we adjourn?

The meeting is adjourned.

[Translationl
Merci.

Cc mémoire est signé par Patric McGuire sénior, présidcnt
ds l'Association Métis-Robinson Supérieur.

Le président: Merci, Mike, d'avoir bien voulu lire lc
mémoire de Patrick.

Y a-t-il des questions de la part des membres du Comité?

M. Oberle: Monsieur le président, je voudrais que Mike disc
à son frère que son mémoire sera étudié au moment de la
rédaction de notre rapport et que toute cette question des
Mêtis et des Indiens de fait ne sera pas négligée.

Læ président: Merci, monsieur Oberle.

Y a-t-il d'autres remarques?

Puisqu'il n'y en a pas, merci, Mike, de votre exposé.

M. McGuire¡ Merci beaucoup.

Iæ président: Cela met un terme à nos travaux de I'après-
midi à Thunder Bay. La séance est levée.

Je tiens à vous rappeler que nous nous réunirons de nouveau
à I I heures, mardi prochain, à Ottawa, pour reprendre des
questions que nous avons soulevées à notre séance de l3 heures
et que nous n'avons pas encore réglées.

Y a-t-il d'autres remarques?

La séance est levée.
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APPEÌ\¡DfX ''SE¡|D-6"

No. 60

THrs AGREEMENT, made and entered into on the seventh day ofseptember in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifty , âtsault ste' Marie, in the Province of canada, between the Honourable BenjaminI{illiam Robinson, of the one part, on behalf of Her Majesty the Queen, andJoseph Peau de chat , John rninway, Mishe-muckqua, Totomenai , chiefs, âIldJoseph wasseba, Ahmutchewagaton, Michel shebageschick, Manitoshanise andchiganaus, Principal Men of the ojibeway rndians inhabiting the northern shoreof Lake superior, in the said Province of canada from Baichewanaung Bay toPigeon River, at the western extremity of said rake and inland throughout thatextent to the height of land which separates the territory covered by thecharter of the Honourable the Hudson's Bay company from the said tract. Andalso the islands in the said lake within the boundaries of the Britishpossessions therein, of the other part, Witnesseth: that for and inconsideration of the sum of two thousand pounds of good and lawful money ofUpper Canada to them in hand paid; and for the further perpetual annuity offive hundred pounds, the same to be paíd and delivered to the 
""iã-"[ï";;"'";;their Tribes at a convenient season of each summer, not later than the firstday of August, àt the Honourabre the Hudson's Bay company,s posts ofMichipicotou and Fort William; they the said Chiefs and principal Men dofreely, fully and voluntarily surrender, cede, grant and convey unto HerMajesty, Her heirs and successors forever, all their right, title and interestin the whole of the territory above described, save and except thereservations set forth in the schedule hereunto annexed, which reservationsshall be held and occupied by the said chiefs and their tribes in co¡ilnon forthe purposes of residence and cultivation. And should the said chiefs andtheir respective tribes at any time desire to dispose of any minerar or othervaluable productions upon the said reservations the same will be their requestsold by order of the superintendent General of the rndian Department for the(ime being, for their sole use and benefit and to the best advantage. And thes¡rid l{illiam Benjamin Robinson, of the first part, on behalf of Her Majesty¡tlld the Government of this Province, hereby promises and agrees to make the¡rayments as before mentioned; and further, to allow the said chiefs and theirI t'ibes the full and free privileges to hunt over the territory now ceded byI hcm and to fish in the waters thereof as they have heretofore þeen in thelr¡tbit of doing, saving and excepting only such portions of the said territorytl's may from time to time be sold or leased to individuals or companies ofI rl<l i viduals, and occupied by them with the consent of the provincial(ir¡vcrnment.

'l'h0 parties of the second part further promise and agree that they will nottt0ll' lease or otherwise dispose of any portion of their reservations withoutI lr(' consent of the superintendent General of rndian Affairs being first had¡tt¡rl obtained; nor will they at any time hinder or prevent persons from
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exploring or searching for minerals or other valuable productions in any part
of the territory hereby ceded to Her Majesty as before mentioned. The parties
of the second part also agree that in case the Government of this Province,
should before the date of this agreement, have sold or bargained to sell any
mining locations or other property on the portions of the territory hereby
reserved for their use and benefit, then and in that case such sale or promise
of sale shall be perfected if the parties interested desire it, by the
Government, and the amount accruing therefrom shall be paid to the tribe to
whom the reservation belong. The said William Benjamin Robinson, on behalf of
Her Majesty, who desires to deal liberally and justly with all Her subjects,
further promises and agrees that in case the territory hereby ceded by the
parties of the second part shall at any future period produce an amount which
will enable the Government of this Province, without incurring loss, to
increase the annuity hereby secured to them, then and in that case the same
shall be augmented from time to time, provided that the amount paid to each
individual shall not exceed the sum of one pound Provincial currency in any
one year, or such further sum as Her Majesty may be graciously pleased to
order; and provided, further, that the number of Indians entitled to the
benefit of this Treaty shall amount to two-thirds of their present number
(which is twelve hundred and forty), to entitle them to claim the full benefit
thereof' and should their numbers at any future period not amount to two-
thirds of twelve hundred and forty, the annuity shall be diminished in
proportion to their actual numbers.

