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MINUTES OF PROCEEDINGS

WEDNESDAY, AUGUST 23, 1978
(9)

[Text]
The Special Joint Committee on the Constitution met this 

day at 9:45 o’clock a.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Flynn, 

Forsey, Fournier (de Lanaudièré), Grosart, Lafond, Lang, 
Langlois, Molgat, Mcllraith, Neiman and van Roggen.

Other Senators present: The Honourable Senators Buck- 
wold and Denis.

Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 
Breau, Brewin, Bussières, Caccia, Collenette, Gauthier 
(Ottawa-Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, 
Hnatyshyn, Howie, Lawrence, Lee, MacGuigan and Miss 
MacDonald (Kingston and the Islands).

Witness: Dr. W. R. Lederman, Professor of Law, Queen’s 
University, Kingston.

The Committee resumed consideration of its Orders of 
Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No. 
I, Minutes of Proceedings, Tuesday August 15, 1978).

Debate resumed upon the motion of Mr. Hnatyshyn,—That 
the letter received by the Prime Minister of Canada from the 
Private Secretary to Her Majesty the Queen, dated June 20, 
1978 and referred to in the statement by the Honourable Marc 
Lalonde be tabled.

The Chairman ruled the motion out of order in accordance 
with Mr. Speaker Lamoureux’s ruling of November 16, 1971, 
Beauchesne, citation 159 and May’s, pages 431-432.

The witness made a statement and answered questions.
At 12:01 o’clock p.m. the Committee adjourned until 2:00 

o’clock p.m. this day.

PROCÈS-VERBAL

LE MERCREDI 23 AOÛT 1978
(9)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au

jourd’hui à 9 h 45 sous la présidence de M. MacGuigan 
(coprésident).

Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Flynn, 

Forsey, Fournier (de Lanaudièré), Grosart, Lafond, Lang, 
Langlois, Molgat, Mcllraith, Neiman et van Roggen.

Autres sénateurs présents: Les honorables sénateurs Buck- 
wold et Denis.

Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 
Breau, Brewin, Bussières, Caccia, Collenette, Gauthier 
(Ottawa- Vanier), Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, Hna
tyshyn, Howie, Lawrence, Lee, MacGuigan et M"e MacDo
nald (Kingston et les îles).

Comparaît: M. W. R. Lederman, professeur de droit, Uni
versité Queen’s, Kingston.

Le Comité reprend l’étude de ses ordres de renvoi portant 
sur les propositions constitutionnelles. (Voir les procès-ver
baux et témoignages du mardi 15 août 1978, fascicule n° 1).

Le débat reprend sur la motion de M. Hnatyshyn,—Que la 
lettre reçue par le premier ministre du Canada du secrétaire 
privé de Sa Majesté la Reine, en date du 20 juin 1978 et dont 
l’honorable Marc Lalonde a fait mention dans sa déclaration, 
soit déposée.

Le président déclare la motion non recevable par suite de la 
décision rendue par M. l’Orateur Lamoureux le 16 novembre 
1971, du commentaire 159 de Beauchesne et de ceux de May, 
page 431 et 432.

Le témoin fait une déclaration et répond aux questions.
A 12 h 01, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.

Le cogreffier du Comité 
Patrick Savoie

Joint Clerk of the Committee

AFTERNOON SITTING
(10)

The Special Joint Committee on the Constitution met this 
day at 2:10 o’clock p.m., the Joint Chairman, the Honourable 
Senator Lamontagne, presiding.

Members of the Committee present:
Representing the Senate: The Honourable Senators Flynn, 

Forsey, Fournier (de Lanaudièré), Grosart, Lafond, Lamon
tagne, Langlois, Mcllraith, Neiman and van Roggen.

Other Senator present: The Honourable Senator Buckwold.
Representing the House of Commons: Messrs. Beatty, 

Brewin, Caccia, Collenette, Gauthier (Ottawa-Vanier), 
Gauthier (Roberval), Goodale, Guay, Hnatyshyn, Howie,

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
(10)

Le Comité spécial mixte sur la Constitution se réunit au
jourd’hui à 14 h 10 sous la présidence de l’honorable sénateur 
Lamontagne (coprésident).

Membres du Comité présents:
Représentant le Sénat: Les honorables sénateurs Flynn, 

Forsey, Fournier (de Lanaudièré), Grosart, Lafond, Lamonta
gne, Langlois, Mcllraith, Neiman et van Roggen.

Autre sénateur présent: L’honorable sénateur Buckwold.
Représentant la Chambre des communes: MM. Beatty, 

Brewin, Caccia, Collenette, Gauthier (Ottawa-Vanier), Gau
thier (Roberval), Goodale, Guay, Hnatyshyn, Howie, Law-
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Lawrence, Lee, MacGuigan and Miss MacDonald (Kingston 
and the Islands).

Witnesses: Representing the Native Council of Canada: Mr. 
Harry Daniels, President. Representing the National Indian 
Brotherhood: Mr. Noel Starblanket, President.

The Committee resumed consideration of its Orders of 
Reference concerning Constitutional proposals. (See Issue No. 
1, Minutes of Proceedings. Tuesday August 15, 1978).

Mr. Daniels made a statement and answered questions.
The Committee agreed to print the seven appendices to the 

submission of the Native Council of Canada as an appendix to 
this day’s Minutes of Proceedings and Evidence (See Appen
dix "CC-2").

At 3:35 o’clock p.m. the sitting was recessed.
At 3:43 o’clock p.m. the sitting was resumed, the Joint 

Chairman, Mr. MacGuigan, presiding.
Mr. Starblanket made a statement and answered questions.
At 5:08 o’clock p.m. the Committee adjourned until Tues

day, August 29, 1978 at 2:00 o’clock p.m.

rence, Lee, MacGuigan et Mllc MacDonald (Kingston et les 
îles).

Comparaissent: Du Conseil des autochtones du Canada: M. 
Harry Daniels, président. De la Fraternité nationale des 
Indiens du Canada: M. Noël Starblanket, président.

Le Comité reprend l’étude de ses ordres de renvoi portant 
sur les propositions constitutionnelles. (Voir procès-verbaux et 
témoignages du mardi 15 août 1978, fascicule n° 1).

M. Daniels fait une déclaration et répond aux questions.
Le Comité convient que les sept annexes jointes au mémoire 

du Conseil des autochtones du Canada figurent en appendice 
au procès-verbal et témoignages de ce jour. (Voir l’Appendice 
«CC-2»),

A 15 h 35, la séance est suspendue.
A 15 h 43, la séance reprend sous la présidence de M. 

MacGuigan (coprésident).
M. Starblanket fait une déclaration et répond aux questions.
A 17 h 08, le Comité suspend ses travaux jusqu’au mardi 29 

août 1978 à 14 heures.

Le cogreffier adjoint du Comité 
Richard Dupuis

Assistant Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Wednesday, August 23, 1978.

• 0947
[Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 
come to order.

Last night, we had a considerable debate on a motion moved 
by Mr. Hnatyshyn, which I would read again at this time. Mr. 
Hnatyshyn moved:

That the letter received by the Prime Minister of Canada 
from the private secretary to Her Majesty the Queen 
dated June 20, 1978 be tabled.

As you will recall I reserved my decision after the debate 
last evening in order to consider the points that have been 
made.

This motion raises some interesting questions and most 
precisely the question of the precise bounds of the general rule 
that when something is quoted in debate it must be produced 
by the Minister who used it.

There is a quotation from May’s 19th Edition, which is 
fairly directly in point, on pages 431 and 432. I believe Mr. 
Hnatyshyn quoted from part of that last night and I would just 
like to draw it to our attention again this morning. May says:

A Minister of the Crown is not at liberty to read or quote 
from a despatch or other state paper not before the 
House, unless he be prepared to lay it upon the table. This 
restraint is similar to the rule of evidence in courts of law, 
which prevents counsel from citing documents which have 
not been produced in evidence. The principle is so reason
able that it has not been contested; and when the objec
tion has been made in time, it has been generally 
acquiesced in. It has also been admitted that a document 
which has been cited ought to be laid upon the table of 
the House, if it can be done without injury to the public 
interests.

The final sentence is as follows:
A Minister who summarizes the correspondence, but does 
not actually quote from it, is not bound to lay it upon the 
table.

It seems to me that that statement is a very important part of 
our consideration here.

• 0950
I do not, however, take it that entirely decides the issue 

because Senator Grosart, I think, had a very good argument 
last night that there was, indeed, a form of quotation here and 
he argued that point, as 1 understand it, in terms of ordinary 
usage. I think that is a point that has to be considered. I would 
find it a little difficult to settle this question just on the basis of 
the words from May, because he uses the words “summarizes 
a correspondence, but does not actually quote from it...” I 
think perhaps here we have more than a summary, perhaps an 
indirect quotation to use the phrase that Senator Grosart used 
last night, and in May's words, “does not actually quote from

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Wednesday, August 23, 1978

[ Traduction]
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît.

Je vais vous relire la motion proposée par M. Hnatyshyn que 
nous avons si longuement débattue hier au soir. M. Hnatyshyn 
a proposé:

Qu’il soit déposé devant ce comité la lettre reçue par le 
premier ministre du Canada du secrétaire privé de Sa 
Majesté la Reine datée le 20 juin 1978.

Vous vous souviendrez que j’ai remis toute prise de décision 
hier au soir afin d’étudier les arguments qu’on a avancés.

Cette motion soulève la question fort intéressante des règles 
qui s’appliquent au dépôt de documents cités par un ministre 
au cours d’un débat.

Aux pages 363 et 364 de la version française de la 11iim' 
édition de May, une remarque se rapporte directement à cette 
question. Il me semble que M. Hnatyshyn l’a citée en partie 
hier au soir, mais je voudrais y attirer votre attention encore 
une fois ce matin. May y déclare ce qui suit:

Un ministre de la Couronne n’est pas libre de lire ou de 
citer une dépêche ou un autre papier d’État qui n’est pas 
soumis à la Chambre, à moins qu’il ne soit prêt à le 
déposer sur la table. Cette restriction ressemble à cette 
règle sur le témoignage dans les Cours de justice d’après 
lesquelles il est défendu à l’avocat de citer des documents 
non produits en témoignage. Le principe est si raisonnable 
qu’il n’a pas été contesté; aussi, quand une objection a été 
faite avant, elle a été généralement admise. Il a été admis 
de même qu’un document cité devrait être aussi déposé 
sur la table de la Chambre si la chose est possible, sans 
préjudice pour les intérêts publics.

Au bas de la page, on lit la phrase suivante:
Un ministre qui résume une correspondance, mais n’en 
fait point pour l’instant une citation, n’est point tenu d’en 
faire le dépôt à la table.

Il me semble qu’il nous incombe de tenir compte de cette 
déclaration.

Cette observation ne règle pas la question tout à fait, 
puisque le sénateur Grosart nous a dit hier soir qu’il s’agissait 
effectivement d’une sorte de citation, du point de vue de 
l’usage ordinaire, ce qui est tout de même un argument 
pertinent. Il serait difficile pour moi de régler cette question en 
me basant uniquement sur le passage de May que je viens de 
vous lire puisqu’il parle d’un ministre qui «résume une corres
pondance, et ne fait point pour l’instant de citation». Dans le 
cas qui nous occupe, il ne s’agit pas seulement d’un résumé. En 
effet, nous parlons ici d’une citation indirecte, comme le 
sénateur Grosart a dit hier soir. Selon May, le ministre «ne fait
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[Text]
it”. He does not solve the problem as between direct and 
indirect quotations.

However, a question which was much more in point was 
considered by Mr. Speaker Lamoureux in which he held that a 
public document referred to but not cited or quoted by a 
Minister need not be tabled. And this is from the Journals of 
November 16, 1971, at page 922.

I would just like to draw to your attention the relevant parts 
of the ruling of the Speaker at that time, which was on a point 
of order raised by Mr. Nielsen, concerning the production of a 
certain document. Mr. Speaker Lamoureux said:

I suggest to honourable Members that the citation to 
which the honourable Members for Yukon and Peace 
River have alluded has to be interpreted rather strictly.

I take that to mean that the rule of suggesting that there 
should be production has to be interpreted rather strictly. He 
goes on to say:

... if the reference made to a public document is not, as 
the citation says, a quotation from that document, it 
would be very difficult for the Chair to rule that the 
document ought to be Tabled.

That word “quotation” there perhaps suggests more directly 
the notion of direct quotations, but the Speaker goes on to 
make this point even more clearly:

... I do not see how it is possible for the Chair to make a 
ruling at this point that a document that has simply been 
referred to but has not been directly quoted should be 
Tabled in debate. I find it difficult to rule otherwise.

It seems to me that by putting it in those terms and using the 
words “directly quoted”, and following his general principle 
that the rules for tabling must be strictly interpreted in such 
cases, this is therefore directly in point for our present 
situation.

I will read a final comment from Mr. Speaker Lamoureux 
on one occasion in 1971:

If a document has been actually cited or quoted in debate 
by a Minister of the Crown, it has to be Tabled. If only 
reference is made to it, I do not see how there is an 
obligation to Table it.

I take this to be one of those “other references” which does not 
fall precisely under the rule of direct quotations. In the face of 
these precedents, therefore, despite the excellence and ingeni
ousness even of the arguments which have been put before me, 
I would have to rule that Mr. Hnatyshyn’s motion for the 
tabling of this letter in not in order.

We now have the very pleasant task of introducing a man 
who really needs no introduction and, having said that, I do 
not propose to go on to a lengthy introduction, as is sometimes 
done. Mr. Lederman is if not the most distinguished constitu
tional lawyer still actively teaching in our schools, certainly 
one of the most distinguished. I think we could have a debate 
on that question alone. He is obviously a man who has a great 
background in this area and one who has been prominent for 
decades in constitutional law. We decided to call him despite 
the fact that he has already appeared before the Committee of 
the Senate, which is dealing with this matter, in fact, perhaps 
even because of that fact, because there were some areas

[Translation]
point pour l’instant de citation». Cependant, il ne règle pas le 
problème posé par les citations directes et indirectes.

Il convient de signaler que l’Orateur Lamoureux a rendu 
une décision dans laquelle il préconise qu’un ministre n’est pas 
obligé de déposer un document public auquel il s’est rapporté 
mais sans le citer. Cette décision se trouve à la page 922 des 
Journaux de la Chambre du 16 novembre, 1971.

Je voudrais attirer votre attention sur certains passages de 
cette décision. À la suite d’un rappel au règlement par M. 
Nielsen, au sujet du dépôt d’un certain document, l’Orateur a 
fait l’observation suivante:

Je dirai aux honorables députés que le commentaire 
auquel les honorables députés du Yukon et de Peace River 
ont fait allusion doit être interprété de façon plutôt stricte. 

Si je comprends bien, il veut dire que la règle selon laquelle un 
document doit être déposé exige une interprétation très pré
cise. Plus loin, il dit:

... si on mentionne un document public sans en extraire 
une citation, comme le dit le commentaire, il est très 
difficile, pour la présidence, de décider qu’il doit être 
déposé.

Par citations, l’Orateur entend probablement des citations 
directes. Il fait néanmoins la précision suivante:

... Je ne vois pas comment la présidence pourrait décider 
ici qu’un document mentionné en passant, mais dont on 
n’a pas directement extrait une citation, doit être déposé 
au cours du débat. Je trouve difficile d’en décider 
affirmativement.

Cette observation porte directement sur la question dont nous 
sommes saisis, puisque l’Orateur dit bien «dont on n’a pas 
directement extrait une citation».

Je ferai donc une dernière citation de la décision rendue par 
l’Orateur en 1971:

Si, au cours d’un débat, un ministre de la Couronne a 
effectivement cité un passage d’un document, ce docu
ment doit être déposé. Si on ne fait que le mentionner, je 
ne vois pas d’obligation de le faire déposer.

J’en conclus donc que le cas actuel constitue une de «ces 
références» qu’on ne saurait qualifier de citation directe. Pour 
ces raisons, compte tenu des précédents, et malgré les excel
lents arguments avancés par les membres du comité, je dois 
rejeter la motion de M. Hnatyshyn.

J’ai maintenant le plaisir de vous présenter un homme qui, 
en fait, n’a pas besoin d’être présenté, et, pour cette raison, je 
ne me lancerai pas dans un long discours préliminaire. M. 
Lederman est sans doute l’un des spécialistes de la Constitu
tion les plus renommés au Canada. Il a étudié pendant long
temps le droit constitutionnel, et nous avons décidé de le 
convoquer malgré le fait qu’il ait déjà comparu devant le 
comité du Sénat, qui étudie la même question. De fait, nous 
avions même hâte de le rappeler puisqu’il n’a pas pu aborder 
tous les sujets qui nous intéressaient. Nous espérons qu’il aura 
l’occasion de le faire ce matin. Sans plus tarder, je vais laisser 
la parole au professeur Lederman.
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[Texte]
which, despite his fairly lengthy testimony there, he neverthe
less did not have an opportunity of covering, and we are hoping 
that he may devote some attention to those areas this morning, 
so, Professor Lederman, we welcome you here and we invite 
you to address us.

• 0955
Mr. W.R. Lederman (Professor of Law, Queen’s Universi

ty): Thank you, Mr. Chairman. I am honoured to have been 
invited to appear before this Committee and I hope I can be of 
assistance to you. I am willing to attempt to respond to 
questions over a wide range of constitutional matters, but I do 
have a short opening statement that I think zeroes in on the 
subject with which you are most concerned I should say more. 
If I can go through these remarks then I will, as I say, attempt 
to respond to questions.

As I stated, I believe there is one subject in particular about 
which you wish to hear from me today. The government of 
Canada is claiming, in the current Bill C-60, that it has the 
power to amend the Constitution by an ordinary statute of the 
Parliament of Canada respecting basic changes concerning the 
Senate of Canada, and also basic changes concerning the head 
of state for Canada. Two weeks ago, I expressed a contrary 
opinion to the effect that the concurrences of the provinces and 
an address to London for action by the British Parliament 
would be necessary for such basic changes. I did this as a 
witness before the Senate committee on the constitution but I 
did not develop reasons and argument for my position at that 
time. I wish briefly to do this now, so I turn to the present law 
for the amendment of the Constitution of Canada, with special 
reference to the Senate and the head of state for Canada.

We do indeed have in the law of our Constitution various 
rules for the amendment of all parts of the Constitution of 
Canada which, among other things, distinguish ordinary 
changes from basic or fundamental changes. Generally speak
ing, except for the fundamentals, the respective provinces may 
change their constitutions by ordinary provincial statutes, and 
the Parliament of Canada may change the Constitution of 
Canada in certain of its central governmental aspects by 
ordinary statute. But where basics or fundamentals of the 
federal union are concerned, then an extraordinary process has 
to be followed to bring about constitutional amendment, and 
the process is this: The government of Canada, having secured 
the consent of the provinces, then moves for a joint address of 
the Parliament of Canada to the Crown, in effect asking the 
British government of the day to secure passage in the British 
Parliament of a specified amendment to the BNA Act.

The question before us now is, where does basic change 
concerning the Senate of Canada or the head of state for 
Canada fall in this scheme of things? I claim they fall in the 
latter category requiring concurrence of the provinces and a 
joint address by the Parliament of Canada to London, and my 
reasons are as follows. The rules for the joint address proce
dure have been established step by step over a long period of 
years by official precedent, custom, practice and convention 
among the governments and parliaments concerned. These are 
the government and Parliament of Canada, the governments

[Traduction]

M. W. R. Lederman (Professeur de droit, Université 
Queen’s): Merci, monsieur le président. Je suis heureux d’être 
des vôtres ce matin et j’espère pouvoir aider le Comité dans 
son travail. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que 
vous aurez à me poser au sujet de la constitution, mais j’ai 
cependant une déclaration préliminaire à faire, laquelle con
cerne les aspects les plus importants de la réforme constitu
tionnelle. Si vous le permettez, je vais lire ma déclaration 
avant de vous donner l’occasion de me poser des questions.

Comme je l’ai déjà dit, il me semble qu’il y a un sujet en 
particulier dont vous aimeriez discuter avec moi aujourd’hui. 
Dans le projet de loi C-60, le gouvernement canadien dit qu’il 
a le pouvoir d’imposer, par voie de loi parlementaire, certaines 
modifications à la structure du Sénat du Canada et au statut 
du chef d’État de notre pays. Il y a deux semaines, j’ai dit qu’il 
serait nécessaire d’avoir l’approbation des provinces et de faire 
une demande à Londres, auprès du Parlement britannique, 
avant d’adopter de telles modifications fondamentales. J’ai 
exprimé cette opinion lors de mon témoignage devant le 
Comité du Sénat, mais, n’ayant pas eu le temps d’élaborer, 
j’aimerais le faire maintenant. Je voudrais vous parler tout 
d’abord de la loi actuelle qui porte sur l’amendement de notre 
Constitution, surtout en ce qui concerne le Sénat et le chef 
d’État.

Les lois et règlements qui gouvernent la façon d’amender la 
constitution établissent une distinction entre les modifications 
ordinaires et les changements fondamentaux. De façon géné
rale, sauf lorsqu’il s’agit de modification fondamentale, les 
provinces peuvent modifier leur constitution par voie de lois 
provinciales, et le parlement du Canada peut, par une loi 
ordinaire, changer la constitution de notre pays dans les 
domaines qui relèvent du fédéral. Toutefois lorsqu’il s’agit de 
questions fondamentales à l’union fédérale dont toutes les 
provinces et le gouvernement fédéral font partie, il faut amen
der la constitution en passant par des voies extraordinaires. Il 
faut tout d’abord que le gouvernement fédéral obtienne l’ap
probation des provinces avant d’envoyer une requête conjointe 
au gouvernement britannique afin de faire adopter par le 
Parlement de la Grande-Bretagne les amendement proposés à 
l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique.

Dans le cas qui nous occupe, la question est de savoir dans 
quelle catégorie on doit classr les modifications proposées au 
Sénat et au statut du chef d’État. À mon avis, de telles 
modifications exigent l’approbation des provinces et l’envoi au 
Parlement de Londres d’une requête provenant des provinces 
et du gouvernement fédéral. Voici mon raisonnement. Les 
gouvernements et parlements fédéraux et provinciaux au 
Canada, ainsi que le gouvernement et le parlement de la 
Grande-Bretagne, par la voie de précédents officiels, de coutu
mes et de conventions, ont peu à peu définit la procédure
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[Text]
and legislatures of the Canadian provinces, and the govern
ment and Parliament of Great Britain. The resulting rules for 
amendment have been gathered together and given their best 
expression in a white paper of the government of Canada on 
the subject published and tabled in the House of Commons in 
February, 1965 under the name of the Honourable Guy Fav- 
reau, then minister of Justice. Speaking generally, the white 
paper says this of the nature of the rules it describes:

Not only did the British North America Act not provide 
for its amendment by Canadian legislative authority, 
except to the extent outlined at the beginning of this 
chapter, but it also left Canada without any clearly 
defined procedure for securing constitutional amendments 
from the British Parliament. As a result, procedures have 
varied from time to time, with recurring controversies and 
doubts over the conditions under which various provisions 
of the Constitution should be amended.

• 1000

Certain rules and principles relating to amending 
procedures have nevertheless developed over the years. 
They have emerged from the practices and procedures 
employed in securing various amendments to the British 
North America Act since 1867. Though not constitution
ally binding in any strict sense, they have come to be 
recognized and accepted in practice as part of the amend
ment process in Canada."

The White Paper of 1965 then summarizes the amending 
procedures concerning the joint address in four general princi
ples. It is the fourth that is relevant to our problems. I quote:

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

My submission is that basic changes concerning the head of 
state for Canada or the Senate of Canada are within this 
principle because such changes would directly affect federal- 
provincial relationships. Before I develop argument on that 
conclusion, let me point out something about the Favreau 
White Paper of 1965. All the provinces were consulted about 
the draft of the White Paper and, in effect, agreed that it was 
historically accurate. Prime Minister Pearson made this point 
himself in the House of Commons on February 22, 1965, and I 
now quote him:

“All the provinces have now agreed that the draft white 
paper on the Amendment of the constitution of Canada, 
which is to be published by the federal government, 
satisfactorily sets forth the history of the efforts to 
achieve agreement on an amending formula as well as the 
nature and effects of the plan that has now been agreed 
on. The white paper is now being printed in both its 
English and French versions. The government will be able 
to table it in both houses of parliament next week. Copies 
will then be made available to provincial governments for 
distribution to members of their legislatures and for other

[Translation]
conjointe qu’il faut suivre pour la présentation d’une requête 
conjointe. Ces règles ont été réunies de façon exemplaire dans 
le Livre blanc déposé à la Chambre des communes au mois de 
février de 1965 par lhonorable Guy Favreau, alors ministre de 
la Justice. Le livre Blanc parle ainsi de la nature des règles qui 
sont le sujet du rapport:

L’Acte de l’Amérique du nord britannique ne stipule pas 
comment le gouvernement canadien doit procéder pour 
amender la Loi, sauf dans les cas dont nous avons parlés 
au début du chapitre. Cet Acte ne précise pas non plus 
comment il faut procéder afin d’obtenir l’approbation du 
Parlement britannique. Les procédures d’amendement ont 
donc varié selon l’époque, ce qui a provoqué des malenten
dus sur les circonstances dans lesquelles certaines disposi
tions de la Constitution pouvaient être amendées.

Néanmoins, certains principes et règles déterminant les 
voies à suivre pour amender la Constitution ont été mis au 
point au cours des années. Ils ont résulté des pratiques et 
procédés suivis depuis 1867 chaque fois qu’il fallait amen
der l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Bien que 
ces règles et principes n’aient pas force de loi, on les 
considère maintenant comme faisant partie du procédé à 
suivre lorsqu’on veut amender la Constitution.

Le Livre blanc de 1965 résume les quatre principes géné
raux qui s’appliquent à la formulation d’une requête conjointe. 
C’est le quatrième principe qui nous intéresse, et je vais vous le 
citer en partie:

Le Parlement du Canada n’adoptera pas un amendement 
qui touche directement aux rapports entre le gouverne
ment fédéral et les provinces sans avoir consulté les 
provinces et obtenu leur approbation.

Je suis d’avis que toute modification fondamentale de la 
structure du Sénat ou du statut du chef d’État tombe sous la 
coupe de ce principe puisque de tels changements auraient des 
répercussions sur les rapports entre les provinces et le fédéral. 
Mais avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous faire 
remarquer un aspect important du Libre blanc Favreau de 
1965, toutes les provinces ont participé à la rédaction de ce 
Livre blanc, et elles ont toutes reconnu la fidélité historique du 
rapport. Le premier ministre Pearson a dit la même chose à la 
Chambre, le 22 février 1965:

Toutes les provinces ont maintenant convenu que le texte 
du Livre blanc sur la modification de la Constitution du 
Canada, qui doit être publié par le gouvernement fédéral, 
expose d’une façon satisfaisante le compte rendu des 
efforts déployés pour obtenir l’approbation d’une formule 
d’amendement, de même que la nature et les conséquen
ces qu’aura le projet convenu. Le Livre blanc, textes 
anglais et français, est en voie d’impression. Le gouverne
ment pourra le déposer dans les deux Chambres du 
Parlement la semaine prochaine. Des exemplaires seront 
envoyés aux gouvernements provinciaux qui les distribue-
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[Texte]
official provincial purposes. Copies will also be available 
for general distribution.”

Now it is true that Mr. Pearson speaks of agreement concern
ing “the history of the efforts to achieve agreement on an 
amending formula”, but I read this broadly as an approval of 
the history of constitutional amendments given in the White 
Paper against the background of which alternative formulas 
for amendment were being considered.

On August 8, 1978, the Government of Canada issued a new 
White Paper on (The Canadian Constitution and Constitution
al Amendment). There was no consultation with the provinces 
about its contents. 1 myself did not get a chance to read it until 
the evening of August 9, after my testimony to the Senate 
Committee on the Constitution.

The 1978 White Paper has a section on page 13 entitled 
(Observations Based on Past Practice). Then follow four 
“obvervations” which are a rearrangement and a rewording of 
the four “principles" have now become “observations” or 
“principle” has in my view been critically changed. It now 
states and I quote:

“The fourth observation is that, although not constitution
ally obliged to do so, the Government of Canada, before 
asking Parliament to adopt a Joint Address, sought and 
obtained the consent of all provinces on the three amend
ments (1940, 1951 and 1964) that involved the distribu
tion of powers.”
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To me at least, this is very different from the 1965 statement 
that:

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

Moreover, the Favreau paper, in connection with that proposi
tion, the latter proposition I have just quoted, said that the 
amendments of 1940, 1951, 1960 and 1964 are examples of 
the securing of provincial consents. The amendment of 1960 is 
omitted from the fourth observation of the 1978 paper. That 
was the amendment that required the retirement at age 75 of 
judges of the provincial superior courts. One has to ask why 
this was omitted and the generality of the status of the 
proposition reduced.

1 will return to this when I come to Section 91.1. of 1949, 
the federal Parliament’s ordinary amending power, but there is 
more to say, first, about the fourth proposition of 1978, which 
is to the effect that the Government of Canada has no 
constitutional obligation whatever to seek and obtain the con
sent of the provinces even when it proposes to change the 
division of powers.

[Traduction]
ront à leurs députés et qui s’en serviront à d’autres fins 
provinciales de nature officielle. Il y aura également des 
exemplaires pour le grand public.

Il est vrai que M. Pearson parle du «compte rendu des efforts 
déployés pour obtenir l’approbation d’une formule d’amende
ment», mais je pense qu’il veut approuver l’exposé des amende
ments à la Constitution présenté dans le Livre blanc à un 
moment où on cherchait de nouvelles formules d’amendement.

Le 8 août 1978, le gouvernement du Canada a publié un 
nouveau Livre blanc sur la Constitution du Canada et l’amen
dement de la Constitution, sans avoir consulté les provinces. Je 
n’ai pas eu l’occasion de lire ce document avant le 9 août, 
après avoir témoigné devant le comité du Sénat sur la 
Constitution.

Le Livre blanc de 1978 comprend une partie, à la page 13 
de la version anglaise, sur les observations basées sur les 
pratiques antérieures. Les quatre observations qui suivent ne 
font que reprendre les quatre principes exposés dans le Livre 
blanc Favreau de 1965. Je ne pense pas que les trois premières 
propositions du Livre blanc de 1978 soient tellement différen
tes des principes énoncés dans le document antérieur, bien qu’il 
soit intéressant de remarquer en passant que les «principes» 
sont devenus des «observations». On a cependant beaucoup 
changé la quatrième obsservation, laquelle se lit comme suit:

Quatrièmement, bien qu’il ne soit pas obligé de le faire en 
vertu de la Constitution, le gouvernement du Canada, 
avant de demander au Parlement de présenter une requête 
conjointe, a obtenu l’approbation de toutes les provinces 
sur les trois amendements en question (1940, 1951 et 
1964) qui touchaient le partage des pouvoirs législatifs.

Cette déclaration est très différente de celle de 1965, selon 
laquelle:

Le Parlement du Canada n’adoptera pas un amendement 
qui touche aux rapports qui existent entre les provinces et 
le gouvernement fédéral sans avoir tout d’abord consulté 
les provinces et obtenu leur approbation.

Dans le Livre blanc Favreau—ont précise que le gouvernement 
fédéral a tout d’abord obtenu l’approbation des provinces en 
1940, 1951 et 1960 et 1964 avant d’amendent la consitution. 
La quatrième observation du Livre blanc de 1978 ne fait pas 
mention de l’amendement de 1960 qui obligeait les juges des 
Cours supérieures provinciales à prendre leur retraite à l’âge 
de 75 ans. On aimerait savoir pourquoi les auteurs du Livre 
blanc ont omis cet exemple et limité ainsi le statut général de 
leurs propositions.

J’y reviendrai lorsque je parlerai de l’article 91.1 de 1949, 
lequel porte sur le pouvoir du fédéral d’amender la constitu
tion. Revenons à la quatrième proposition du Livre blanc de 
1978, laquelle déclare que le gouvernement du Canada n’est 
aucunement obligé, en vertu de la constitution, d’obtenir l’ap
probation des provinces, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
partage du pouvoir législatif.
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I am prepared to argue, and 1 have argued, that the fourth 

proposition of the 1965 White Paper is historical usage that 
has crystalized into constitutional law that should be recog
nized and enforced by the courts. Some constitutional scholars 
think I go too far, but at least they recognize constitutional 
customs, usages or conventions that are politically or morally 
obligatory, and are properly described as constitutional obliga
tions though they are not, so to speak, hard law. But it seems 
to me that even this type of obligation is excluded by that 
fourth observation of the 1978 White Paper. Surely the Gov
ernment of Canada cannot mean what it says; this must be an 
error of some kind.

I return, for a moment, to my statement that historical 
usage may crystalize over time into full-fledged law. I am 
quoting Chief Justice Duff of the Supreme Court of Canada in 
the labour conventions case when I put it that way. This sort 
of development is especially true of constitutional law and of 
international law, and other authorities can be cited. I gave 
other references in a public lecture in March of this year for 
the Law Society of Upper Canada, which has been published, 
so I will give no further details here. I do claim that the fourth 
principle of the Favreau White Paper of 1965 has by now 
crystalized into full-fledged constitutional law. I suggest that 
this is likely enough to warrant a reference to the Supreme 
Court of Canada on the point.

Let me turn to Section 91.1. of the British North America 
Act, as enacted in 1949 by the British Parliament in response 
to a joint address from the Parliament of Canada which the 
provinces were not consulted. What immediately concerns us is 
the portion of the section states that the Parliament of Canada 
may, by ordinary statute, amend:

—the Constitution of Canada, except as regards matters 
coming within the classes of subjects by this Act assigned 
exclusively to the Legislatures of the provinces, or as 
regards rights or privileges by this or any other Constitu
tional Act granted or secured to the Legislature or the 
Government of a province ...

This eliminated the need for the joint Parliamentary address 
to London to obtain Canadian constitutional amendments in 
certain matters that concerned the central Parliament and 
government and so, I submit, must be read in conjunction with 
the customary constitutional rules about the joint address.

In any event, the full meaning of Section 91(1) of 1949 was, 
to some extent, obscure to start with and has remained obscure 
because it is not clear what it embraced by the phrase “the 
Constitution of Canada” from which the recited exceptions are 
subtracted. It is not all that clear either, what are the constitu
tional rights or privileges granted or secured to the legislatures 
of the governments of the provinces, singly or collectively. One 
thing we do know is that the government of Canada considered 
that the tenure of provincial superior court judges was in the 
latter category because they secured all the provincial consents 
in 1960 and went to London for the change in the British 
North America Act by joint address in spite of Section 91(1) 
of 1949.

[Translation]
Je suis d’avis que la quatrième proposition du Livre blanc 

1965 était un usage qui s’est cristallisé en une loi, laquelle 
devrait être appliquée par les tribunaux. Certains spécialistes 
de la constitution pensent que je vais trop loin, mais ils 
reconnaissent du moins l’importance de ces coutumes et con
ventions constitutionnelles qui comportent certaines obliga
tions politiques ou morales, même si on ne peut pas les décrire 
comme des lois au sens strict du terme. Il me semble cepen
dant que même ce genre d’obligation est exclu de la quatrième 
observation du Livre blanc de 1978. Le gouvernement du 
Canada s’est sûrement trompé.

J’ai dit tantôt qu’un usage peut se cristallisé en une loi. C’est 
le juge en chef Duff de la Cour suprême du Canada qui a fait 
cette déclaration en parlant des conventions de travail. Cette 
tendance est surtout vraie pour le droit constitutionnel et le 
droit international, sans faire appel à d’autres autorités encore. 
J’ai donné d’autres exemples lors d’un discours que j’ai pro
noncé au mois de mars devant la Law Society of Upper 
Canada, et puisque ce discours a été publié, je n’en dirai pas 
plus. Je suis néanmoins persuadé que le quatrième principe du 
Livre blanc Favreau s’est cristallisé en une loi constitutionnelle 
véritable. A mon avis, on pourrait même faire appel à la Cour 
suprême du Canada à cet égard.

Revenons maintenant à l’article 91.1 de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique, tel que le Parlement britannique l’a 
adopté en 1949, à la suite d’une requête conjointe du Parle
ment du Canada, bien que ce dernier n’ait pas consulté les 
provinces. Le passage qui nous intéresse le plus stipule que le 
Parlement du Canada peut, par voie de lois ordinaires, 
amender:

... la Constitution du Canada, sauf lorsqu’il s’agit de 
questions qui sont du ressort des législatures provinciales, 
tel qu’il est précisé dans la présente loi, et sauf lorsqu’il 
s’agit des droits et privilèges accordés à la législature ou 
au gouvernement d’une province en vertu de la présente 
loi ou de toute autre loi constitutionnelle ...

Il n’est donc plus nécessaire de présenter une requête con
jointe au Parlement britannique pour amender la constitution 
canadienne dans les domaines qui relèvent du gouvernement 
fédéral. Pour cette raison, il faut interpréter cette proposition 
en tenant compte des us et coutumes constitutionnelles qui 
s’appliquent à la présentation d’une requête conjointe.

De toute manière, le sens précis de l’article 91.1 qu’on a 
adopté en 1949 n’a jamais été très clair, même à cette époque, 
puisqu’on ne définit pas l’expression: «la Constitution du 
Canada». Les droits et privilèges constitutionnels accordés à 
toutes les assemblées législatives des provinces, collectivement 
ou séparément, ne sont pas clairs non plus. Nous savons 
cependant que le gouvernement du Canada classait le mandat 
des juges des cours supérieures provinciales dans la dernière 
catégorie, parce qu’il avait obtenu le consentement de toutes 
les provinces en 1960 et avait présenté une adresse conjointe à 
Londres afin de faire modifier l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, malgré le paragraphe 91(1) de 1949.
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Moreover, the Favreau White Paper of 1965 testifies to this 
uncertainty concerning the scope of Section 91(1) of 1949. In 
chapter III of the Favreau White Paper—and that chapter is 
specifically covered by Mr. Pearson’s statement quoted earlier 
about provincial approvals—this paragraph occurs, and I 
quote:

The problem posed by Section 91(1) was that it defined 
Parliament’s powers in broad general terms—broader, for 
example, than those that had been contemplated in 1935- 
36. The intention in 1949 was to give Parliament power to 
amend the Constitution of Canada in its purely federal 
aspects only, but to leave it to the courts to determine 
precisely what matters were included in or excluded from 
the powers conferred. It was the generality and uncertain
ty of this provision that had been objected to by the 
provinces in 1949-50 and in 1960-61.

There is reference here to objections by several of the 
provinces to an amendment of such indefinite scope having 
been obtained without the consent of the provinces. I will 
quote just one of these objections because it gets us right to the 
point about powers to change the basic character of the Senate 
of Canada. I am quoting the Honourable Angus L. Mac
donald, Premier of Nova Scotia, from the “Proceedings of the 
Constitutional Conference of Federal and Provincial Govern
ments, January 10-12, 1950”. Mr. Macdonald is responding to 
the argument made by Prime Minister St. Laurent that the 
new Section 91(1) was simply the equivalent for the Parlia
ment of Canada of 92(1), an original clause from 1867 which 
gave to each provincial legislature the power to amend the 
constitution of the province, except as regards the office of 
Lieutenant-Governor. Mr. Macdonald said, and I quote:

To the argument that the dominion Parliament is only 
seeking the same power the provincial legislatures now 
have with regard to amendment of the constitution, I 
should point out, I think, one difference which appears to 
me to be vital. That is that amendments made by any 
province to its constitution, to its executive authority or to 
its legislature, will have no bearing whatever on any other 
province. My friend in Quebec has a Legislative Council 
as well as a House of Assembly. In Nova Scotia for more 
than one hundred years we also had a legislative council, 
which was abolished in 1926. Whether rightly or wrongly, 
the fact is that it was abolished by an act of the legisla
ture of Nova Scotia.

That act had no bearing whatever on the Province of 
British Columbia. I do not think Mr. Johnson cares 
whether we have a bicameral or unicameral or a Incarner
ai or any other sort of legislature; that does not affect 
British Columbia. But I am afraid when you come to deal 
with the constitution of the Senate, which specifically,

[Traduction]

De plus, le Livre blanc de M. Favreau, de 1965, reconnaît 
que la portée du paragraphe 91(1) de 1949 est incertaine. Au 
chapitre 3, qui est mentionné par M. Pearson dans la déclara
tion citée plus tôt au sujet de l’approbation des provinces, on 
trouve le paragraphe suivant:

Le problème posé par le paragraphe 91(1) vient de ce 
qu’il définit les pouvoirs du Parlement de façon trop 
générale, plus générale, par exemple, qu’on ne l’avait 
envisagé en 1935-1936. En 1949, on avait l’intention de 
donner au Parlement le pouvoir de modifier la Constitu
tion du Canada dans ses aspects purement fédéraux seule
ment et de laisser aux tribunaux le soin de déterminer les 
questions qui étaient incluses ou non sous les pouvoirs 
ainsi conférés. Les provinces se sont opposées en 1949- 
1950 et en 1960-1961 à l’aspect trop général et incertain 
de cette disposition.

On mentionne ici l’objection soulevée par plusieurs provinces 
à ce qu’un amendement d’une portée aussi indéfinie soit 
apporté à la constitution sans le consentement des provinces. 
Je vous mentionne une de ces objections parce qu’elle touche 
directement les pouvoirs visant à modifier le caractère fonda
mental du Sénat du Canada. Je vous cite l’honorable Angus L. 
Macdonald, premier ministre de Nouvelle-Écosse, dont les 
propos figurent dans le «Compte-rendu des Délibérations de la 
conférence fédérale-provinciale au sujet de la Constitution», 
tenue du 10 au 12 janvier 1950. M. Macdonald répondait au 
premier ministre St-Laurent qui disait que le nouveau para
graphe 91(1) n’était pour le Parlement du Canada que l’équi
valent du paragraphe 92(1), contenu dans la constitution de 
1867 et qui donnait à chaque assemblée législative provinciale 
le pouvoir de modifier la constitution de la province, sauf en ce 
qui concerne le poste de lieutenant-gouverneur. M. Macdonald 
disait, et je cite:

En ce qui concerne l’argument voulant que le Parle
ment du Dominion ne veuille obtenir que les mêmes 
pouvoirs dont disposent aujourd’hui les assemblées législa
tives provinciales, vis-à-vis les assemblées législatives pro
vinciales, vis-à-vis de l’amendement de la constitution, je 
devrais signaler une différence qui me paraît essentielle. Il 
s’agit du fait que les amendements apportés par une 
province à sa constitution, à ses pouvoirs exécutifs ou à 
son assemblée législative, n’ont absolument aucune consé
quence pour les autres provinces. Ainsi, mon ami du 
Québec a un conseil législatif aussi bien qu’une assemblée. 
En Nouvelle-Écosse, nous avons eu un conseil législatif 
pendant plus de 100 ans mais il a été aboli en 1926. Que 
cela ait été une décision sage ou non, il n’en reste pas 
moins qu’il a été aboli par une loi de l’assemblée législa
tive de la Nouvelle-Écosse.