SCHEDULE of reservations made by the above named and subscribing
Chiefs and Principal Men:--

FfRST.',lJoseph Peau de Chat and his tribe, the reserve to commence about two
miles frrom Fort William (intand) on the right bank of the River Kiminitiquia;
thence westerly six miles parallel to the shores of the lake; thence northerly
five miles; thence easterly to the right bank of the said river, so as not to
interfere with any acquired rights of the Honourable the Hudson's Bay Company.

SECOND.--Four miles square at Gros Cap, being a valley near the Honourable
Hudson's Bay company's post of Michlpicoton for Totomenai and tribe.
THIRD."Four miles square on Gull River, near Lake Nipigon, on both sides of
said river, for the Chief Mishe-muckqua.

Signed, sealed and delivered at Sault)
Ste. Marie the day and year first )
above written in presence of: )

GEORGE TRONSIDE,
S. I. Affairs,

ARTHUR P. COOPER,
Capt. Comg. Rifle Bde.,
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H. N. Balfour,
2nd Lieut. Rifle

l{. B. Robinson
Joseph Peau de Chat, x
John fninwayu, x
Mishe-muckqua, x
Totomenai, x
Jacob l{asseba, x
Ahmutchiwagabow, x
Michel Shebageshick, x
Manitonshanise, x

John Swanton

Brigade,

Chigenaus, x (L.s. )
C.T. Hon. Hud. Bay Co. ,

George Johnston,
Interpreter.

T. l{. Keating,

Recorded in the office of the provincial )
Registrar this 23rd day of November )in Lib. "C.M. Miscellaneous, " Fol , T & c,)

R. A. Tucker,
Registrar.

(L.S .

(L.S .

(L.S .

(L.S.
(L.S .

(L.s . )
(L.s. )
(L.s.)
(L.S. )
(L.S. )
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APPENDfCE (SE¡¡D-6))

No 60

LE PRÉSENT ACcoRD, conclu et signé le septième jour de septembre
de 1'an de grâce mil huit cent cinquante, à Sault Ste-Marie, en la province du
Canada, entre I'honorable Benjamin William Robinson, d'une part, au nom de Sa
Majesté la Reine, êt Joseph Peau de Chat, John fninway, Mishe-muckqua,
Totomenai, Chefs indiens, êt Joseph Wasseba, Ahmutchewagaton, Michel
Shebageschick, Manitoshanise et Chiganaus, représentants des fndiens Ojibeway
habitant la rive nord du lac Supérieur, dans ladite province du Canada, de la
Baie de Batchewanaung à la rivière Pigeon, à 1'extrémité ouest dudit lac et à
f intérieur des terres jusqu'à la hauteur de la terre séparant le territoire
compris dans la charte de 1'honorable Compagnie de la Baie d'Hudson, à même
ladite bande de terre. Et de même les iles dudit lac comprises dans les
frontières des possessions britanniques, d'autre part, reconnaissent: que pour
la so¡nme de deux mille livres légalement valables du Haut.Canada qui leur est
versée en mains propres; et pour la rente viagère de cinq cents livres, ladite
somrne devant être versée auxdits chefs et à leurs tribus chaque été, au plus
tard le premier jour du mois d'août, aux postes de Michipicotou et Fort
William de I'honorable Compagnie de la Baie d'Hudson; lesdits chefs et
représentants des tribus rendent, eèdent, et accordent librement, entièrement,
volontairement et pour toujours à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs,
tous leurs droits, titres et intérêts sur I'ensemble du territoire
susmentionné, à I'exception des réserves précisées dans I'annexe ci-jointe,
lesquellþs réserves seront retenues et occupées conjointement par lesdits
chefs et leurs tribus aux fins de résidence et de culture. Et si lesdits
chefs et leurs tribus respectives désirent en tout temps céder le fruit de
toute production minière ou autre d'importance sur lesdites réserves, i1 en
sera fait ainsi à leur demande sur ordre du Surintendant général du ministère
des Affaires indiennes de l'époque, à leur usage exclusif et à leur avantage.
Ledit William Benjamin Robinson, d'une part, au nom de Sa Majesté et du
gouvernement de cette province, promet et convient par les présentes de verser
les paiements susmentionnés; en outre, d'accorder auxdits chefs et à leurs
tribus les privilèges absolus et exclusifs de chasse sur le territoire ici
cédé par eux de même que les privilèges de pêche dans les eaux susmentionnées
co¡ilne ils ont toujours eu I'habitude de faire, sauf sur les parties dudit
territoire qui peuvent à 1'occasion être vendues ou louées à des particuliers
ou à des sociétés et occupées par eux avec le consentement du gouvernement
provincial.