Cette loi n’avait absolument aucune conséquence pour 
la province de la Colombie-Britannique. Je ne pense pas 
que M. Johnson soit concerné par le fait que nous ayons 
un système à une, deux ou trois chambres, ou quelque 
système que ce soit, puisque sa province de Colombie-Bri
tannique n’est pas affectée. Par contre, lorsque vous
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from the beginning, has been selected on a basis provin
cial in nature, you are doing something that vitally affects 
the provinces.

Therefore there is a great distinction between saying to 
the provinces, “Oh, you have power to amend your consti
tution,” and that the dominion is only asking the same 
power. I am afraid the fact is that when we exercise our 
power we affect only ourselves. By no stretch of the 
imagination can anything that we might do in Nova 
Scotia in connection with our executive or legislative 
authority, affect Quebec or Ontario or British Columbia 
or any of the other provinces.

On the other hand when you come here as a federal 
Parliament to change the constitution of the Senate, let us 
say, or the basis on which the Senate shall be selected— 
24 from Quebec, 24 from Ontario, 24 from New Bruns
wick, Nova Scotia and Prince Edward Island, and so on— 
then you are touching something that I think is funda
mental in our whole federal system.
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Therefore, Mr. Prime Minister, with all respect I think 
there is a very great difference between giving the prov
inces the power to amend their constitution, in the sense 
in which that word is used in the British North America 
Act, to amend their legislative and executive bodies, and 
giving the dominion what is called a similar power. Of 
course if some procedure such as that set out in these 
documents were adopted ...

They were considering matters of amendments, of course

... the matter would become very simple. No matter what 
the dominion government intended or what a provincial 
government might intend, if something of this sort were 
introduced every section in the British North America 
Act would be placed in one category or another, and a 
method of amendment could be devised.

That is the end of the quotation.
Angus L. Macdonald makes the essential point about the 

Senate of Canada and constitutional amendment. Accordingly, 
I adopt his reasoning.

Enlarging on what Premier Macdonald said, I would put the 
position this way: either “Constitution of Canada” in Section 
91(1) does not include the basics of the second chamber of the 
central parliament of our federal union in the first place, or 
those federal union basics are included in what the provinces 
are entitled to expect by virtue of their constitutional powers, 
rights and privileges, and are thus subtracted from the phrase 
“Constitution of Canada.” Certainly the House of the Federa
tion, as proposed in the current Bill C-60, would give new 
constitutional powers and responsibilities to the provincial 
legislatures and governments, and so for that reason alone falls

[Translation]
voulez modifier la composition du Sénat qui, depuis le 
départ, a été composé de représentants choisis sur une 
base provinciale, vous prenez une mesure qui affecte 
fondamentalement les provinces.

Il y a donc une différence considérable entre le fait que 
les provinces aient le pouvoir d’amender leur propre cons
titution et le fait que le Dominion réclame le même 
pouvoir. En effet, lorsque nous exerçons ce pouvoir, nous 
n’affectons que nous-mêmes. Il est absolument impensa
ble que des mesures que nous puissions prendre, nous, en 
Nouvelle-Écosse, au sujet de nos pouvoirs législatifs ou 
exécutifs, puissent affecter le Québec, l’Ontario, la 
Colombie-Britannique ou toute autre province.

Par contre, lorsque vous venez ici, à titre de Parlement 
fédéral, pour modifier la composition du Sénat, ou les 
procédures de sélection de ses membres, c’est-à-dire qu’il 
ait 24 représentants pour le Québec, 24 pour l’Ontario et 
24 pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et 
l’île-du-Prince-Édouard, etc., vous modifiez un aspect 
fondamental de notre système fédéral.

En conséquence, monsieur le ministre, je dois dire qu’il 
y a une différence considérable entre l’octroi aux provin
ces du pouvoir d’amender leur constitution, au sens où 
cela est entendu dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, c’est-à-dire le pouvoir d’amender leurs orga
nismes législatifs et exécutifs, et l’octroi d’un pouvoir 
soi-disant similaire au Dominion. Bien sûr, si une procé
dure identique à celle qui est précisée dans ces documents 
était adoptée ...

... il s’agissait évidemment là de la procédure d’amende
ment ...

... le problème serait très simple à résoudre. Quelle que 
puisse être l’intention du gouvernement du Dominion ou 
d’un gouvernement provincial, si une disposition de cette 
sorte était adoptée, chaque article de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique devrait être classé dans une catégo
rie ou une autre et une méthode d’amendement devrait 
être trouvée.

Fin de la citation.
Angus L. Macdonald touche là au cœur du problème en ce 

qui concerne le Sénat du Canada et la réforme constitution
nelle. J’ai donc adopté son raisonnement.

Extrapolant à partir de ce que le premier ministre Macdo
nald a dit, je vois la situation ainsi: soit, au paragraphe 91(1), 
l’expression «Constitution du Canada» ne comprend pas le 
principe fondamental d’une seconde chambre pour le parle
ment central soit ce principe fondamental est inclus dans les 
pouvoirs, droits et privilèges auxquels les provinces sont en 
droit de s’attendre aux termes de leur constitution, auquel cas 
il n’est pas couvert par l’expression «Constitution du Canada». 
La création d’une chambre de la fédération, proposée par le 
projet de loi C-60, conférerait aux assemblées législatives 
provinciales de nouveaux pouvoirs et responsabilités constitu-
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within the exception clause of Section 91(1) of the B.N.A. 
Act.

But my submission is really wider than that. I consider that 
the exception clause in Section 91(1) of 1949 concerning the 
powers, rights and privileges of the provincial legislatures and 
governments should be read as synonomous with or equivalent 
to the fourth principle of the Favreau White Paper of 1965, 
which you will recall requires provincial consents and an 
address to London for “an amendment directly affecting feder
al-provincial relationships’’. The reference in both cases is to 
any and all matters concerning the federal union itself that 
vitally affect the interests of the provinces. So my view is that 
these two constitutional provisions should be read together, 
each aiding in the interpretation of the other, so that in the end 
we get just one definition of when the extraordinary amending 
procedure must now be used. The official statement of 1965, 
the Favreau White Paper statement, was made with full 
knowledge of the text of Section 91(1) of 1949 of the B.N.A. 
Act. At the very least then, the statement of 1965 represents 
official opinion of what the 1949 amendment means.

I come now to the matter of basic changes concerning the 
Head of State of the Canadian federal union. Thanks to the 
efforts of the staff of this Committee, I have seen the report of 
the statement of the Hon. Mr. Lalonde to the effect that the 
Government of Canada, in the relevant provisions of Bill C-60, 
had no intention whatever to change the current established 
status or reserve prerogative powers of the Queen or the 
Governor General, or of the Prime Minister of Canada in 
relation to them. I accept that statement of intention, of 
course, but accepting it and given this intention, I have two 
further observations to make.

First, to me the relevant provisions of Bill C-60 certainly 
permit a different construction, and so should be redrafted so 
as clearly to exclude any suggestion that the Queen has been 
replaced as Head of State. This applies also to the section 
about the relation of the Governor General to the Prime 
Minister. This section seems to me to say both too much and 
too little. The point was fully made in the Senate committee on 
August 9 so I will not labour it further here.

My second observation is that if and when we do decide to 
change the Head of State for Canada, this would be a basic 
matter requiring the extraordinary amending procedure under 
our present customary constitutional law. The case for this is 
the same as that made concerning the second chamber of the 
federal parliament.
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1964-65, and in the Victoria Charter of 1971, the Canadian 
government and all the provinces agreed that basic changes 
concerning the Senate, or the Queen as Head of State, would 
require the strictest mode of amendment provided by those 
respective proposals. There was full agreement about classify
ing these items as basic for this purpose. The Fulton-Favreau

[Traduction]
tionnels et, pour cette raison, tomberait sous le coup de la 
clause d’exception contenue au paragraphe 91(1) de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.

Je vais même plus loin. Selon moi, la clause d’exception du 
paragraphe 91(1) de 1949 concernant les pouvoirs, droits et 
privilèges des assemblées législatives et gouvernements provin
ciaux, est l’équivalent du quatrième principe exposé dans le 
Livre blanc Favreau de 1965, qui exige le consentement des 
provinces et la présentation d’une adresse à Londres pour tout 
«amendement touchant directement les relations entre le gou
vernement fédéral et les provinces». Dans les deux cas, on se 
réfère à toutes les questions relatives à la fédération elle- 
même, qui touchent les intérêts des provinces. A mon avis, il 
faut lire ces deux dispositions constitutionnelles concomitam
ment, car elles s’expliquent l’une l’autre, afin d’en arriver à 
une seule disposition stipulant dans quel cas on peut utiliser la 
procédure d’amendement. On a tenu dûment compte du texte 
du paragraphe 91(1) de 1949 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, pour faire la déclaration officielle de 1965, le 
Livre blanc Favreau. Cette déclaration représente à tout le 
moins la position officielle sur la signification de l’amendement 
1949.

J’en viens maintenant aux changements qu’on veut apporter 
au chef d’état de la Fédération canadienne. Grâce aux efforts 
du personnel de ce comité, j’ai lu le rapport sur la déclaration 
de l’honorable M. Lalonde, selon laquelle le gouvernement du 
Canada n’avait aucunement l’intention de modifier le statut 
actuel et les prérogatives de la Reine ou du gouverneur géné
ral, pas plus que le statut du premier ministre du Canada, dans 
les dispositions du projet de loi C-60 qui les concernent. 
J’accepte évidemment cette déclaration d’intention mais je dois 
faire deux autres observations à cet égard.

Tout d’abord, les dispositions pertinentes du projet de loi 
C-60 peuvent être interprétées de façon différente et devraient 
donc être modifiées afin qu’il soit clair que la Reine n’a pas été 
remplacée comme chef d’État. Il faudrait également faire la 
même chose avec les articles concernant le statut du gouver
neur général par rapport au premier ministre. A mon avis, cet 
article en dit tout à la fois trop et pas assez. Le comité 
sénatorial a bien expliqué la situation le 9 août et je n’en 
parlerai donc pas ici.

Deuxièmement, si jamais nous décidions de changer le chef 
d’État du Canada, il faudrait pour cela utiliser la procédure 
d’amendement extraordinaire prévue dans notre droit constitu
tionnel actuel. La situation est la même qu’en ce qui concerne 
la seconde Chambre du Parlement fédéral.

Je souligne en conclusion que dans la formule Fulton- 
Favreau de 1964-1965 et la charte de Victoria de 1971, le 
gouvernement canadien et toutes les provinces se sont entendus 
pour utiliser le processus d’amendement le plus stricte pour 
toutes les modifications importantes concernant le Sénat ou la 
Reine en tant que chef d’Etat. Ils étaient tous d’accord pour 
dire que ces questions étaient fondamentales à cet égard. La
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Formula and the Victoria Charter both failed to go into effect, 
but this failure was because of disagreement about other 
things.

Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Profes

sor Lederman.
The first questioner this morning will be Mr. Lawrence.
Mr. Lawrence: Thank you, Mr. Chairman, I did not realize 

I was number one on the list.
On behalf of the Committee, Professor, I certainly appreci

ate your paper this morning, and obviously, if I may be 
impertinent, I agree with many of the things that you have 
said. I thought in the very last sentence on page 11, you were a 
little generous, at least, to the only minister that has appeared 
before us yet. As I remember the Victoria Conference, and I 
played quite a part in it, the Fulton-Favreau Formula and the 
Victoria Charter both failed to go into effect because of 
disagreement between one of the provincial ministers of the 
Crown and the actual federal Minister of the Crown that we 
have had before us for some time. Some of us, at the time, 
thought it was a very arbitary, arrogant attitude, and I do not 
think that particular Minister’s attitude has changed at all, if I 
may say so.

The point that I think you are making here is that you need 
the agreement of the provinces in respect of these basic 
matters, not merely consultation. In a nutshell, that is what 
you are saying.

Professor Lederman: Yes, that is correct, sir.
Mr. Lawrence: As I understand one of the positions of the 

present government is that because there has been a drastic 
change in the political motivation and the political objects of 
one of the provincial governments of this country over the last 
couple of years, they have concluded that in respect of basic 
changes they will never get the agreement of, at least, one of 
the provinces—I may be misinterpreting their views, but I do 
not think that is a misinterpretation of their views—therefore, 
divorcing political or constitutional theory from political real
ity. Does this change your practical attitude of how constitu
tional changes could come about in this country? In other 
words, as long as we have at least one provincial government 
because they do not believe in the union in the first place, are 
we going to be forever locked in to a static position as far as 
our constitution is concerned?

Professor Lederman: Sir, you know, there are negative 
precedents as well as positive precedents. In 1965, when the 
consent of Quebec to the Fulton-Favreau Formula was with
drawn, Mr. Pearson did not go ahead with the amendment, he 
did not proceed, which is a precedent in support of the points I 
am making. The same thing applied about the Victoria Chart
er. When the consent of Quebec was not obtained within the 
time needed, the government then did not go ahead either. So 
they have been obeying these rules
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proposition that the basic custom, usage, practice, convention

[ Translation]
formule Fulton-Favreau et la charte de Victoria n’ont certes 
pas été adoptées mais cela était dû à des désaccords sur 
d’autres questions.

Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, professeur 

Lederman.
Le premier orateur est M. Lawrence.
M. Lawrence: Merci, monsieur le président, je ne savais pas 

que j’étais le premier sur la liste.
Au nom du comité, professeur, je vous remercie pour l’ex

posé que vous avez fait ce matin et, si vous me permettez cette 
impertinence, je suis d’accord avec nombre de vos arguments. 
Je pensais qu’à la dernière phrase, à la page 11, vous étiez qu’à 
la dernière phrase, à la page 11, vous étiez un peu trop 
généreux envers le seul ministre qui ait comparu devant nous 
jusqu’à maintenant. Si je me souviens bien de ce qui s’est passé 
à Victoria, et j’y ai joué un rôle assez important, la formule 
Fulton-Favreau et la charte de Victoria n’ont pas été acceptées 
parce qu’il y avait désaccord entre l’un des ministres provin
ciaux et le ministre fédéral qui vient de comparaître devant le 
Comité. A l’époque, certain d’entre nous ont pensé que son 
attitude était très arbitraire et arrogante et je ne pense pas 
qu’elle ait beaucoup changée.

Vous avez voulu nous faire comprendre que le consentement 
des provinces, et pas seulement leur consultation, était néces
saire pour ces questions fondamentales. C’est en résumé ce que 
vous avez dit.

M. Lederman: Oui, c’est exact, monsieur.
M. Lawrence: Le gouvernement actuel semble croire que, 

parce qu’il y a eu récemment un changement radical des 
objectifs et aspirations politiques d’un des gouvernements pro
vinciaux de ce pays, il ne parviendra jamais à obtenir l’accord 
de toutes les provinces pour des changements fondamentaux. 
J’ai peut-être mal compris son attitude, mais je ne le crois pas. 
Il y a donc divorce entre la théorie politique ou constitution
nelle et la réalité politique. Est-ce que cela change votre 
position sur la façon dont on pourrait apporter des change
ments à la constitution de ce pays? Autrment dit, la réforme 
constitutionnelle se trouvera-t-elle dans une impasse tant et 
aussi longtemps que nous aurons au moins un gouvernement 
provincial que ne croit même plus en la fédération?

M. Lederman: Il existe des précédents négatifs et positifs. 
En 1965, lorsque le Québec a refusé son consentement à la 
formule Fulton-Favreau, M. Pearson a retiré l’amendement, ce 
qui constitue un précédent appuyant ma position. La même 
chose s’est produite à Victoria: N’ayant pu obtenir le consente
ment du Québec dans les délais requis, le gouvernement a 
abandonné ce projet. Il s’est donc plié à ces règles.

J’ai essayé d’expliquer que les us et coutumes qui se sont 
établies au fil des ans se transformeront en lois constitutionnel-
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that has prevailed over a significant period of time itself will 
make basic constitutional law, so I would not divorce politics 
and law in that basic sense. I do consider that the rules are as I 
put them in my opening statement. Of course, before rules of 
usage and practice crystallize into rules of constitutional law 
they must be somewhat well established. I do not think it is by 
any means established politically that we are locked in yet in 
this country, and I stand by the existing precedents. And the 
existing usage. The situation that has obtained since Novem
ber, 1976 in Quebec can change, it may change, and I do not 
think the political situation in the country in that sense means 
the basis in customary usage for the present amendment rules 
has somehow been removed. I would hope we may reach the 
point where new constitutional arrangements have been made 
to which the Government of Quebec will be able to agree.

Mr. Lawrence: In effect, you are saying that any single 
province, as I understand you, would have a veto on constitu
tional change of a basic matter such as this?

Professor Lederman: You have put your finger on the very 
great difficulty with the amendment formula I am upholding, 
and which I am contending is a matter of law. You have your 
finger on a point of very great difficulty, sir. I attempted to 
deal with this when I gave my lecture on the subject to the law 
society in March of this year.

Mr. Lawrence: Maybe you should have given it to the 
Canadian Bar Association.

Professor Lederman: I turned to what in the law of contract 
is known as the doctrine of substantial compliance, and the 
most extreme form in which the objection you have phrased, 
sir, is usually put is, Do I really mean to say that a Prince 
Edward Island veto can stop constitutional amendment dead? 
I recognize that there is a difficulty here, and with the greatest 
of respect to the Prince Edward Islanders, I do not think it 
would. As a political matter, I do not think an isolated veto 
from Prince Edward Island is very likely, but of course that 
does not face the issue you have raised, sir.

I would be prepared to argue for this at least: that the 
present law of amendment as developed by custom and usage 
might permit what I have called substantial compliance. Well, 
what do I mean by that? I mean that if only Prince Edward 
Island was dissenting then the amendment might go ahead, 
provided all other nine provinces were agreed. It may be that 
you would say the same thing about a single dissent from any 
one of the other Atlantic provinces. You may say the same 
thing about a single dissent from either Manitoba or Saskatch
ewan, but I do not see how any meaningful amending process 
affecting the basics of the federal constitution, the federal 
union of the country, could really go ahead in the face of the 
singular dissent of Quebec, of Ontario, of Alberta, or of British 
Columbia.
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and well enough understood that you could tolerate a single 
dissent from one of the smaller provinces—and I mean no 
disrespect to any of the smaller provinces when I say that, but

[Traduction]
les, de sorte que je ne sépare pas la politique et le droit. Je 
crois que les règles sont bien telles que je les ai exposées dans 
ma déclaration préliminaire. Évidemment, elles doivent être 
bien établies avant de se cristalliser en droit constitutionnel. Je 
ne pense pas que du point de vue politique, nous nous trouvions 
dans une impasse et je m’en tiens au précédent et à l’usage 
établi. La situation a changé au Québec en novembre 1976 et 
elle peut encore changer. Je ne crois donc pas que notre 
situation politique actuelle signifie que les précédents sur 
lesquels s’appuie la procédure actuelle d’amendement n’ont 
plus cours. J’espère que nous pourrons trouver de nouveaux 
arrangements constitutionnels que le gouvernement du Canada 
pourra accepter.

M. Lawrence: En fait, vous dites qu’une seule province 
aurait le droit de veto pour tout changement constitutionnel 
touchant une question aussi fondamentale?

M. Lederman: Vous venez de toucher du doigt la grande 
difficulté que pose la formule d’amendement que j’appuie, et 
qui est selon moi une question de droit. Vous venez de toucher 
du doigt la plus grande difficulté, monsieur. J’ai essayé de la 
résoudre lorsque j’ai donné une conférence à ce sujet à la Law 
Society en mars dernier.

M. Lawrence: Vous auriez peut-être dû donner cette confé
rence à l’Association du Barreau canadien.

M. Lederman: J’ai invoqué ce qu’on appelle en droit des 
obligations la théorie de l’exécution substantielle, et l’objection 
que vous avez soulevée, poussée à l’extrême, pourrait se tra
duire ainsi «Est-ce que l’île-du-Prince-Édouard pourrait vrai
ment arrêter toute réforme constitutionnelle? Je me rends 
compte que cela pose une difficulté et avec tout le respect que 
je dois aux habitants de l’île-du-Prince-Édouard, je ne pense 
pas que cela l’arrêterait. Du point de vue politique, je ne pense 
pas qu’un veto de l’île-du-Prince-Édouard soit probable mais 
cela ne répond pas à la question que vous avez soulevée, 
monsieur.

Je suis cependant prêt à soutenir qu’en vertu de la procédure 
d’amendement actuel, qui découle des us et coutumes, on 
pourrait avoir ce que j’ai appelé une exécution substantielle. Je 
veux dire par là que si l’île-du-Prince-Édouard est la seule à 
rejeter l’amendement, celui-ci pourrait être adopté si les neuf 
autres provinces étaient d’accord. On pourrait peut-être dire la 
même chose de toute autre province de l’Atlantique, du Mani
toba ou de la Saskatchewan, mais je ne vois pas comment on 
pourrait modifier la Constitution fédérale, la Fédération cana
dienne, si le Québec, l’Ontario, l’Alberta ou la Colombie-Bri
tannique n’était pas d’accord.

La réalité politique est peut-être assez bien établie et com
prise pour qu’on puisse tolérer qu’une des plus petites provin
ces ne soit pas d’accord, je ne veux pas manquer de respect aux 
petites provinces, mais il s’agit d’une grosse difficulté. Donc, à



5 : 16 Constitution 23-8-1978

[Text]
we are struggling with a very difficult point here—but you 
would have to have the consent of the larger provinces.

Perhaps I can put it this way. One of the problems about 
talking of custom and usage crystallizing into constitutional 
law is, at what point does it crystallize, and if custom and 
usage can make basic constitutional law, as I have been 
claiming, custom and usage can also change it. So I am 
suggesting that there may well have been enough change in the 
basic expectations of the people about the process that a single 
dissent from one of the smaller provinces would be tolerated as 
not fatal to the special-amending process.

Mr. Lawrence: That is right.
Professor Lederman: That is the best I can do with the 

question.
Mr. Lawrence: Fine. We have also heard quite a bit...
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You are near the 

end of your time, Mr. Lawrence.
Mr. Lawrence: Oh my goodness!
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This will have to be 

the last.
Mr. Lawrence: All right. We have also heard quite a bit, the 

last week or so, about the attempts, using this process, to 
“enshrine in our constitution” certain provisions. Let us take 
the human rights’ charter, have you put your mind to the 
proposition at all that if the present federal government had its 
intention fulfilled of being able to unilaterally enact a charter 
of human rights, it leaves it in a dangerous position because if 
unilaterally the Parliament of Canada—no matter what they 
say about concurrence later on of the provinces to an amend
ment of such a basic matter as this—can enact a so-called 
charter of human rights, it still leaves it open at any later time 
for the Parliament of Canada to also unilaterally change that 
charter? In other words, if they are originating it by unilateral 
action, does this not leave it open to change later, unilaterally?

Professor Lederman: With respect, sir, I think I would 
defend the government on this point. As I read their proposals 
they are saying that they will do the same thing that the 
Diefenbaker government did in 1960: put these human rights 
and freedoms provisions in statutory form in the Parliament of 
Canada to start with, and applicable to the area of the federal 
government’s jurisdiction, and as and when opportunity 
occurs, they will upgrade this.
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One thing they suggest is that the provinces might pass 

corresponding statutes. But you are still at the ordinary statu
tory level in the provinces and in the Parliament of Canada, 
even if you get some provincial concurrences, some provincial 
parallel statutes.

As I read the proposals of the Government of Canada, they 
acknowledge that to go all the way to special entrenchment 
they require the concurrences of the provinces for a constitu
tional amendment. So I think that is their intention, sir. But as 
the Diefenbaker bill shows, you can do quite a bit with an 
ordinary statute, so they are saying: let us start that way.

[Translation]
mon avis, le consentement des provinces plus importantes 
serait nécessaire.

Je pourrais peut-être m’exprimer ainsi. Lorsqu’on parle des 
us et coutumes qui sont devenues des lois constitutionnelles, il 
faut se demander à quel moment cela s’est produit. Si les us et 
coutumes peuvent devenir des principes constitutionnels, 
comme je le prétends, elles peuvent également modifier le droit 
constitutionnel. Je pense donc que les aspirations de la popula
tion ont assez changé pour que le désaccord d’une des petites 
provinces ne bloque pas tout le processus de modification.

M. Lawrence: C’est vrai.
M. le professeur Ledermand: C’est tout ce que je peux vous 

répondre.
M. Lawrence: Très bien. Nous avons également entendu ...
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous n’avez presque plus 

de temps, monsieur Lawrence.
M. Lawrence: Mon Dieu!
Le coprésident (M. MacGuigan): Ce sera votre dernière 

question.
M. Lawrence: Très bien. La semaine dernière, on nous a 

beaucoup parlé des tentatives qui ont été faites pour entériner 
dans la Constitution certaines dispositions, en utilisant ce 
processus. Prenons par exemple la Charte des droits de 
l’homme; avez-vous pensé que si le gouvernement fédéral 
actuel adoptait unilatéralement, comme il en a l’intention, une 
charte des droits de l’homme, nous nous trouverions dans une 
situation dangereuse parce qu’une autre loi du Parlement 
pourrait plus tard modifier cette charte unilatéralement, même 
si le gouvernement a dit qu’il demanderait plus tard le consen
tement des provinces pour un amendement d’une nature aussi 
fondamentale? Autrement dit, s’il l’adopte de façon unilaté
rale, ne pourra-t-il pas, plus tard, la modifier de façon 
unilatérale?

M. Lederman: Je suis plutôt d’accord avec le gouvernement 
sur ce point. De la façon dont je comprends les propositions du 
gouvernement, il entend faire la même chose que le gouverne
ment de Diefenbaker en 1960, c’est-à-dire présenter sous 
forme de loi au Parlement du Canada ses dispositions relatives 
aux libertés et droits de la personne pour le champ de compé
tence du gouvernement fédéral, avec possibilité de les amélio
rer si l’occasion se présente.

Le gouvernement propose aux provinces d’adopter des lois 
similaires. Il reste qu’il s’agit seulement de lois ordinaires tant 
au niveau des provinces qu’au niveau du Parlement canadien, 
en supposant évidemment que les provinces acceptent d’adop
ter des lois similaires.

Toujours de la façon dont je comprends les propositions du 
gouvernement, il reconnaît qu’aller jusqu’à entériner ces pro
positions nécessite l’accord des provinces en vue d’un amende
ment constitutionnel. C’est donc l’intention du gouvernement. 
Comme le bill de M. Diefenbaker l’a démontré, on peut faire 
beaucoup avec une simple loi. Le gouvernement se dit que c’est 
un commencement.
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Mr. Lawrence: Mr. Chairman, I would hope that at some 

later time we could have the benefit of Professor Lederman’s 
comments regarding the Supreme Court as well. This is some
thing that I kept away from today and I notice he has as well. 
But later on, if he has the time and the Committee has the 
willingness, 1 feel sure we could benefit from his views respect
ing the Supreme Court amendments too.

Professor Lederman: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Of course, we also 

have the advantage of his testimony before the Senate, but I 
do not doubt that somebody will raise this question later this 
morning, Mr. Lawrence.

Senator Forsey is next, and I then have Miss MacDonald, 
Mr. Lee, Mr. Howie, Mr. Breau, Mr. Beatty, Mr. Goodale 
and Senator Grosart.

Senator Forsey: Mr. Chairman, first of all I would like to 
ask Professor Lederman if he is aware of something that was 
drawn to my attention a few days ago by Mr. Mackenzie 
King’s biographer, namely, that the unanimous consent to the 
unemployment insurance amendment of 1940 was secured by 
Mr. King writing a letter to Mr. Aberhart and saying: We are 
going to go ahead whether you like it or not, so do you not 
think you might be nice and give your consent? This is the way 
the Professor Neatby described it to me. He promised me a 
copy of the letter, which has not yet arrived, but I take his 
word for it that he knows what was in Mr. Mackenzie King’s 
letter, and that, in fact, Mr. Aberhart was faced with some
thing that was on the verge of becoming a fait accompli.

Professor Lederman: No, I was not aware of that, Senator 
Forsey.

Senator Forsey: When I get the letter I shall be glad to 
place it before the Committee because I think it has a certain 
interest and perhaps a certain relevance.

Now the second thing is .. .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You are making 

history all the time, Senator Forsey.
Senator Forsey: In relation to Mr. Lawrence’s point about 

the Charter of Human Rights and Freedoms and unilateral 
action, I wonder if Professor Lederman would comment on 
Clause 131(2), which has that famous provision that occurs in 
several clauses that

... on and after the commencement of this Act and by 
virtue of its enactment by the Parliament of Canada, both 
Houses of the Parliament of Canada shall be deemed to 
have approved of a resolution for the amendment of the 
Constitution of Canada in the form and to the effect of 
the Charter referred to in subsection (1), which resolution 
may be taken up and dealt with by action as on a joint 
address . . .

And so forth. I would like to know what Professor Lederman 
thinks of the effect of that, because it seems to me to suggest 
there was more substance to Mr. Lawrence’s point than per
haps Professor Lederman was conceding a moment ago.

[ Traduction]
M. Lawrence: J’espère que plus tard il sera possible d’avoir 

les vues du professeur Lederman sur la Cour suprême. C’est 
un sujet que je n’ai pas abordé aujourd’hui. J’ai remarqué qu’il 
n’en avait pas fait mention non plus. Plus tard, cependant, si 
on a le temps et si le comité est d’accord, j’aimerais bien avoir 
son opinion sur les amendements visant la Cour suprême.

M. Lederman: Certainement.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a toujours son 

témoignage devant le Sénat. Je suppose cependant que quel
qu’un finira par poser la question ce matin, monsieur 
Lawrence.

Le sénateur Forsey est le suivant. Viendront ensuite Mlle 
MacDonald, M. Lee, M. Howie, M. Breau, M. Beatty, M. 
Goodale et le sénateur Grosart.

Le sénateur Forsey: Je voudrais d’abord savoir si le profes
seur Lederman est au courant d’un fait qui a été porté à mon 
attention il y a quelques jours par le biographe de M. Macken
zie King. Il semble que le consentement unanime pour l’amen
dement de 1940 sur l’assurance-chômage ait été obtenu par M. 
King de la façon suivante. Il aurait écrit à M. Aberhart en lui 
disant qu’il entendait aller de l’avant de toute façon, et que ce 
serait un beau geste de sa part que de donner son consente
ment. C’est ainsi que les choses se seraient passées selon le 
professeur Neatby. Il a promis de m’envoyer une copie de la 
lettre. Je ne l’ai pas encore reçue, mais je me fie à sa parole. Il 
sait ce que contient cette lettre de M. Mackenzie King. Il 
semble donc que M. Aberhart aurait été mis devant un fait 
accompli.

M. Lederman: Je n’étais pas au courant de cet épisode, 
sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: Lorsque je recevrai une copie de la 
lettre, je la déposerai devant le Comité. Je pense qu’elle 
présente un certain intérêt et qu’elle est tout à propos.

Un deuxième point. . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous êtes toujours en 

train de faire de l’histoire.
Le sénateur Forsey: Pour en revenir à la question de M. 

Lawrence sur la Charte des droits et libertés, et la possibilité 
d’une action unilatérale, je me demande ce que le professeur 
Lederman pense de l’article 131 (2) qui contient cette fameuse 
disposition qui revient dans plusieurs autres articles:

... à compter de la prise d’effet de la présente loi, ces 
deux chambres sont, par l’adoption de la présente loi, 
réputées avoir adopté une résolution prévoyant la modifi
cation de la Constitution du Canada par l’inclusion de la 
Charte visée au paragraphe 1, cette résolution pouvant 
être présentée et examinée comme si elle l’avait été à la 
suite d’une adresse conjointe . ..

Je voudrais savoir ce que le professeur Lederman pense de 
l’effet possible de cette disposition. Il me semble que la ques
tion de M. Lawrence était beaucoup plus pertinente que 
semblait l’admettre le professeur Lederman tout à l’heure dans 
sa réponse.
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[Text]
In our Senate Committee it was that very eminent lawyer, 

Senator Salter Hayden, who drew our attention to this feature 
of the legislation. It occurs also, of course, in Clause 125 and I 
think also in Clause 130. Although I am a layman, I am 
raising a legal point fortified by the question that arose in the 
mind of our eminent counsel, Senator Hayden.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps if you were 
not going to follow this up, Senator Forsey, Professor Leder- 
man could reply by letter subsequently, because it is quite a 
lengthy clause and it may take him a while to prepare his 
answer. Were you going to base other questions on his answer 
today?

Senator Forsey: Yes, I have got one other question, which is 
perhaps marginal for these purposes, but I would be interested 
to have Professor Lederman’s opinion of it. I notice that in 
Schedule A there is provision for the repeal of—I think it is 
Schedule A—Section 94. No, perhaps it comes in Schedule B. 
It is Section 94 of the present act. Would Professor Lederman 
say that this could be done by unilateral action? Because it 
seems quite clear to me that Section 94 does, in fact, give a 
perfectly definite and specific right to the legislature of a 
province. It ends up:

... but any Act of the Parliament of Canada making 
Provision for such Uniformity shall not have effect in any 
Province unless and until it is adopted and enacted as Law 
by the Legislature of thereof.

So that I should think one of the exceptions would fall within 
one of the exceptions of Section 91.1, and that that proposal 
for repeal is therefore clearly beyond the power of the Parlia
ment of Canada.

Professor Lederman: I think that is right, sir. Section 94, of 
course, does not apply to the Province of Quebec.

Senator Forsey: No, no.
Professor Lederman: So it would be the other nine consents 

you would have to have.
Senator Forsey: Yes.
Professor Lederman: Yes, I agree with that.
Senator Forsey: But it does guarantee certain rights of the 

legislatures of the provinces—not all, but nine out of the ten.
Professor Lederman: Yes.
On your earlier question, sir, I did, the first time I read 

them and indeed the second time I read them, think the 
Government of Canada was simply laying the basis for sending 
a joint address when, according to established precedent and 
usage, it would be proper to send a joint address. They could 
pass it but not send it, at least, the could authorize it but not 
send it. This was the way I read it to start with, but I think I 
will take the Chairman’s advice and read the section more 
carefully, perhaps, than I have up to this point and send the 
Committee a letter about it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We can attach your 
reply to our Proceedings.

[ Translation]
Au Comité du Sénat, c’est ce réputé juriste qu’est le séna

teur Salter Hayden qui a attiré notre attention sur cette lacune 
de la loi. Elle se retrouve à l’article 125 et à l’article 130. Je 
suis moi-même profane dans ce domaine mais je suis fort de 
l’opinion de notre éminent conseiller, le sénateur Hayden.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si vous n’avez pas l’inten
tion de pousser la question plus à fond, sénateur Forsey, le 
professeur Lederman pourrait peut-être répondre par lettre, un 
peu plus tard. L’article en question est en effet assez long et il 
se peut que le professeur ait besoin d’un certain délai pour 
répondre à la question. Aviez-vous l’intention de poser d’autres 
questions là-dessus?

Le sénateur Forsey: J’ai une autre question qui n’est peut- 
être pas aussi importante mais j’aimerais néanmoins avoir 
l’opinion du professeur Lederman là-dessus. L’annexe A con
tient une disposition qui permet l’abrogation—je pense que 
c’est à l’annexe A—article 94; c’est peut-être à l’annexe B. 
Enfin il s’agit de l’article 94 de la loi actuelle. Le professeur 
Lederman est-il d’avis qu’il est possible de procéder unilatéra
lement? Il me semble que l’article 94 accorde aux assemblées 
législatives des provinces une prérogative bien précise. L’arti
cle conclut ainsi:

... mais tout acte du Parlement du Canada pourvoyant à 
cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’a près 
avoir été adopté, décrété par la législature de cette 
province.

Je pense que c’est une des exemptions prévues à l’article 91.1. 
Cette possibilité de prorogation d’une mesure est clairement 
hors du domaine du Parlement du Canada.

M. Lederman: Je pense que vous avez raison. L’article 94 
évidemment ne s’applique pas à la province de Québec.

Le sénateur Forsey: Non.
M. Lederman: Il faudrait donc l’assentiment des neuf autres 

provinces.
Le sénateur Forsey: En effet.
M. Lederman: Je suis bien d’accord.
Le sénateur Forsey: Mais certains droits sont garantis par là 

aux assemblées législative des provinces, à neuf d’entre elles.
M. Lederman: En effet.
En ce qui concerne votre première question, la première fois 

que j’ai lu ces dispositions, la deuxième fois même, j’ai compris 
que le gouvernement du Canada préparait le terrain pour 
envoyer une requête conjointe quand l’usage et les précédents 
établis permettraient de le faire. Une requête conjointe pour
rait donc être préparée, mais pas envoyée. Elle serait simple
ment autorisée. C’est la façon dont j’ai compris ces disposi
tions, mais je pense que je vais suivre le conseil du président et 
approfondir l’article en question. Je ferai parvenir une lettre au 
Comité à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous l’annexerons au 
compte-rendu de nos délibérations.
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[Texte]
Senator Forsey: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is that all, Senator 

Forsey?
Senator Forsey: Yes, that is all, thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Miss MacDonald.

Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman. From the 
outset there have been members on this Committee, Professor 
Lederman, who have been seeking to establish legitimacy of 
the exercise we are involved in in approaching the issue of 
constitutional reform. There has been some question in the 
minds of a number of people on this Committee as to how 
correct we are, whether constitutionally or morally, in proceed
ing with the review of a bill that asks us, as a Parliament of 
Canada, to do certain things unilaterally. So this whole issue 
has been raised at other sessions. You have set out your views 
on this issue as to what the Parliament of Canada can do in 
certain areas on its own. I want to go back and read a reply 
that the Minister gave me the other day in this regard, and I 
would like you to comment on it—you have, to some extent, in 
your paper, but perhaps you could comment in response to this 
statement that he made the other day when he was answering 
me. He said:

As far as the basic question of relationship between the 
provinces and the federal government, or the federal 
Parliament, there has been no change in the position.

1 was asking him about the shift from the proposal in the 
Fulton-Favreau document and the one in his own document 
regarding constitutional amendments.
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There has been no change in the federal position. That is, 
Section 91(1) was in existence at the time. It is still in 
existence now. Section 92(1) was in existence at the time, 
and it is still in existence at this time. The powers of 
Parliament and the powers of the provincial legislature 
have not changed and what we are proposing at this time 
is that for Parliament to act in areas where it has the 
constitutional authority to act, namely the areas set out in 
Phase I of the bill.

Obviously from what you said this morning you do not accept 
the Minister’s statement in that regard.

Professor Lederman: I think, if I may put it this way, Miss 
MacDonald, what is obvious is that I disagree with the consti
tutional views of the Minister and the government about what 
they can do unilaterally. Since they have based their Phase I 
and Phase II programm on their views of how much they can 
do—of course I realize that I am making a very serious 
statement when I say that—they are obviously taking the 
broad view, about the broadest view that could be taken, of the 
scope of Section 91(1) of 1949, and I believe this is what they 
are basing themselves upon. I have given my reasons for the 
proposition that the clause should have a restricted reading, 
but of course we will never be sure unless and until it is 
referred to the Supreme Court of Canada.

[Traduction]
Le sénateur Forsey: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est tout, sénateur 

Forsey?
Le sénateur Forsey: Oui, merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mademoiselle MacDo

nald.
Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. Dès le 

début de ces délibérations, professeur Lederman, des membres 
du Comité ont essayé d’établir la légitimité de l’exercice 
engagé en vue d’une réforme constitutionnelle. Nous nous 
sommes donc demandés si nous sommes habilités, sur le plan 
constitutionnel ou simplement moral, à procéder à l’étude d’un 
projet de loi qui nous demande, en tant que membres du 
parlement du Canada, d’adopter certaines mesures unilatérale
ment. La question a été soulevée antérieurement. Par ailleurs, 
vous avez donné votre opinion sur les domaines où le Parle
ment du Canada pouvait agir de sa propre initiative. Je 
voudrais ici revenir en arrière et vous lire la réponse que le 
ministre a donnée l’autre jour à l’une de mes questions. Je 
voudrais avoir votre avis là-dessus. Vous en traitez dans le 
document que vous avez présenté, mais je souhaiterais que 
vous élaboriez davantage. Voici donc ce que le ministre m’a 
répondu:

Pour ce qui est de la question fondamentale des rapports 
entre les provinces et le gouvernement fédéral, ou le 
Parlement fédéral, il n’y a pas eu de changement 
d’attitude.

Ma question portait sur l’écart existant entre les propositions 
contenues dans le document Fulton-Favreau et celles qui se 
trouvent dans le document soumis par le ministre sur les 
amendements constitutionnels. Le ministre poursuivait:

L’attitude du gouvernement fédéral n’a pas changé, 
c’est-à-dire que l’article 91(1) existait déjà à ce 
moment-là, et il existe toujours. Il en est de même pour 
l’article 92(1). Les pouvoirs du Parlement et des assem
blées législatives provinciales n’ont pas changé. Ce que 
nous proposons maintenant c’est que le Parlement puisse 
légiférer dans les domaines qui relèvent de sa compétence 
constitutionnelle, c’est-à-dire les domaines mentionnés 
dans la Phase I du bill.

Si j’ai bien compris ce que vous avez dit ce matin, vous n’êtes 
pas d’accord avec le Ministre là-dessus.

M. Lederman: Ce qui est clair, si je puis dire, mademoiselle 
MacDonald, c’est le fait que je ne suis pas d’accord avec le 
Ministre ou le gouvernement sur ce qu’il peut faire unilatérale
ment du point de vue constitutionnel. Puisque leur Phase I et 
Phase II ont été déterminées en fonction de ce qu’ils peuvent 
faire seuls, selon eux, et je sais que je m’avance terriblement en 
parlant comme je le fais maintenant, ils choisissent de donner 
une interprétation très étendue, la plus étendue possible en 
fait, à l’article 91(1) de 1949. Je pense que c’est sur quoi ils se 
fondent. J’ai donné les raisons pour lesquelles j’estime que 
l’article en question devrait être interprété d’une façon stricte. 
Évidemment, nous ne serons jamais sûrs tant que la Cour 
suprême du Canada ne se sera pas prononcée là-dessus.
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[Text]
If this point becomes extremely critical to whether the 

process of considering constitutional change goes forward, then 
it might be advisable to have a reference on just what the 
scope of Section 91(1) of 1949 is, and whether indeed I am 
right to claim that certain constitutional usages crystallized or 
hardened into constitutional law.