Les parties de la seconde part promettent en outre de ne vendre, louer ou
autrement céder aucune partie de leurs réserves sans le consentement du
Surintendant général des Affaires indiennes; de plus, elles n'empêcheront
jamais personne d'explorer ou de chercher des minéraux ou d'autres minerais
valables sur toute partie du territoire ici cédé à Sa Majesté. Les parties de
la seconde part conviennent en outre que dans les cas où te gouvernement de
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cette province aurait, avant la date du présent accord, vendu ou projeté de
vendre toute mine ou autre propriété sur les parties du territoire ici réservé
à leur usage et avantage, cette vente ou promesse de vente devra être exécutée
par le gouvernement si les parties intéressées le désirent, et le profit qui
en résultera devra être versé à la tribu qui possède la réserve. Ledit
William Benjamin Robinson, au nom de Sa Majesté, qui souhaite transiger
librement et en toute justice avec tous ses sujets, promet en outre qu'au cas
où le territoire ici cédé par les parties de la seconde part produirait, un
certain profit qui permette au gouvernement de cette province, sans subir de
perte, d'accroître 1a rente qui leur est ici promise, dans ce cas ladite rente
serait augmentée périodiquement, à condition que la sornme versée à chaque
particulier n'excède pas une livre en devises de 1a province en une année, ou
la somme que Sa Majesté accorde gracieusement; à condition en outre que le
nombre d'fndiens pouvant bénéficier des avantages de ce traité équivale aux
deux tiers de leur nombre actuel (qui est de mille deux cent quarante), et quí
leur permette d'en revendiquer le plein avantage et que leur nombre à I'avenir
ne dépasse pas les deux tiers des mille deux cent quarante, la rente devra
être diminuée en proportion de leur nombre véritable.

ANNEXE des réserves convenue par les chefs et les représentants
des Indiens susmentionnés.

PREMrÈREMENT. - -Joseph Peau de chat et sa tribu- -Limites de la réserve devant
comrnencer à environ deux milles de Fort William (à f intérieur des terres) sur
la rive droite de \a rivière Kiminitiquia; à 1'ouest, à six milles
parallèlement aux rives du lac, au nord, à cinq milles, à I'est de la rive
droite de ladite rivière, de façon à n'empiéter sur aucun des droits acquis de
l'honorable Compagnie de la Baie d'Hudson.

I)EUXIÈMEMENT.--Quatre milles carrés à Gros Cap, soit la vallée près du poste
de Michipicotou de I'honorable Compagnie de la Baie Hudson pour Totomenai et
la tribu.

1'IìOISIÈMEMENT.--Quatre milles carrés sur la rivière Gull, près du lac Nipigon,
rles deux côtés de ladite rivière pour le chef Mishe-muckqua.

Signé, scellé
le jour

GEORGE IRONSTDE
Surintendant des Affaires indiennes

ARTHUR P. COOPER

Capitaine commandant de la Brigade des fusiliers

H.N. Balfour
Second lieutenant, Brigade des fusiliers.

et signifié à Sault Ste-Marie
et 1'année susmentionnés
en présence de:
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W.B. Robinson
Joseph Peau de
John Ininwayu,
Mishe-muckqua,
Totomenai, x
Jacob Wasseba,

Chat, x
x
x

x

(L.S.)
(L.S.
(L.S.
(L.S.
(L.S.
(L.S.
(L.s.)
(L.s. )
(L.S. )

Ahmutchiwagabow, x
Michel Shebageshick, x
Manitonshanise, x

John Swanton
C.T. honorable

George Johnston
Interprète

T.W. Keating

Chigenaus, x (L.S. )
Compagnie de 1a Baie d'Hudson

Enregistré au Bureau du registraire provincial ce
vingt-troisième jour de novembre

in Lib.''@"-&I,-Z-æ-.

R.A. Tucker
Registrai re
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