Miss MacDonald: The goal, the objective of this whole 
exercise into which we are launched is to improve the workings 
of our federal system, and it seems to me if we get into 
constitutional challenges with one of the partners within the 
federal system arguing that they must be included in any area 
of constitutional change, we are doing far more damage to the 
system than improving it.

There is a matter which the Minister has referred to on a 
number of occasions and he has moved from one to the other 
within single replies, and that is with regard to the rule of 
unanimity and unilateral action. He keeps using them almost 
as substituting one for the other. I see a great difference 
between unilateral action on the part of the federal govern
ment and the rule of unanimity or almost unanimity.

In other words, unilateral action could be a federal govern
ment initiative without even seeking the consent of the prov
inces, or trying for it. It is that area of unilateral action that 
seems to have been the method in this most recent develop
ment of constitutional reform that is causing so much difficul
ty for the other partners, things have been done without their 
consent, even as you say in drawing up that paper on constitu
tional amendments. I would just like you to comment on this 
difference, as I see it, between unilateral action and the rule of 
unanimity.
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Professor Lederman: Perhaps I can say this. I think in the 

federal proposals, looked at as a whole, there are some valu
able initiatives, and I developed that point at length before the 
Senate committee two weeks ago. So the substance of constitu
tional changes that are being proposed can be divorced from 
the method that would be necessary to make given constitu
tional changes and desirable amendments can be discussed 
with the provinces. In other words, agreement can be sought. 
And if you can get agreement with the provinces then the 
extraordinary amending procedure could successfully be used 
even though the Government of Canada were to say that we do 
not think we have to, but we have agreement so we will go that 
way just to satisfy everybody.

I believe I am right that the government has made it clear 
that they are not going to go ahead without a consultation and 
that they are going to seek agreement on the initiatives they 
are proposing, the whole range of them. I believe that, in effect 
they are saying, but if we do not get agreement then we have 
the power to go ahead unilaterally in certain areas, and I am 
disputing that.

Miss MacDonald: You used a phrase which I thought was 
particularly important. You said that if custom and usage can 
establish constitutional convention, then custom and usage can

[Translation]
Si ce point devient très important dans la question de savoir 

si le processus de réforme constitutionnelle doit continuer, il 
serait peut-être souhaitable d’avoir une décision sur la portée 
exacte de l’article 91(1) de 1949 et sur la prétention que 
certains us et coutumes constitutionnels ont été consacrés dans 
les droits constitutionnels.

Mlle MacDonald: Le but de l’exercice dans lequel nous 
sommes engagés est sûrement d’améliorer le fonctionnement 
du régime fédéral. Il me semble donc qu’en s’engageant dans 
des joutes constitutionnelles avec l’un des partenaires du 
régime fédéral, pour savoir s’il doit être inclus dans l’un 
quelconque des aspects de la réforme constitutionnelle, nous 
causons plus de tort que de bien.

Il est une question à laquelle le Ministre a fait plusieurs fois 
allusion. Il en a souvent abordé les deux aspects à l’intérieur 
d’une seule réponse. Il s’agit de la règle de l’unanimité et de 
l’action unilatérale. Le Ministre semble remplacer l’une par 
l’autre à son gré. Il me semble à moi qu’il y a une grande 
différence entre l’action unilatérale de la part du gouverne
ment fédéral et la règle de l’unanimité ou de la presque 
unanimité.

En d’autres termes, le gouvernement fédéral pourrait choisir 
de procéder unilatéralement sans même essayer d’obtenir au 
préalable le consentement des provinces. C’est cet aspect de 
l’action unilatérale qui semble avoir été la méthode adoptée 
pour la dernière initiative en matière de réforme constitution
nelle et qui semble causer tant de difficulté aux autres parte
naires. Il y a des choses qui ont été faites sans leur consente
ment. C’est vrai même pour la préparation de ce document sur 
les amendements constitutionnels. Vous l’avez vous-même fait 
remarquer. Je voudrais avoir votre avis sur la distinction à 
faire entre l’action unilatérale et la règle de l’unanimité.

M. Lederman: Je puis dire ceci: parmi les propositions 
fédérales, il y en a qui sont très valables. Je me suis attardé 
là-dessus au Comité du Sénat, il y a deux semaines. La 
substance des propositions de réforme constitutionnelle peut 
être considérée distinctement de la méthode à suivre pour 
arriver à cette réforme constitutionnelle, et les amendements 
souhaitables peuvent être discutés avec les provinces. En d’au
tres termes, on peut essayer d’obtenir leur accord. Si on 
parvient à l’obtenir, la procédure d’amendement extraordinaire 
peut être utilisée avec succès même si le gouvernement du 
Canada se sent obligé de dire qu’il n’était pas tenu de le faire 
mais qu’il a obtenu l’accord des provinces. Il peut ainsi préten
dre satisfaire tout le monde.

Je ne pense pas me tromper en disant que le gouvernement a 
indiqué clairement qu’il n’entendait pas aller de l’avant sans 
avoir consulté les provinces et qu’il désirait obtenir leur accord 
sur l’ensemble de ces propositions. Le gouvernement dit que 
s’il ne peut avoir l’assentiment de tout le monde, il a le pouvoir, 
de toute façon, d’agir unilatéralement dans certains domaines. 
C’est ce que je mets en doute moi-même.

Mlle MacDonald: Vous avez dit quelque chose que je juge 
assez important, à savoir que les us et coutumes peuvent servir 
à élaborer les constitutions, mais qu’elles peuvent également
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[Texte]
change it. I think that is the concern a great many people 
have, that if the Federal government were to act unilaterally in 
this case with regard to those areas that touch on federal-pro
vincial relationships, namely the Senate, the Supreme Court, 
the terms of the monarchy, if they were to act unilaterally in 
those circumstances that could in the future indeed be cited as 
custom and usage and perhaps become crystallized into con
vention. It would, therefore, give the one level of government 
an opportunity or an opening of using it to make other changes 
in constitutional practice that could have even more direct 
bearing on the provinces.

Professor Lederman: I must apologize, I did not fully grasp 
your point earlier but I think I have it now. Custom and usage 
to make rules must be well established. To change rules, the 
disposition, the expectation and the acceptance of change must 
be well established in the hearts and minds of the people, so to 
speak. And we are not talking about any passing variations of 
public opinion, we are talking about the deep-running currents 
of belief and understanding in the country about what people 
can expect of the process.

If the Government of Canada were to proceed unilaterally 
with Senate reform, for instance, or the substituting the House 
of the Federation for the Senate, I would say that the statute 
could be challenged before the courts and the constitutional 
issue raised in that way.

As a matter of final judicial review, if the Supreme Court of 
Canada said that the stricter and fuller amendment process 
should have been used, the statute is ineffective, then that 
would be it.
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Miss MacDonald: But. . .
Professor Lederman: So you would have to challenge it. If 

they proceeded in one of these areas without following the 
extraordinary amending procedure, then it could be challenged 
in the courts and probably would be.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is the end of 
your time, Miss MacDonald.

Miss MacDonald: All right, I will come back.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lee.
Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman.
I would like to get some clarification from Professor Leder

man about his reasoning with respect to Section 91(1). As I 
read it, it says:

The amendment from time to time of the Constitution of 
Canada...

Then it goes on to list a whole bunch of exceptions with 
respect to rights and privileges. It also talks about those 
designated classes of jurisdiction given to the provinces under 
Section 92 and also talks about education, schools, and the 
English and the French languages.

So it is a very broad thing. And then it carves out a number 
of exceptions.

In your testimony today—and I had the opportunity to read 
your testimony before the Senate committee a couple of weeks

[Traduction]
servir à les modifier. Ce qui inquiète bien des gens, c’est que le 
gouvernement fédéral puisse agir unilatéralement dans des 
domaines qui affectent les rapports entre le gouvernement 
fédéral et les provinces, c’est-à-dire le Sénat, la Cour suprême, 
le statut de la monarchie, et le fait que ce précédent puissent 
devenir une coutume et soit consacrée dans la constitution. A 
ce moment-là, cet échelon de gouvernement a la possibilité 
d’utiliser la même formule pour modifier les pratiques consti
tutionnelles, des changements qui peuvent toucher directement 
les provinces.

M. Lederman: Je m’excuse, mais je ne vous avais pas très 
bien comprise tout à l’heure. Je saisis maintenant. L’usage, 
lorsqu’il s’agit d’établir des règles, doit être clairement établi. 
Pour que les règles soient changées, il faut que les gens s’y 
attendent et l’acceptent. Et je ne parle pas ici de simples 
fluctuations de l’opinion publique; je parle d’une croyance, 
d’une compréhension profonde chez les gens quant à ce que 
signifie tout le processus.

Si le gouvernement du Canada procède unilatéralement 
pour la réforme du Sénat, par exemple, et remplace le Sénat 
par une Chambre de la Fédération, je pense que la loi pourrait 
être contestée devant les tribunaux et que la question constitu
tionnelle pourrait être invoquée.

Si, dans sa décision finale, la Cour suprême du Canada 
estimait qu’un processus d’amendement plus stricte aurait dû 
être employé, la loi serait abrogée. C’en serait fait.

Mlle MacDonald: Mais ...
M. Lederman: Il faudrait en contester la loi. Si le gouverne

ment allait de l’avant dans l’un de ces domaines sans suivre 
une procédure d’amendement extraordinaire, la loi pourrait 
être contestée devant les tribunaux et le serait probablement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Votre temps de parole est 
écoulé, mademoiselle MacDonald.

Mlle MacDonald: Très bien, j’y reviendrai.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lee.
M. Lee: Merci, monsieur le président.
J’aimerais que le professeur Lederman explique son raison

nement au sujet de l’article 91(1). Je cite:

La modification, de temps à autre, de la constitution du 
Canada...

Suit une longue liste d’exemptions relatives aux droits et 
privilèges. Il est question en outre des champs de compétence 
accordés aux provinces en vertu de l’article 92 et il est fait 
mention de l’éducation, des écoles, de la langue anglaise et de 
la langue française.

L’article au départ a une portée très étendue. Ensuite, 
viennent les exemptions.

Au cours de votre témoignage aujourd’hui, j’ai eu l’occasion 
également de lire vos déclarations devant le Comité du Sénat il
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[Text]
ago—you indicated that you felt that what was meant by the 
constitution of Canada should have the adjective, “a narrow 
construction” of what is the constitution of Canada.

If that is so, what is left? What really can the federal 
government amend through Section 91(1)? And really, in 
effect—and I note in your opening remarks today that the 
issue of rights and privileges has not been judicially deter
mined—in your opinion, what is included? How far can you 
expand “rights and privileges”, keeping in mind it is an 
exception?

When I read that particular Section 91(1), it is a very broad 
statement; followed by a carving out of a number of 
exceptions.

Professor Lederman: Yes. Well, since Section 91(1) of 1949 
was passed, the federal Parliament has made some use of it. 
They have, for instance, changed the rules whereby the propor
tional representation by population of the provinces is calculat
ed in the House of Commons, and I believe also they have in 
the Senate added a senator for the Yukon and Northwest 
Territories.

I think those are properly and validly within Section 91(1) 
because they are not basic changes. They are changes that 
relate purely to the proper operation of the House of Com
mons and the Senate within the existing framework.

The Government of Canada is not, in the provisions I am 
referring to about calculating the population proportion for 
membership of the provinces, challenging the principle of 
representation by population itself. It is not challenging the 
basic principle that, subject to certain minimums, the provin
cial quotas of members in the House of Commons shall be by 
population. It is just redefining the machinery and changing 
the mode of calculation. And the same thing applies to adding 
a Senator.

But, of course, what is proposed about the House of the 
Federation is the abolition of the present Senate and its 
replacement by quite a different body, and that is basic and is 
fundamental. This is precisely the distinction I am making, sir.

Mr. Lee: You have indicated that the addition of the 
Senator to the Northwest Territories and the Yukon did not 
constitute a basic change, cannot the same argument be made 
with respect to the House of the Federation? In effect, are you 
simply not adding privileges or rights, following along with 
your argument?

Professor Lederman: But the whole mode of selection of 
Senators, from whatever part of the country they come, is 
being changed. The powers are being changed. In the pro
posals for the methods of selecting Senators or whatever one 
would call the members of the new House of the Federation— 
I will call them the new Senators for the moment...

Mr. Lee: Yes.
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Professor Lederman: The new senators are to be selected in 

some manner that is not clear by the legislatures and the 
governments of the provinces. I would say in reading Section

[Translation]
y a quelques semaines, vous avez dit que selon vous il fallait 
interpréter une façon stricte ce qui était entendu par la consti
tution du Canada.

Dans ce cas, que reste-t-il? Qu’est-ce que le gouvernement 
fédéral peut modifier en invoquant l’article 91(1)? Ce que je 
veux savoir, et en passant je relève dans votre déclaration 
d’ouverture que la question des droits et privilèges n’a pas fait 
l’objet d’une décision judiciaire, c’est ce que vous voyez comme 
indu? Jusqu’où, selon vous, s’étendent ces «droits et privilè
ges», qui sont une exemption?

Quand je lis l’article 91(1), je constate qu’il a une portée 
très étendue; d’abord, puis qu’il établit un certain nombre 
d’exemptions.

M. Lederman: Depuis que l’article 91(1) de 1949 a été 
adopté, le Parlement fédéral l’a utilisé. Par exemple, il a 
modifié les règles portant sur la représentation proportionnelle 
des provinces à la Chambre des communes. Je pense qu’il 
ajoute également un sénateur pour le Yukon et les Territoires 
du Nord-Ouest.

Je pense que ces modifications respectent l’article 91(1) 
parce qu’elles ne sont pas des modifications fondamentales. 
Elles ont trait simplement au bon fonctionnement de la Cham
bre des communes et du Sénat dans le contexte existant.

Le gouvernement du Canada, lorsqu’il établit certaines dis
positions touchant la représentation proportionnelle des provin
ces, n’attaque pas le principe lui-même de la représentation 
selon la population. Il n’attaque pas le principe fondamental 
selon lequel certains minimums devant quand même être res
pectés, le nombre de députés à la Chambre des communes doit 
dépendre de la population dans les diverses provinces. Il redéfi
nit simplement la façon de procéder, il change simplement le 
mode de calcul. Il procède de la même façon lorsqu’il ajoute 
un sénateur.

Mais ce qui est proposé maintenant avec la Chambre de la 
Fédération c’est l’abolition du Sénat actuel et son remplace
ment par quelque chose d’autre. Voilà un changement fonda
mental. C’est la distinction que je fais.

M. Lee: Vous prétendez que l’adjonction d’un sénateur pour 
les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ne constitue pas un 
changement fondamental. Le même argument ne vaut-il pas 
dans le cas de la Chambre de la Fédération? N’ajoutez-vous 
pas aux droits et privilèges en faisant valoir cet argument?

M. Lederman: Mais ici c’est tout le mode de sélection des 
sénateurs, d’où qu’ils viennent au pays, qui est modifié. Leurs 
pouvoirs sont modifiés également. Dans les propositions visant 
le mode de sélection des sénateurs, je ne sais pas si c’est le nom 
qu’on donnera aux membres de la Chambre de la Fédération, 
je vais les appeler des sénateurs pour le moment.. .

M. Lee: Très bien.

M. Lederman: Les nouveaux sénateurs devront être choisis 
d’une manière qui n’est pas très claire par les assemblées 
législatives et les gouvernements des provinces. En lisant l’arti-



23-8-1978 Constitution 5:23

[Texte]
91.(1) of 1949 that if you propose to add to the powers and 
responsibilities of the provinces, you are dealing in the excep
tions that are listed there. If you propose to change in any way 
the powers, privileges, responsibilities of the provinces, you are 
dealing in something that is quite clearly within the exceptions 
recited there.

Mr. Lee: I see. So your interpretation of the Constitution 
would exclude any alterations of the Senate or the monarchy 
as you proposed. That is not included.

Professor Lederman: That is quite right; yes. You will note 
that the argument made originally about the passing of 91(1) 
of 1949, and to which Premier Macdonald of Nova Scotia was 
responding in the quotation I read from his remarks, it that the 
power of the provinces is to amend the constitutions of the 
provinces except for the office of Lieutenant Governor. Now if 
you are going to get an exact parallel to that at the federal 
level, you are going to say the Constitution of Canada except 
the office of Governor General or except the head of state; 
whatever phrase. But when you say “except for the office of 
Governor General”, you are preserving the whole monarchial 
structure of Queen Governor General, just as when you say 
“except for the office of Lieutenant Governor” you are pre
serving the Queen and the Lieutenant Governor. It has been 
well established in judicial authority since the nineteenth 
century that the Lieutenant Governor for all purposes of 
provincial government is just as much the viceroy of the Queen 
as is the Governor General for all purposes of the federal 
government.

Mr. Lee: In any event, in your opening remarks at page 6 
you indicate that since the full meaning of Section 91(1), as 
you noted, has not been judicially interpreted and is still 
extremely obscure, as you have indicated, it probably ultimate
ly may end up in the Supreme Court for a final determination.

Professor Lederman: Yes. That is, I think, a distinct possi
bility, and if the whole process of attempting to arrive at 
constitutional changes were stalled on this point, then I think 
there would be a necessity to go and get a ruling.

Mr. Lee: In your answering of Mr. Lawrence’s question, you 
indicated that probably a single dissent from one of the 
Atlantic provinces or one of the Western provinces could in 
effect be overridden. You quite deliberately, I think, left out 
the provinces of Ontario and Quebec. How would one proceed 
on this basis if, for example, the Province of British Columbia 
vetoed a certain constitutional package?

Professor Lederman: I should make it clear what I was 
saying there, sir, though it is a very, very difficult point and I 
did deal with it more fully in my March lecture. What I was 
saying was that a single dissent, if it were the dissent of one of 
the Atlantic provinces or it it were the dissent of Manitoba or 
Saskatchewan, might be overlooked if the other nine provinces 
were in concurrence, but I do not think you could overlook a 
dissent from British Columbia, a dissent from Alberta, a 
dissent from Ontario, a dissent from Quebec. As single dis-

[Traduction]
cle 91(1) de 1949, je suis porté à dire que si vous vous proposez 
d’ajouter aux pouvoirs et aux responsabilités des provinces, 
vous vous heurtez aux exceptions qui s’y trouvent énumérées. 
Si vous vous proposez de modifier de quelque façon que ce soit 
les pouvoirs, privilèges et responsabilités des provinces, vous 
touchez très clairement aux exceptions qui y sont énumérées.

M. Lee: Je vois. Donc, l’interprétation de la Constitution 
que vous proposez exclut toute modification au Sénat et à la 
monarchie. Vous n’y touchez pas.

M. Lederman: C’est exact, oui. Il est à noter que l’argument 
formulé à l’origine, lors de l’adoption de l’article 91(1) en 
1949, et dont parlait le premier ministre Macdonald de la 
Nouvelle-Écosse dans la citation que je vous ai faite, veut que 
les provinces aient le pouvoir de modifier les constitutions 
provinciales, sauf en ce qui touche le rôle du lieutenant-gou
verneur. Or, si vous voulez tirer un parallèle exact au niveau 
fédéral, il faut dire la Constitution du Canada, sauf le rôle du 
gouverneur général, ou sauf le chef d’État; la phrase n’a pas 
d’importance. Mais lorsque vous dites: «sauf le rôle du gouver
neur général», vous préservez toute la structure monarchique, 
reine, gouverneur général, tout comme lorsque vous dites: 
«sauf le rôle du lieutenant-gouverneur» vous préservez le rôle 
de la reine et du lieutenant-gouverneur. Il est bien ancré dans 
la jurisprudence depuis le dix-neuvième siècle que le lieute
nant-gouverneur pour tout ce qui regarde le gouvernement 
provincial est tout autant le vice-roi que le gouverneur général 
l’est auprès du gouvernement fédéral.

M. Lee: De toute manière, dans votre déclaration, à la page 
6, vous faites remarquer que, puisque la signification complète 
de l’article 91(1) n’a pas été interprétée devant les tribunaux et 
demeure toujours extrêmement obscure, la question finira 
probablement devant la Cour suprême pour décision.

M. Lederman: Oui. C’est à mon avis une possibilité très 
nette et si toute cette tentative pour en arriver à des modifica
tions constitutionnelles se trouvait bloquée maintenant, alors 
j’estime qu’il serait nécessaire d’en appeler à la Cour suprême 
pour obtenir une décision.

M. Lee: Dans votre réponse à la question de M. Lawrence, 
vous avez déclaré que l’on pourrait tout probablement passer 
outre s’il n’y avait qu’une dissidence, par exemple d’une des 
provinces de l’Atlantique ou de l’une des provinces des Prai
ries. C’est tout à fait délibérément, je crois, que vous avez omis 
de parler de l’Ontario et du Québec. S’il en était ainsi, 
comment procéder si, par exemple, la Colombie-Britannique 
apposait son veto devant une certaine structure constitution
nelle?

M. Lederman: Je devrais préciser ce que je voulais dire, 
monsieur, bien qu’il s’agisse d’un point extrêmement épineux 
dont j’ai parlé de façon beaucoup plus détaillée dans un cours 
au mois de mars. Ce que je voulais dire, c’est qu’une seule 
province dissidente, s’il s’agissait de l’une des provinces de 
l’Atlantique ou encore du Manitoba ou de la Saskatchewan, 
pourrait être ignorée si les neuf autres provinces étaient unani
mes; mais je ne crois pas que l’on pourrait fermer les yeux sur 
la dissidence de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de
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sents they could not be overlooked, and under the extraordi
nary amending procedure, I...
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Mr. Lee: Are you suggesting just on the basis of the 

common will of the people, maybe I will tag that on, or just by 
the size of the population that you could mix up the veto, say, 
from British Columbia, from Alberta, or Ontario and Quebec?

It seems to me that is the very problem, Mr. Lawrence 
suggested, that we are facing right now. That is why the 
government is adopting a very broad interpretation in respect 
of Section 91(1), because you, in effect, really have discussed 
it before about certain other amendments, about custom and 
usage, but the problem that we are now facing is that you have 
a government which says that they do not want anything to do 
with any sort of constitutional reform package. You are talk
ing about one of those provinces, now, that you agree that if 
they vetoed it, they would have to be listened to.

Professor Lederman: Yes, that is the position that I have 
taken. In these matters that are especially entrenched and 
require the extraordinary amending procedure, if the Province 
of Quebec does not agree, you cannot go ahead under the 
existing procedures.

Mr. Lee: You say that even in respect of the real political 
fact that we have a government which is advocating 
independence.

Professor Lederman: Yes, I say it in spite of that.
Mr. Lee: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lee. The next is Mr. Brewin and following him we have 
Howie, Breau, Beatty, Goodale, Grosart, van Roggen, Bus- 
sieres, Gauthier, MacGuigan, Caccia and Neiman. Mr. 
Brewin.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, may I make the observation 
that I find this discussion a fascinating one, but I think there is 
also very serious practical implication.

If I understand Professor Lederman, what he is telling us is 
that there is quite a lot in Part I of the bill that we are 
supposed to be looking into, Bill C-60, which could not in his 
views, be changed under Section 91(1) by the federal parlia
ments acting alone. If that is so, it knocks pretty big hole in 
the whole bill that we are discussing. I would like to say that 
as far as I am concerned, I am persuaded by and agree with 
Professor Lederman so far as the limitation that is implicit, if 
not explicit, in Section 91 is concerned.

Where I have difficulty following him is his assertion that 
the Fulton-Favreau Formula by some process of usage or 
something of the sort has become law. It was in my day in 
parliament, in 1960, that the Fulton-Favreau Formula was 
introduced into parliament with a view to being approved by 
parliament, and then withdrawn. One of the reasons that it 
was withdrawn, and my recollection is very clear, was that 
some of us including myself rather vigorously opposed it as 
being too restrictive, too much of a straight jacket. I now

[Translation]
l’Ontario ou du Québec. Même si l’une de ces provinces était 
la seule dissidente, on ne pourrait pas l’ignorer et, en vertu de 
la procédure extraordinaire d’amendement, je . . .

M. Lee: Vous voulez dire que de par la volonté du peuple, ou 
suivant l’importance de la population, on pourrait embrouiller 
le veto de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario 
ou du Québec, par exemple?

Comme l’a dit M. Lawrence, c’est là le problème auquel 
nous faisons face actuellement. Voilà pourquoi le gouverne
ment donne à l’article 91(1) une interprétation très large. 
Quant à vous, vous avez déjà parlé de ce problème en faisant 
intervenir d’autres amendements, l’usage. Mais le problème 
auquel nous faisons face actuellement est le suivant: il y a un 
gouvernement qui dit qu’il ne veut pas de réforme constitution
nelle, quelle qu’elle soit. Et il s’agit d’une province dont, vous 
admettrez, il faudra respecter le veto si elle l’impose.

M. Lederman: Oui, c’est la position que j’ai adoptée. Pour 
ce qui est des questions qui sont entérinées spécifiquement et 
qui exigent l’application de la procédure extraordinaire 
d’amendement, on ne pourra rien faire suivant les procédures 
actuelles si la province de Québec ne donne pas son 
consentement.

M. Lee: Et cela est vrai malgré le fait qu’il s’agit d’un 
gouvernement qui préconise l’indépendance, malgré cette réa
lité politique-là.

M. Lederman: Oui, malgré cela.
M. Lee: Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Lee. M. 

Brewin a maintenant la parole; ensuite ce sera au tour de MM. 
Howie, Breau, Beatty, Goodale, Grosart, van Roggen, Bussiè- 
res, Gauthier, MacGuigan, Caccia et Neiman. Monsieur 
Brewin.

M. Brewin: Monsieur le président, permettez-moi de dire 
que je trouve que la discussion est fascinante mais, en même 
temps, il ne faut pas perdre de vue des incidences pratiques 
très graves.

Si j’ai bien compris les propos du professeur Lederman, la 
Partie I du projet de loi, le Bill C-60, contient beaucoup 
d’éléments qui, selon lui, ne pourraient pas être modifiés en 
vertu de l’article 91(1) par le Parlement fédéral seul. Si c’est le 
cas, le projet de loi que nous étudions actuellement s’en trouve 
amputé d’autant. En ce qui me concerne, les arguments du 
professeur Lederman m’ont convaincu et j’abonde dans le 
même sens que lui au sujet des limites implicites, sinon explici
tes, qu’impose l’article 91.

Mais là où je ne le suis plus très bien c’est quand il affirme 
que la formule Fulton-Favreau est en vigueur à cause de 
l’usage ou quelque chose du même genre. En 1960, j’étais au 
Parlement et le Parlement a été saisi de la formule Fulton- 
Favreau qu’il devait approuver mais qui a été ensuite retirée. 
Si ma mémoire est bonne, elle a été retirée pour la bonne 
raison que certains d’entre nous, dont j’étais, la trouvaient trop 
restrictive, trop contraignante. Le professeur Lederman nous 
dit maintenant qu’il ne veut rien de trop contraignant, qu’on
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follow Professor Lederman’s saying that he does not intend the 
straight-jacket to be all that though, that there is some sub
stantial variation that could be made in it, so that the objection 
of a single province, perhaps a small province more obviously 
than others, would not be a fatal objection to the validity of an 
amendment, but my recollection of the Fulton-Favreau For
mula was that it required the consent of all of the provinces. 
There were not any substantial objections involved in it and it 
was not accepted by the Parliament of Canada, whatever the 
reason. It may have appeared in government white papers, 
many many things appear in government white papers, which 
hardly have the force of law as such.

• 1110
Now in looking at Clause 60, would I be right in assuming 

that perhaps a subject like freedom of religion might be a 
subject that was purely federal inasmuch as the Supreme 
Court of Canada, I think, in the Jehovah’s Witnesses cases, 
and others, said that Parliament had nothing to do with 
interfering with freedom of religion and that this was a federal 
matter? In the same way, the freedom of the press, which is 
included in this Charter of Human Rights, I think, is purely 
federal. At least that is how I read the judgments of Chief 
Justice Duff in the Alberta press case, Alberta reference.

So there may be some aspects of this Charter which could 
indeed be carried through unilaterally. But I want to under
stand this clearly, Professor Lederman. There are other mat
ters such as the composition of the Senate, which as a matter 
of common sense affects the provinces much in a way as the 
federal Parliament’s composition. I am not talking about the 
membership or method of appointment, but the function of the 
Supreme Court of Canada affects all the provinces. You do 
not ask federal approval or approval of individuals in provinces 
to take a case to the court of last resort which, in Canada, is 
the Supreme Court of Canada. And when you get into subjects 
like speech, language and education, you are clearly getting, it 
seems to me, into a field that is outside Clause 91 altogether.

Therefore, are we not faced with a proposition that the 
government has put before us a bill, some of which they may 
have the right to deal with unilaterally, but a considerable part 
of which they purport to deal with unilaterally? At least Mr. 
Lalonde told us so. I agree he is going to seek consent, if it can 
be obtained, but he has made a clear intimation that a lot of 
this can be put into effect in Part I simply by unilateral action.

I understand that Professor Lederman challenges that. And 
in so far as I have indicated that I do not agree with the extent 
of his challenge, I do agree with the proposition that if Clause 
91.1 is not applicable, then some reference to Westminster, 
under whatever formula as to consent of other provinces, is 
essential.

At any rate, the Parliament of Canada alone cannot act. If 
that is so, it makes such a serious invasion of the whole scheme 
and purpose of this bill that I think we have to take due note of 
it and perhaps make recommendations that would not just

[Traduction]
pourrait modifier passablement la formule, si bien que l’objec
tion d’une province, une petite province peut-être, n’entraîne
rait pas l’échec de l’amendement. Mais, si je me souviens bien, 
la formule Fulton-Favreau exigeait le consentement de toutes 
les provinces. Elle ne soulevait pas d’objections d’importance, 
mais elle n’a pas été approuvée par le Parlement du Canada, 
quelle qu’en soit la raison. Elle a donc pu figurer dans des 
livres blancs du gouvernement, tant de choses y figurent, cela 
ne veut pas dire qu’elle est en vigueur actuellement.

Ai-je raison de croire, en lisant l’article 60, que la liberté de 
relgion peut être du ressort purement fédéral, puisque la Cour 
suprême du Canada, dans le cas des Témoins de Jéhovah et 
dans d’autres cas, a jugé que la liberté de religion n’était 
aucunement limitée par le Parlement et que c’était une ques
tion qui relevait du gouvernement fédéral? Dans le même 
ordre d’idée, la liberté de la presse, dont il est question dans les 
dispositions de la charte des droits de la personne, serait 
strictement du ressort du fédéral. C’est l’interprétation que je 
donne au jugement du juge en chef Duff dans une cause qu’il a 
jugée en Alberta.

Ainsi donc, certains éléments de la charte pourraient être 
mis en application unilatéralement. Mais je ne veux pas faire 
d’erreur ici, professeur Lederman. Il est d’autres éléments, la 
composition du Sénat notamment, qui, tout naturellement, 
touchent les provinces de la même manière que la composition 
du Parlement lui-même. Je ne fais pas allusion ici aux mem
bres ni aux nominations, mais bien aux fonctions de la Cour 
suprême du Canada qui touchent toutes les provinces. Il n’est 
pas besoin d’obtenir l’approbation du gouvernement fédéral ou 
des provinces pour saisir le tribunal de dernière instance qu’est 
la Cour suprême du Canada d’une cause donnée. Des questions 
comme la parole, la langue et l’éducation, sont à mon avis, 
étrangères à l’article 91.

Par conséquent, le gouvernement ne nous a-t-il pas présenté 
un projet de loi qui contient des éléments pour lesquels il 
pourrait avoir le droit d’agir unilatéralement mais beaucoup 
d’autres éléments pour lesquels il prétend pouvoir agir unilaté
ralement? C’est ce que M. Lalonde nous a dit en tout cas. Je 
conviens qu’il demandera l’approbation des provinces, si c’est 
possible, mais il a clairement laissé entendre que dans beau
coup de cas les dispositions de la première partie feraient 
l’objet d’une action unilatérale.

Si je ne m’abuse, le professeur Lederman conteste cela. Bien 
que je n’aille pas aussi loin que lui, je conviens que si l’article 
91(1) ne peut pas être appliqué, il faudra s’en remettre à tout 
prix à Westminster, quelle que soit la formule choisie pour 
obtenir le consentement des autres provinces.

De toute façon, le Parlement du Canada ne peut pas agir 
seul. Ce principe va tellement à l’encontre de l’esprit de ce 
projet de loi que nous devons être sur nos gardes et faire des 
recommendations qui ne se contentent pas d’amender le bill
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change the bill a little bit but fundamentally change its scope. 
Or else agree, which perhaps is more or less the same thing, 
that it would be wise and in some cases necessary to get 
provincial consent to these changes.

Professor Lederman: Mr. Brewin, first concerning the Fav- 
reau white paper, my reasoning there is based on the white 
paper, not on the Fulton-Favreau formula, of course. I am 
basing myself on the white paper as evidence of what custom 
and usage have become. And in particular I was doing that 
because the provinces were consulted and had agreed that the 
paper was historically accurate.

• 1115
Mr. Brewin: Very briefly, is it not a fact that for a great 

many years the federal government acted without unanimous 
consent of the provinces even in matters directly affecting 
provincial jurisdiction, and then when they did seek provincial 
consent, they did so as a matter of political wisdom and 
common sense rather than as a matter of law? I find it 
difficult to see how a proposition that was put forward and 
then taken away again establishes a clear convention or usage, 
that you can say it is now crystallized into absolute law.

Professor Lederman: Well, I do make that claim, sir. This is 
why I dispute the statement in the White Paper of 1978, which 
the government has just issued, that they have no constitution
al obligation to consult the provinces, though, as a matter of 
practice, they have done so in distribution-of-powers matters.

There have been very few amendments to the British North 
America Act, but I think they have consulted the provinces 
and they have secured provincial consent in every case where 
clearly the division of powers was involved, and even in the one 
case where it was the tenure of provincial court judges, and the 
appointment and tenure of provincial court judges was not 
within the power of the provinces, nor does it affect the 
division of powers. Those are the courts that interpret provin
cial laws as well as federal laws so, apparently the judgment in 
Ottawa at that time was—and 1 think correctly so—that the 
rights and privileges of the legislatures and the governments of 
the provinces were involved in the tenure of judges of the 
courts interpreting provincial legislation. So there can be some 
twilight-zone cases. Premier MacDonald was saying about the 
1949 amendment that you have gone too far. They were out of 
the twilight zone; they had gone too far, in his view, with that 
amendment. So I admit that there are twilight zones.

Now on the matter of especially entrenched human rights 
and freedoms, sir, we both know, I think that it is still 
something of an issue in Canadian constitutional law whether 
freedom of speech in all its aspects, and religious freedom in 
all its aspects, are exclusively a matter within federal jurisdic
tion. Actually, my own view is that the current situation is that 
jurisdiction is divided in these matters and that we do need

[ Translation]
mais qui en modifient fondamentalement la portée. Par ail
leurs, nous pouvons convenir, ce qui revient à peu près au 
même, qu’il est opportun et dans certains cas essentiel d’obte
nir le consentement des provinces sur les amendements que 
nous proposons.

M. Lederman: Monsieur Brewin, ce que j’ai dit visait le 
Livre blanc de M. Favreau, et non pas sur la formule Fulton- 
Favreau elle-même. Je me fonde sur le Livre blanc pour 
illustrer ce qu’est l’usage. Cela m’est confirmé du fait que les 
provinces ont été consultées et qu’elles ont convenu que le 
Livre blanc était historiquement exact.

M. Brewin: Dites-moi brièvement s’il n’est pas vrai que 
pendant plusieurs années le gouvernement fédéral ne s’est pas 
soucié d’obtenir le consentement unanime des provinces, même 
pour des questions qui avaient des incidences directes sur la 
compétence des provinces. Quand le gouvernement fédéral 
demandait le consentement des provinces, il le faisait parce 
que cela l’arrangeait du point de vue politique et que c’était 
tout naturel, bien plus que parce que la loi l’exigeait. J’ai du 
mal à concevoir qu’une proposition qui a été présentée et puis 
ensuite retirée puisse devenir l’usage, qu’elle puisse être trans
formée en loi.

M. Lederman: Monsieur, c’est mon opinion. Voilà pourquoi 
je conteste la position du gouvernement qui, dans le Livre 
blanc de 1978, dit que la Constitution ne l’oblige pas à 
consulter les provinces, même si dans la pratique il l’a fait pour 
des questions touchant au partage des pouvoirs.

Très peu de modifications ont été apportées à l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, mais je pense que le gouver
nement fédéral a consulté les provinces et obtenu leur consen
tement chaque fois qu’il s’agissait d’une question portant sur le 
partage des pouvoirs. Il l’a même fait au sujet du mandat des 
juges des cours provinciales, même si la nomination et le 
mandat de ces juges n’étaient pas du ressort des provinces et 
n’avaient rien à voir avec le partage des pouvoirs. Ces tribu
naux interprètent les lois provinciales de même que les lois 
fédérales, si bien que le gouvernement fédéral à ce moment-là 
a jugé, à bon droit à mon avis, que les droits et les privilèges 
des assemblées législatives provinciales et des gouvernements 
des provinces étaient en cause lorsqu’il s’agissait de déterminer 
le mandat des juges des tribunaux qui interprètent des lois 
provinciales. Vous voyez donc qu’il y a des cas qui ne sont ni 
noirs ni blancs. Le premier ministre Macdonald a dit au sujet 
de l’amendement de 1949 que le gouvernement fédéral était 
allé trop loin. On avait débordé la ligne grise, si vous voulez, et 
on était allé trop loin à son avis en adoptant cet amendement. 
Je reconnais donc qu’il peut exister des zones grises.

Pour ce qui est maintenant des droits et libertés de la 
personne entérinés spécifiquement, vous savez comme moi 
qu’il existe encore un litige en droit constitutionnel canadien, à 
savoir que la liberté d’expression sur toutes les facettes et la 
liberté de religion sur toutes ses facettes sont exclusivement du 
ressort du gouvernement fédéral. En fait, à mon avis, la 
situation actuelle veut que les compétences soient partagées ici
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especially entrenched charter. In my statement to the Senate I 
agreed with the initiative of the government in this regard. 
This is one aspect in which the government has been consistent 
for a long time, in wanting a charter of human rights and 
freedoms especially entrenched, and I would like to see it, too. 
But we will not achieve it unless we follow the proper methods 
for achieving it.

The virtue of requiring unanimous provincial concurrence, 
or almost unanimous provincial concurrence, is that it means 
there must be a very widely distributed consent in the country. 
That is the great virtue of it. I hope it is not too rigid a 
requirement, but it is the requirement that we are stuck with 
at the moment.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is your time, 
Mr. Brewin. We will have to move on to the next questioner. 
Mr. Howie.

• 1120

Mr. Howie: Professor Lederman, I want to thank you very 
much for taking the time to come here this morning. You 
made a very powerful case and you touched on many other 
complex matters that relate to the subject in your testimony 
before the Senate. I hope that we will have an opportunity to 
develop those subjects with you, too.

To go back briefly to some comments made by Mr. Law
rence and by Mr. Lee, do I correctly infer from your remarks 
that an amending process can be legally developed to effect 
fundamental constitutional change without unanimous provin
cial consent through substantial compliance evidenced by the 
consent of provinces representing a vast majority of Canadi
ans? Is that the essentially what you told us today?

Professor Lederman: No, I did not say that, sir, I was 
basing myself strictly on consent from the existing legislatures 
and governments of the existing provinces. The constitutional 
amending procedure which has been established, which 1 claim 
has been established by custom and usage, is a procedure 
which requires the consent of provincial governments, and of 
course, in every case, the consent of the Parliament of Canada, 
because you must pass this joint address in both Houses.

Mr. Howie: That is precisely the point I want to develop 
with you, that it is the consent of governments, and this leads 
to my next question. In developing evidence of substantial 
compliance, how do you feel about a plebiscite’s replacing 
provincial consent in a province?

Professor Lederman: I think the constitutional status of a 
referendum or a plebiscite is in our country at the present 
time, what you might call that of a official public opinion poll, 
and the results are not self-operating in any legal or constitu
tional way. So, governments can consult their citizens within a 
province or within the country by authorizing referenda or 
plebiscites, but when the referendum is over and the plebiscite

[Traduction]
et qu’il nous faille entériner la charte spécifiquement. Dans la 
déclaration que j’ai faite devant les sénateurs, j’ai précisé que 
cela devait se faire à l’initiative du gouvernement. La position 
du gouvernement demeure la même depuis longtemps car, 
notamment, il veut que la Charte des droits et des libertés de 
la personne soit entérinée spécifiquement. C’est également ce 
que je souhaite. Cela ne pourra pas être fait à moins que nous 
ayons recours aux méthodes appropriées.

L’intérêt que présente le consensus unanime des provinces 
ou quasi-unanime, provient du fait qu’il faut que ce consensus 
soit généralisé à travers le pays. Voilà l’intérêt que cela 
présente. J’espère que cette exigence n’est pas trop rigide car 
c’est une exigence que nous devons respecter pour l’instant.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Brewin, votre 
temps est écoulé. Je dois donner la parole à M. Howie 
maintenant.

M. Howie: Professeur Lederman, je tiens à vous remercier 
de vous être dérangé pour venir ici ce matin. Vous avez exposé 
vos arguments avec brio et vous avez abordé d’autres questions 
très complexes dont vous aviez déjà parlé dans votre témoi
gnage devant le comité du Sénat. J’espère que nous aurons 
l’occasion de vous parler de ces questions-là.

Je reviens aux observations de M. Lawrence et de M. Lee. 
Ai-je raison de conclure d’après vos remarques, qu’un proces
sus d’amendement peut être élaboré du point de vue juridique, 
si bien qu’on pourrait modifier fondamentalement la Constitu
tion sans obtenir au préalable le consentement unanime des 
provinces, en se contentant tout simplement d’un acquiesce
ment assez général qui refléterait le consentement des provin
ces regroupant la vaste majorité des Canadiens? Est-ce là 
l’essence de votre message aujourd’hui?

M. Lederman: Non, vous n’y êtes pas, monsieur. Je parlais 
uniquement du consentement des assemblées législatives 
actuelles et des gouvernements provinciaux actuels. La procé
dure d’amendement déjà établie, établie en vertu de l’usage 
selon moi, est une procédure qui exige le consentement des 
gouvernements provinciaux et bien sûr, le consentement du 
Parlement du Canada, car l’adresse conjointe doit être adoptée 
par les deux Chambres.

M. Howie: C’est exactement la question dont je voudrais 
discuter avec vous: le consentement des gouvernements. Cel 
m’amène à vous poser une autre question. Pour prouver qu’il y 
a un aquiescement assez général, croyez-vous que nous 
devrions avoir recours à un prébiscite qui rendrait superflu le 
consentement d’une province?

M. Lederman: Du point de vue constitutionnel, un référen
dum ou un plébiscite tenu au pays actuellement équivaudrait à 
un sondage d’opinion publique officiel, et l’issue de ce dernier 
ne serait pas applicable d’office légalement. Ainsi, les gouver
nements peuvent consulter les citoyens d’une province ou du 
pays, par le biais de référendums ou de plébiscites, mais une 
fois cela fait, on ne peut pas échapper à la procédure établie
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is over you still have to follow the established procedures to 
effect basic constitutional change.

I realize your question goes a little deeper than that. I have 
conceded, as I think juristically and theoretically I have to 
concede, that if custom and usage can make law in the first 
place, there must be a point at which custom and usage for 
change in the pre-existing law can become so well established 
that it affects some amendment. You are, I think, perhaps 
asking me would 1 accept the results of referenda or plebiscites 
as establishing what the basic expectations of the people are of 
the process and of giving some evidence of change, with the 
qualification of course that a great deal would depend on the 
plebiscite and the questions that were put or the referendum 
and the questions that were put, what kinds of questions. I 
think one might get some aid, some evidence as to what the 
basic expectations of the people have been and are and have 
become and whether there actually has been a shift. You 
might get some evidence of it that way. I was using the 
Favreau White Paper as evidence, and I think Lord Sankey in 
the British Coal Corporation case in 1935, when he spoke of 
the development of dominion status and of Canadian indepen
dence and said that criminal appeals going to the Judicial 
Committee of the Privy Council could now be stopped. He 
referred to the report of the imperial conference of 1926 and 
the printed findings, the report of that conference, which is 
certainly not a statute—it expressed the opinion of the prime 
ministers of the British Commonwealth of that time—and he 
took this as evidence that the basic law of the Commonwealth 
had changed, that in 1926 the Privy Council said, you cannot 
stop criminal appeals to London, whereas, in 1935 they said 
you could. That is an example of this kind of change and of the 
type of evidence that is used to demonstrate it. So, certainly 
votes in referenda or plebiscites might provide you with some 
of that evidence; the results of general elections, of course, also 
provide you with evidence if some constitutional point has been 
a big issue in the election.
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Mr. Howie: I do not want to belabour the point. I realize the 

difficulty in defining the parameters of a developing doctrine 
of substantial compliance and I do not wish to be unfair. I am 
concerned with the concept of government in a province dis
senting with a proposal and the people giving evidence of 
acceptable and substantial compliance to a plebiscite and I can 
perhaps refer to Mr. Lang’s proposition in this regard. Mr. 
Lang says:

Parliament might thereafter amend the Canadian Consti
tution, either with the consent of all ten provinces, or as 
an alternative, with the approval in a plebiscite of a 
majority voting in each of the regions in the country.

I guess perhaps my question went a little further to where I 
envisaged a provincial government, and it is government that 
you allege must give consent, being at odds with a plebiscite by 
the people in that province.

1 hope my question is not too confusing but—I am sure you 
are used to questions from me being confusing.

[Translation]
pour l’application de toute modification constitutionnelle 
fondamentale.

Je me rends bien compte que votre question va encore plus 
loin. D’un point de vue juridique ou théorique, je dois bien 
reconnaître que si l’usage peut devenir loi d’une part, il est 
indéniable que l’usage qui mène à des modifications d’une loi 
en vigueur peut devenir si ancré que ces modifications doivent 
être effectuées. Peut-être me demandez-vous si j’accepterais 
l’issue d’un référendum ou d’un plébiscite comme suffisante 
pour traduire les aspirations du peuple au sujet du processus et 
comme preuve qu’il désire des changements, compte tenu des 
conditions dans lesquelles le plébiscite serait tenu et des ques
tions posées à l’occasion du référendum ou du plébiscite. Je 
pense qu’un référendum ou un plébiscite pourrait servir de 
guide en donnant une idée de ce qu’ont été, sont et sont 
devenues les aspirations du peuple. On pourrait ainsi détermi
ner si de fait il y a eu évolution. Voilà ce qu’un référendum ou 
un plébiscite ferait. J’ai donné comme exemple le Livre blanc 
de M. Favreau. J’ai cité Lord Sankey dans la cause de la 
Société British Coal en 1935, concernant le statut de dominion 
et l’indépendance du Canada. Lord Sankey a dit que les appels 
devant le comité judiciaire du Conseil privé dans les causes 
criminelles pouvaient cesser. Il renvoyait au rapport de la 
Conférence impériale de 1926, aux conclusions de la Confé
rence, il ne s’agissait certainement pas d’une loi mais plutôt de 
l’opinion des premiers ministres du Commonwealth britanni
que de l’époque réunis en conférence. 11 essayait de démontrer 
que la Loi fondamentale du Commonwealth était modifiée. En 
1926, le Conseil privé avait déclaré qu’on ne pouvait pas 
empêcher quelqu’un d’interjeter appel à Londres pour une 
cause criminelle alors qu’en 1935 il estimait que c’était possi
ble. Voilà donc un exemple du genre de modification qui peut 
s’opérer et des preuves que l’on peut présenter à l’appui. Mais 
l’issue de référendums et de plébiscites peut constituer une 
certaine preuve. Le résultat d’élections générales permet égale
ment de prouver quelque chose si la question constitutionnelle 
a été amplement débattue au cours de la campagne électorale.

M. Howie: Je ne veux pas ici m’appesantir. Je comprends 
qu’il est difficile de définir ce qui constitue un acquiescement 
assez général et je ne veux pas me montrer injuste. Je m’in
quiète au sujet de la possibilité que le gouvernement d’une 
province n’approuve pas une proposition et que la population 
de la province accepte d’une façon suffisante par voie de 
plébiscite. Je reviens sur la proposition de M. Lang à cet 
égard. M. Lang dit:

Le Parlement pourrait ensuite amender la Constitution 
canadienne en obtenant le consentement des dix provinces 
ou encore en obtenant, par voie de plébiscite, le consente
ment de la majorité des votants dans chacune des régions 
du pays.

Ma question va plus loin. J’envisage la possibilité qu’un gou
vernement provincial, un gouvernement qui selon vous doit 
donner son consentement, soit d’une opinion contraire à l’opi
nion de la population de la province vérifiée par plébiscite.

J’espère que ma question n’est pas trop ambiguë, mais je 
suis sûr que vous avez l’habitude de mes questions ambiguës.
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Professor Lederman: Well, we are in an extremely difficult 

area, sir, and it must be obvious to you that I am struggling 
too.

Mr. Lang and I are talking about two different things.
Mr. Howie: Right.
Professor Lederman: He is talking about a proposed new 

amending process whereas, in effect, I am saying that you 
cannot have that new amending process or any other new 
amending process unless you use the old process one last time 
to get the new process. So, you have to keep asking, what is the 
old process, and that is where I talk about evidence of what 
has been established by constitutional usage in convention and 
I raise the question of whether there has not been something of 
a shift, whether most Canadians would not say: not even the 
Prince Edward Islanders would expect that they alone could 
stop constitutional change. So, Mr. Lang and I are talking 
about two different things, though they are related in the way 
I have indicated; we cannot have a new amending process 
unless we use the old process one last time to get the new 
process.

Mr. Howie: So the concept of substantial compliance is still 
in the process of evolution and your feeling is that we must 
take another step ... ?

Professor Lederman: Well, I raised this as a possibility. I 
offered you the judgment that, if you polled the people of 
Canada at this time on whether a single dissent from one of 
the small provinces should alone stop constitutional change, I 
believe you would get the response that, no, it should not, but I 
cannot prove that.

Mr. Howie: I realize that.
Professor Lederman: There is provision for referring a point 

of this kind to the Supreme Court of Canada and that would 
be about as authoritative an answer as one could get, and I do 
not know what answer the justices would give because we are 
admitting it is an extremely difficult issue.

Mr. Howie: Sir, I want to refer to ...
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is really the end 

of your time, Mr. Howie, and we have a lot of people waiting. 
If you want to make a final comment, I think we could indulge 
that.

Mr. Howie: I am afraid my final comment would take the 
form of a very long question.

Thank you, Professor Lederman. I hope we have a change to 
pursue it further. Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Howie, for your co-operation.

I should raise with members at this time a question. Mr. 
Breau is next, and I think by our normal adjournment hour of 
12 p.m. we can deal with Mr. Breau, Mr. Beatty and Mr. 
Goodale. We have after that another six questioners. I am

[Traduction]
M. Lederman: Vous vous aventurez en terrain très difficile, 

monsieur, et vous devez comprendre que moi aussi j’ai du mal 
à m’en tirer.

M. Lang et moi parlons de deux choses différentes.
M. Howie: C’est juste.
M. Lederman: Il parle d’un éventuel processus d’amende

ment tandis que moi je dis qu’on ne peut pas avoir recours à un 
nouveau processus d’amendement ou à quelque processus 
d’amendement que ce soit à moins d’avoir recours à l’ancien 
processus une dernière fois pour mettre le nouveau processus 
en vigueur. On se demande donc quel est cet ancien processus 
et c’est là que je parle de la preuve de ce qui a été établi par 
l’usage en matière de constitution. Peut-être y a-t-il eu une 
évolution, peut-être que la plupart des Canadiens se disent que 
même les habitants de l’île-du-Prince-Édouard ne préten
draient jamais pouvoir, seuls, stopper une réforme constitu
tionnelle. Ainsi donc, M. Lang et moi parlons de deux choses 
différentes, même si on peut les rapprocher comme je viens de 
le faire. Nous ne pouvons pas avoir de nouveaux processus 
d’amendement à moins que l’ancien processus ne soit utilisé 
une dernière fois pour mettre en vigueur ce nouveau processus.

M. Howie: Ce concept d’acquiescement assez général évolue 
toujours et vous pensez que nous devons passer à l’étape 
suivante . . .

M. Lederman: Eh bien, j’ai dit que c’était une possibilité. Je 
vous ai dit que si on consultait la population du Canada dès 
maintenant, en lui demandant si l’opposition d’une seule pro
vince, parmi les petites, devrait compromettre la réforme 
constitutionnelle, on obtiendrait la réponse suivante: non, il ne 
devrait pas en être ainsi. Je ne peux pas vous prouver cela.

M. Howie: Je comprends.
M. Lederman: La Cour suprême du Canada pourrait être 

saisie de la question. Sa décision ferait autorité. Je ne sais pas 
quelle serait la réponse des juges de la Cour suprême cepen
dant, car la question est extrêmement ardue.

M. Howie: Monsieur, je fais allusion à .. .

Le coprésident (M. MacGuigan): Le temps qui vous était 
alloué est vraiment écoulé, monsieur Howie, et il y a encore 
beaucoup de personnes qui attendent leur tour. Je pense 
pouvoir vous permettre cependant une dernière observation, si 
vous voulez.

M. Howie: Je crains que ma dernière observation ne 
devienne plutôt une très longue question.

Je vous remercie, professeur Lederman. J’espère que nous 
aurons l’occasion de poursuivre cette discussion. Merci, mon
sieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Howie, 
pour votre collaboration.

J’aurais une question à régler tout d’abord avec les membres 
du comité. C’est maintenant au tour de M. Breau de prendre 
la parole et je pense que d’ici midi, heure à laquelle nous 
devons lever la séance, M. Breau, M. Beatty et M. Goodale
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wondering whether you want to sit a little beyond 12, whether 
you would like to come back at 1.15 or 1.20, something like 
that, to give the others a chance to question, or whether you 
will feel at 12 that we should end the session.

Senator Grosart: Mr. Chairman, this raises some difficulty 
as some plans have been made for the use of the time from 
12.30 to 2. These are plans at a fairly high level for certain of 
us. Perhaps Miss MacDonald might speak to that, but it 
requires some very definite rearrangement of plans already 
made if we were to do that. Would it not be possible for us to 
start again with Professor Lederman at 2 o’clock?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think that might 
be possible as well. You mentioned 12.30, Senator Grosart. 
We actually are supposed to adjourn at 12, but are you 
prepared to stay until 12.30?

Senator Grosart: I would be prepared to stay but it would be 
inconvenient, and I would suggest that we will not get through 
the additional six questioners by 12.30.

Mr. Breau: Mr. Chairman, on a point of order. I would like 
to remind you and the Committee that we are empowered to 
sit without a quorum to hear witnesses and to question them, 
so even if some of us have to leave by 12 or even 12.30 the 
professor can stay. There is nothing wrong as long as the 
Chairman can stay.

Miss MacDonald: We could sit at midnight.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am certainly 

prepared to say.
Mr. Breau: In order to accommodate those who want to 

question the professor.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We could invite 

Professor Lederman back this afternoon at the regular time of 
2 o’clock. The only problem is that we have two other sets of 
witnesses so I think we would have to finish with him in an 
hour at the most.

Senator van Roggen: Could we not go until 12.20 or 12.30 
today, and then perhaps we will get close enough that Profes
sor Lederman could ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Grosart 
will be on just about 12 o’lock, so perhaps if he can stay for 
that the others will be able to fit their timetables in.

Senator Grosart: It is fine for those who have not made 
previous arrangements to make that suggestion. I am one who 
believes when we make definite arrangements we should keep 
them so that other arrangements can be made.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, when would be the first day 
that we would have a gap in the schedule? I am wondering 
whether it might be possible to have Professor Lederman back, 
because he certainly addressed himself to the central consider
ation here, which we should look at before anything else.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That may be per
haps a better solution.

[ Translation]
auront le temps de poser leurs questions. Il reste cependant six 
autres noms sur ma liste. Voulez-vous continuer de siéger 
au-delà de midi, ou préférez-vous plutôt revenir vers 13thh 15 
ou 13 h 20, afin de donner aux autres la possibilité de poser des 
questions, ou encore croyez-vous préférable de clore la séance 
à midi?

Le sénateur Grosart: Monsieur le président, certains d’entre 
nous en seraient fortement incommodés, car plusieurs ont déjà 
des rendez-vous assez importants entre 12 h 30 et 14 heures. 
M"' MacDonald pourrait peut-être vous en parler, mais je suis 
persuadé qu’il nous faudrait alors certainement réorganiser nos 
emplois du temps dans ce cas. Ne serait-il pas possible de 
reprendre les débats avec le professeur Lederman à 14 heures?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que ce serait 
également possible, mais vous avez parlé de 12 h 30, sénateur 
Grosart. Nous sommes censés lever la séance à midi, mais 
seriez-vous disposé à rester jusqu’à 12 h 30?

Le sénateur Grosart: Je serais disposé à rester, mais cela 
m’incommoderait fort et je doute en outre que d’ici 12 h 30 les 
six autres membres du comité aient pu poser leurs questions.

M. Breau: Monsieur le président, j’invoque le Règlement. 
J’aimerais vous rappeler, ainsi qu’aux membres du comité, que 
nous sommes en droit de siéger pour entendre les témoins et 
leur poser des questions même sans la présence d’un quorum. 
Aussi, même si certaisn doivent nous quitter à midi ou encore 
à 12 h 30, le professeur peut rester et nous pouvons poursuivre 
tant que le président peut rester lui aussi.

Mlle MacDonald: Nous pourrions siéger à minuit.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis certainement dis

posé à rester.
M. Breau: Pour accommoder ceux qui veulent poser des 

questions au professeur.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pourrions inviter le 

professeur Lederman à revenir cet après-midi à 14 h 00, mais 
nous aurons à ce moment-là deux autres groupes de témoins, 
aussi devrions-nous en avoir terminé avec le professeur en une 
heure tout au plus.

Le sénateur van Roggen: Ne pourrions-nous pas poursuivre 
jusqu’à 12 h 20 ou 12 h 30, et ainsi peut-être progresser suffi
samment pour que le professeur Lederman puisse . ..

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Grosart aura 
la parole vers midi et s’il peut rester jusqu’à ce moment-là, les 
autres pourront peut-être arriver à réorganiser leur emploi du 
temps.

Le sénateur Grosart: C’est facile de faire une telle sugges
tion quand on n’a pas pris de rendez-vous préalable, mais je 
suis de ceux qui croient qu’on doit respecter ses engagements 
fermes afin de ne pas incommoder les autres.

M. Beatty: Monsieur le président, quand aurions-nous une 
période libre pour inviter à nouveau le professeur? A mon avis, 
le professeur Lederman traite de l’élément primordial de la 
question qui nous préoccupe.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est peut-être là la meil
leure solution.
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Mr. Beatty: Many people who are on the list would like to 

get around for a second time as well.

Miss MacDonald: If I could just speak to that, I know 
Professor Lederman as well probably has other commitments, 
but a number of us who have already questioned him would, I 
am sure, like to have the opportunity for a second round of 
questioning. Perhaps you might be able to consult with Profes
sor Lederman, Mr. Chairman, to find out whether there might 
be an opening. Even if we go 15 minutes beyond 12 o’clock and 
have another 15 minutes this afternoon, I do not think that 
would really meet the requirements of the Committee in 
general.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is the possi
bility of tomorrow morning when we have no other witness, 
but I think members may have made other plans by now for 
tomorrow. Is that the case? I see Senator van Roggen nodding 
yes.

Mr. Beatty: Mr. Chairman, I think it would be very worth 
while in any case. Mr. Lalonde has indicated that he will be 
preparing for the Committee a draft of the Department of 
Justice arguments in favour of the legality and propriety of the 
course being followed. One of the disadvantages of the Com
mittee, which a number of members have mentioned in the 
past, is the fact that we are unable to hire staff ourselves or to 
assemble the same sort of resource people as the government 
has at its disposal. From the point of view of the Committee, I 
think it would be very useful to have his comments on the 
paper that will be presented to us by Mr. Lalonde in which the 
arguments of the Justice department will be outlined on this 
specific point. I would think it might be that much more 
helpful if we have Professor Lederman back after we have had 
a chance to see that paper—if we can get his comments on it 
and if it will be convenient for him.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In any event, it 
seems that we will have to have him back on another occasion 
because I think we would have proceed to now by unanimous 
consent for any of the other immediate alternatives. So we had 
better just proceed with the questioners now and if Professor 
Lederman is agreeable, we will arrange another date. I think 
from what Mr. Dobell is just showing me it will have to be 
sometime in September, but I am sure we can work out a 
mutually agreeable time.

Mr. Lederman: If the Committee wishes me to proceed in 
that way, I would be glad to, Mr. Chairman. I have no 
problems this afternoon so I can come back this afternoon for 
as long as you wish. I have to go home tomorrow and leave by 
car for Halifax for the Canadian Bar meeting, and I would 
like to be at that meeting because there are big constitutional 
reporters coming up, but I will be back for all of September.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. Mr. 
Breau is next.

[ Traduction]
M. Beatty: Plusieurs des personnes dont le nom figure sur la 

liste aimeraient voir leur nom inscrit pour un second tour de 
questions.

Mlle MacDonald: Je pense que le professeur Lederman a 
probablement des rendez-vous à venir lui aussi, mais certains 
de ceux qui ont déjà posé des questions aimeraient certaine
ment avoir la possibilité d’en poser d’autres. Vous pourriez 
peut-être demander au professeur Lederman, monsieur le pré
sident, si une date ultérieure lui conviendrait. Même si nous 
poursuivons jusqu’à 12 h 15 et si nous lui consacrons encore 15 
minutes cet après-midi, je ne crois pas que tous les membres 
du comité soient satisfaits.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il reste toujours demain 
matin, car nous n’avons pas d’autres témoins prévus, mais je 
pense que les membres du comité ont probablement déjà fait 
d’autres projets pour demain. Est-ce bien le cas? Je vois le 
sénateur van Roggen opiner de la tête.

M. Beatty: Monsieur le président, je crois que cela vaudrait 
la peine de toute manière. M. Lalonde a dit qu’il fera préparer 
à l’intention du comité un document dans lequel le ministère 
de la Justice présentera ses arguments qui démontrent que la 
procédure adoptée est légale et légitime. Comme certains 
membres du comité l’ont déjà mentionné, le comité est gêné 
dans son travail par le fait qu’il ne peut s’engager lui-même du 
personnel ou réunir le même genre de spécialistes dont dispose 
le gouvernement. Je pense qu’il serait très utile pour le comité 
d’entendre les commentaires du professeur au sujet du docu
ment que nous présentera M. Lalonde et dans lequel seront 
exposés les arguments du ministère de la Justice sur ce point 
précis. Je pense donc qu’il serait de beaucoup préférable que le 
professeur Lederman revienne après que nous aurons examiné 
ce document, s’il veut bien venir nous faire part de ses observa
tions à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): De toute manière, il 
semble qu’il devra revenir une autre fois, parce qu’il nous 
faudrait le consentement unanime des membres du comité 
pour adopter l’une ou l’autre des solutions proposées. Il serait 
donc préférable de poursuivre les questions maintenant et si le 
professeur Lederman est d’accord, nous conviendrons d’une 
autre date. M. Dobell me fait savoir que ce sera en septembre, 
mais je suis persuadé que nous trouverons une autre date qui 
nous conviendra à tous.

M. Lederman: Je serai heureux d’accéder au désir du 
comité, monsieur le président. Je suis à votre disposition cet 
après-midi pour aussi longtemps que vous le désirez. Je dois 
cependant retourner chez moi demain et partir ensuite en 
voiture pour Halifax où se tiendra l’assemblée du Barreau 
canadien à laquelle je tiens à assister, car il y aura des débats 
importants sur la constitution. Je serai de retour ici pour tout 
le mois de septembre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Monsieur 
Breau a maintenant la parole.
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[Text]
Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. Professor Lederman, 

being a professor of law I take it that you could explain to us 
in more detail what you mean by the concept of customs, 
usages, or conventions. Does this apply only to constitutions or 
does it apply to any law?

Professor Lederman: I think, sir, the making of law by 
custom, usage and convention has a great importance in the 
field of constitutional law and in the field of international law 
because as far as special constitutional amendment is con
cerned, it is an especially difficult process. All kinds of ordi
nary legal issues can be dealt with statutes passed by ordinary 
majorities, so you get them dealt with and you get a written 
text in the statute book. But perhaps the position is more clear 
in international law: there is no international legislative body 
so customary international custom and usage makes interna
tional law, and has made quite a bit of international law. 
Within a federal country all the matters that can be dealt with 
by ordinary statute are dealt with and you do not have to turn 
to custom and usage, and you cannot contradict these statutes 
with custom and usage. But when you are dealing with some
thing for which an extraordinary process of voting is required, 
and indeed when the very question of what the process is has 
to be established by custom and usage, then ...

Mr. Breau: I take it, Professor, that you used the White 
Paper of 1965 in order to establish your argument about your 
position about customs and usage.

Professor Lederman: I use it as evidence, sir, of custom and 
usage as understood by the federal and provincial governments 
at that time.

Mr. Breau: I would like to point out to you that I found your 
reading of that White Paper a little selective, because I have 
done some selective reading of the paper myself. I am used to 
doing selective reading, too, and I find that in many places in 
that White Paper it is clearly stated that in terms of amend
ments to the constitution, and in terms of the powers within 
91(1), that the Parliament of Canada can amend the Constitu
tion with regard to 91(1). Also, it says clearly in there on 
many occasions, and 1 can point them out to you for the 
benefit of the Committee, that with regard to the Senate it is 
clearly under 91(1). 1 would point out for the benefit of the 
Committee that in the White Paper, on page 21, it cites the 
results of a federal-provincial committee of officials following 
the 1936 constitutional conference. On the last paragraph on 
that page, says clearly in (a):

The Committee also proposed a detailed procedure to be 
followed in amending the constitution . ..

And so on. And then (a) says:
In respect of matters concerning the federal government 
only, by an Act of Parliament.

And then it explains that in parentheses.
This part refers to sections of the British North Ameri

ca Acts relating in particular to the Office of Governor 
General; the Offices of Lieutenant Governors; the consti-

[ Translation]
M. Breau: Merci, monsieur le président. Étant professeur de 

droit, monsieur Lederman, je suppose que vous pourriez nous 
expliquer plus en détail ce que vous entendez par le concept 
des coutumes, usages ou conventions. Ces termes s’appliquent- 
ils uniquement à des constitutions ou encore à toute autre loi?

M. Lederman: Je pense, monsieur, que l’élaboration de lois 
à partir de coutumes, d’usages et de conventions est très 
importante dans le domaine du droit constitutionnel ainsi que 
dans le domaine du droit international, parce que toute 
réforme constitutionnelle implique une procédure particulière
ment difficile. Toutes les questions légales courantes peuvent 
être réglées par l’adoption de lois au moyen d’un majorité 
ordinaire, et l’on peut ainsi régler ces questions par le truche
ment d’un texte écrit dans les statuts. La question est encore 
plus claire dans le cas du droit international car il n’existe 
aucun organisme législatif international et ce sont donc les 
coutumes et les usages internationaux qui sont à l’origine du 
droit international et qui constituent la plus grande partie des 
lois internationales. Dans un pays à régime fédéral, toutes les 
questions qui peuvent être réglées au moyen d’une loi ordinaire 
sont réglées sans que l’on ait besoin d’avoir recours aux 
coutumes et aux usages et on ne peut pas les contredire par la 
coutume et l’usage. Mais dans le cas d’une question qui 
entraîne une procédure extraordinaire de vote, et quand la 
question même de la procédure doit être établie par la coutume 
et l’usage alors ...

M. Breau: J’en déduis, professeur, que vous utilisez le Livre 
blanc de 1965 pour asseoir votre argument au sujet des 
coutumes et des usages.

M. Lederman: Je m’en sers pour démontrer, monsieur, 
comment les gouvernements fédéral et provinciaux de cette 
époque voyaient les coutumes et les usages.

M. Breau: J’aimerais vous faire remarquer que vous je vous 
trouve plutôt sélectif dans votre lecture du Livre blanc. J’ai 
fait ma propre lecture sélective. J’ai l’habitude moi aussi. J’ai 
trouvé plusieurs endroits dans ce Livre blanc où il est claire
ment stipulé qu’en ce qui concerne les amendements à la 
constitution, et particulièrement en ce qui concerne les pou
voirs dont il est question à l’article 91(1), le Parlement du 
Canada peut agir en vertu de cet article 91.1. Je peux signaler 
aux membres du comité plusieurs endroits où il est clairement 
stipulé que la question du Sénat est de toute évidence visée aux 
termes de l’article 91(1). A la page 21 de ce Livre blanc, on 
cite les conclusions auxquelles un comité fédéral-provincial de 
hauts fonctionnaires est arrivé à la suite de la conférence 
constitutionnelle de 1936. Au paragraphe a) au bas de cette 
page, on dit:

Le Comité a également proposé une procédure détaillée à 
suivre pour modifier la Constitution . . .

Et un peu plus loin, au même paragraphe a), il est dit:
a) En ce qui concerne les questions relevant du gouverne
ment fédéral uniquement, par une loi du Parlement.

Il y a ensuite une explication entre parenthèses:
La présente section renvoie aux articles de l’Acte de 

l’Amérique du Nord britannique traitant en particulier du 
poste de Gouverneur général, des postes de Lieutenants-
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[Texte]
tution of the Privy Council; the constitution, membership 
and powers of the Senate, with the exception of the 
question of representation of provinces in the Senate;...

So, clearly there the opinion of federal and provincial officials 
is that with the exception of the representation of provinces in 
the Senate, the Senate can be amended using Section 91.1. 
Then on page 30, following the 1964 constitutional conference 
in Charlottetown, it says:

A committee of Attorneys-General met in Ottawa on 
October 5th, 6th, 13th, and 14th ...

And so on. And then in the last paragraph it says:
The conference therefore defined Parliament’s exclusive 
power of amendment with greater accuracy and precision 
so as to ensure that Parliament’s authority would not 
conflict with fundamental provincial rights or with the 
other provisions of the amendment procedure. Specifical
ly, this power was defined as applying “to the constitution 
of Canada in relation to the Executive Government of 
Canada and the Senate and the House of Commons”. 
Certain exceptions were added, notably those concerning 
the representation of the provinces in the Senate and the 
principles of proportionate representation of the prov
inces.

So, again, it deals with the representation of the provinces in 
the Senate.

Then I go on, following the constitutional conference of 
1950, to a statement by Prime Minister St. Laurent on page 
26. I will not read all the statement. At the end of the first 
paragraph he says,

I think it would be under the unlimited control of the 
central Parliament. For instance, those which refer to the 
Senate and to the representation of the House of Com
mons are, I think, a part of the Canadian constitution.

And, of course, he is referring to the Canadian constitution. 
He is referring to Section 91.1. That is about it for now. I have 
other places where he talks strictly about the powers in Section 
91.1 including the powers of the Senate. The only time they 
made an exception was when they talked about the representa
tion from provinces in the Senate.

So I would like you to explain to me how you find that the 
proposals in Bill C-60 would affect the federal-provincial 
relationships and to what extent it would affect the representa
tion from the provinces in the second chamber.

Professor Lederman: I think some of the provisions you 
have been quoting, sir, really support what I have been saying. 
Of course ...

Mr. Breau: Professor, are you suggesting that the Parlia
ment of Canada cannot amend under the provisions of Section 
91(1)? Are you suggesting that even for what is under Section 
91(1) the Parliament of Canada cannot ask for constitutional 
amendments?

[Traduction]
gouverneurs, de la constitution du conseil privé, de la 
constitution, des membres et des pouvoirs du Sénat, à 
l’exception de la question de la représentation des provin
ces au Sénat;...

Il est donc très clair, de l’avis des hauts fonctionnaires fédé
raux et provinciaux, qu’à l’exception de la représentation des 
provinces au Sénat, on peut modifier le Sénat en vertu de 
l’article 91(1). A la suite de la conférence constitutionnelle de 
1964 à Charlottetown, ont dit, à la page 30:

Un comité de procureurs généraux s’est réuni à Ottawa 
les 5, 6, 13 et 14 octobre ...

Et ainsi de suite. Le dernier paragraphe dit:
La conférence a donc défini avec plus d’exactitude et de 
précision le pouvoir d’amendement exclusif appartenant 
au Parlement afin que l’autorité du Parlement n’entre pas 
en conflit avec des droits fondamentaux des provinces ou 
avec les autres dispositions de la procédure d’amende
ment. Ce pouvoir était défini précisément comme s’appli
quant «à la Constitution du Canada en ce qui à trait au 
gouvernement exécutif du Canada, ainsi qu’au Sénat et à 
la Chambre des communes». On a ajouté certaines excep
tions, notamment en ce qui concerne la représentation des 
provinces au Sénat et en ce qui concerne les principes de 
représentation proportionnelle des provinces.

Il est donc encore ici question de la représentation des provin
ces au Sénat.

Je passe maintenant à la page 26, où figure une déclaration 
faite par le premier ministre St-Laurent à la suite de la 
conférence constitutionnelle de 1950. Il dit, à la fin du premier 
paragraphe:

Je pense que cela relèverait exclusivement du Parlement 
central. Par exemple, les dispositions qui traitent du Sénat 
et de la représentation à la Chambre des communes, je 
pense, font partie de la Constitution canadienne.

Il fait allusion bien sûr à l’article 91(1) de la Constitution 
canadienne. Il y a d’autres endroits où il parle strictement des 
pouvoirs prévus à l’article 91(1) y compris les pouvoirs du 
Sénat. La seule exception qui ait été faite portait sur la 
représentation des provinces au Sénat.

J’aimerais donc que vous m’expliquiez comment d’après 
vous les propositions contenues dans le Bill C-60 modifieraient 
les relations fédérales-provinciales et dans quelle mesure elles 
modifieraient la représentation des provinces à la seconde 
chambre.

M. Lederman: Je pense que certaines des dispositions que 
vous avez citées, monsieur, confirment vraiment ce que je 
disais. Bien sûr ...

M. Breau: Voulez-vous dire, monsieur, que le Parlement du 
Canada ne peut pas faire de modifications aux termes des 
dispositions de l’article 91(1)? Voulez-vous dire que même en 
ce qui concerne des sujets visés à l’article 91(1), le Parlement 
du Canada ne peut pas demander d’amendements à la 
Constitution?

26572—2
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[Text]
Professor Lederman: No, I have not said that. In fact I 

pointed out that the formula for proportional representation 
has now been changed perhaps twice by statute of the Parlia
ment of Canada, for the House of Commons, certainly once, 
and there is a complicated formula for changing it again in 
Bill C-60, and that a senator has been added to the Yukon and 
the Northwest Territories—that sort of thing, yes, they can 
do—and the powers of the Speaker and parliamentary proce
dure and so on. That is what many of the earlier British North 
America Act amendments were about. But.. .

Mr. Breau: Could you explain to me exactly where Bill C-60 
affects the provinces to the point that you feel the Parliament 
of Canada could not amend the constitution under Section 
91(1)? You say in your paper with respect to the Senate that 
because of customs, usages and conventions, the Parliament of 
Canada, without the consent of the provinces, could not amend 
the constitution to affect the powers of the Senate. You make 
that point in your paper.

Professor Lederman: Yes, yes.
Mr. Breau: That is your essential point. Could you explain 

to me exactly where and why that is so? All the quotations 
that I have referred to in my selective reading of the white 
paper seem to confirm that the Senate clearly comes under 
91(1). I have given you four quotes there and I can read them 
in more detail.
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Professor Lederman: In the .. .
Mr. Breau: Four exceptions.
Senator van Roggen: Did you read them?
Mr. Breau: Yes, I read all of them. There is even, sir, a 

report of a committee of Parliament that says clearly that, in 
terms of 1930—this is the report of Parliament on the Consti
tution, on page 20—that committee concluded with respect to 
the redistribution of legislative power—we are not even going 
that far—that the opinions of the provinces should be 
obtained, not the consent, it says the “opinions” of the prov
inces, and that is having to do with legislative powers. So even 
if we do accept your concept, because of customs, usages and 
conventions, if we take the White Paper of 1965 there are 
many many many references in that White Paper to the effect 
that even if we accept the concept of usages and customs it 
comes to a conclusion totally contrary to what you conclude.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Your time in now 
up, Mr. Breau, but we will have to let Professor Lederman 
answer that.

Professor Lederman: Very briefly, sir, what we are con
fronting here, of course, is conflicting evidence about some
thing concerning which we want evidence, and this is not a 
new situation. I am not sure that it is conflicting. I think on 
page 21, for instance, what we are getting is a committee 
report, and what is being described is what a committee of 
attorneys general said. But the 1935-1936 effort to arrive at an 
amending formula was aborted.

[Translation]
M. Lederman: Non, ce n’est pas ce que j’ai dit. J’ai dit que 

la formule de représentation proportionnelle a déjà été modi
fiée à deux reprises par des lois du Parlement canadien, 
certainement une fois en ce qui concerne la Chambre des 
communes, et que le Bill C-60 contient une formule complexe 
pour apporter d’autres modifications. On a ajouté un sénateur 
pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ce qui est 
certainement permis, et l’on a modifié les pouvoirs de l’Ora
teur, la procédure parlementaire et ainsi de suite. C’est de cela 
qu’il était question dans plusieurs amendements précédemment 
apportés à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 
Mais...

M. Breau: Pourriez-vous m’expliquer exactement en quoi le 
Bill C-60 touche les provinces au point où selon vous le 
Parlement canadien ne pourrait pas modifier la Constitution 
aux termes de l’article 91(1)? Vous dites dans votre mémoire 
que les coutumes, usages et conventions empêchent le Parle
ment canadien de modifier la Constitution de manière à 
changer les pouvoirs du Sénat sans l’assentiment des provinces.

M. Lederman: Oui, en effet.
M. Breau: C’est l’élément essentiel de votre argument. 

Pourriez-vous m’expliquer exactement comment il peut en être 
ainsi? Tous les extraits du Livre blanc que je vous ai cités 
semblent confirmer que le Sénat est de toute évidence visé par 
l’article 91(1). Je vous ai cité quatre extraits et je peux vous 
donner encore plus de détails.

M. Lederman: Dans le .. .
M. Breau: Il y avait quatre exceptions.
Le sénateur van Roggen: Les avez-vous lues?
M. Breau: Oui, je les ai toutes lues. Il y a même un rapport 

d’un comité du Parlement sur la Constitution dont la page 20 
indique que tout nouveau partage des pouvoirs législatifs, dont 
nous ne nous occupons même pas, suppose que l’on obtienne 
l’opinion des provinces, mais non pas leur consentement. C’est 
le mot «opinion» qui est utilisé. Ainsi donc, en dépit de votre 
conception relative aux coutumes, usages et conventions, on ne 
peut s’empêcher de voir dans le Livre blanc de 1965 de très 
nombreux indices d’une conclusion totalement opposée à la 
vôtre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Votre temps est écoulé, 
monsieur Breau, mais nous devons permettre au professeur 
Lederman de répondre à vos questions.

M. Lederman: Nous voilà en réalité confrontés à des infor
mations contradictoires, ce qui n’est pas nouveau. Je ne suis 
cependant pas persuadé qu’il y ait vraiment contradiction, car 
à la page 21, par exemple, on présente simplement le rapport 
d’un comité de procureurs généraux, mais les efforts de 1935- 
1936 pour mettre au point une formule d’amendement ont 
avorté.
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[Texte]
Mr. Breau: But, Professor, in the same way that you use 

statements in the White Paper to support your contentions, 
surely we can use other statements that say the contrary.

Professor Lederman: The big statement I use from the 
White Paper is on page 15. This is the historical account of 
how amendments have been obtained. Mr. Pearson himself 
tells us that the provinces, if you cannot say they agreed to this 
at least they took no exception to it. So those four principles on 
page 15 are the nearest thing to an agreed federal-provincial 
statement that I can find in the literature.

That earlier report from 1935 is what a committee of 
attorneys general was saying was, in their opinion, the way you 
would categorize these sections. I admit that that is evidence, 
but this page 15 is better evidence.

Mr. Breau: Okay.
Mr. Chairman, just in conclusion, I would say then, with all 

due respect, that really what you are making is a political 
judgment. You are entitled to form that opinion, and I respect 
it because I have read about you and I think you are very 
knowledgeable about constitutional law. But a committee of 
Parliament and Parliament can also make a political judg
ment, so really the question of which customs or conventions 
you refer to is a matter of judgment.

Professor Lederman: I can only rest on what I have said, sir, 
about what I think the situation is.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you 
gentlemen.

Mr. Beatty.
Mr. Beatty: Thank you very much. I think it would be 

appropriate, Mr. Chairman, to say at the outset that I found 
the presentation by Professor Lederman to be extremely pow
erful. 1 think, unless the paper presented by Mr. Lalonde at a 
later date on behalf of the Justice Department deals with the 
specific issues raised by Professor Lederman, certainly the 
concerns he has raised must be of great concern to the 
Committee as well, and we would want to look at them before 
proceeding further.

I do not know whether Professor Lederman sees the same 
irony as I do in the fact that at the same time as some of the 
government’s documents argue very eloquently for the need for 
entrenchment of certain principles in which the government 
believes the government has taken the approach that when it 
comes to the present British North America Act there should 
be as few impediments as possible to the government’s making 
substantial changes. I would think it would be helpful if the 
government would look first towards ensuring that its actions 
with regard to the amendment of the British North America 
Act, or the repeal of the British North America Act, for that 
matter, will be proper and legal.

I wonder whether I could ask Professor Lederman about the 
scenario he would see taking place if the government were to 
reintroduce a bill that would be substantially the same as this 
one. I must apologize for the fact that I am a layman, I do not 
have a background in the law, and I wonder whether you

[Traduction]
M. Breau: Mais, monsieur, puisque vous vous servez d’ex

traits du Livre blanc pour appuyer vos assertions, nous pou
vons sûrement utiliser d’autres extraits qui disent le contraire.

M. Lederman: La déclaration la plus importante du Livre 
blanc que j’utilise est tirée de la page 15. Il s’agit d’un compte 
rendu historique de la façon dont on a apporté des amende
ments. M. Pearson lui-même nous dit que même si l’on ne peut 
dire que les provinces ont donné leur assentiment, du moins 
n’ont-elles pas exprimé leur opposition. Ces quatre principes, 
énumérés à la page 15, me semble constituer le seul semblant 
d’entente fédérale-provinciale dont il soit question dans ce 
document.

Quant au rapport de 1935, il indiquait comment un comité 
de procureurs généraux voyait la répartition de ces articles. Je 
reconnais que c’est là une preuve, mais à mon avis celle de la 
page 15 est bien meilleure.

M. Breau: Bien.
Monsieur le président, j’aimerais ajouter en terminant qu’à 

mon avis vous formulez là un jugement de nature politique. 
Vous avez le droit de vous faire une telle opinion et je la 
respecte, parce que je sais que vous êtes un grand spécialiste 
du droit constitutionnel. Un comité du Parlement et le Parle
ment lui-même peuvent cependant aussi porter un jugement de 
nature politique et la question des coutumes ou des conven
tions n’est qu’une affaire de jugement.

M. Lederman: Je ne peux que m’en tenir à ce que j’ai dit, 
monsieur, sur la façon dont je vois la question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
messieurs.

Monsieur Beatty.
M. Beatty: Merci beaucoup. Je dois d’abord dire, monsieur 

le président, que je trouve le mémoire du professeur Lederman 
d’une portée extraordinaire. A moins que le document que 
nous présentera plus tard M. Lalonde au nom du ministère de 
la Justice ne traite des questions précises abordées par le 
professeur Lederman, je pense que nous devrons les étudier 
encore davantage avant de poursuivre, car elles présentent 
également un grand intérêt pour le Comité.

J’ignore si le professeur Lederman pense comme moi, mais 
je trouve assez ironique qu’au moment où certains documents 
du gouvernement préconisent fortement l’intégration dans la 
constitution de certains principes auxquels il croit, ce même 
gouvernement affirme que l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique doit lui présenter le moins d’obstacles possibles 
pour lui permettre d’apporter à la Constitution des modifica
tions de fond. Je pense que le gouvernement devrait d’abord 
s’assurer que les mesures qu’il veut prendre pour modifier 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, ou même pour 
l’abolir carrément, sont légitimes et légales.

Je me demande si le professeur Lederman pourrait nous 
expliquer ce qui devrait se passer, si le gouvernement devait 
déposer un nouveau projet de loi essentiellement identique à 
celui-ci. Je dois m’excuser de n’être qu’un profane, de ne pas 
m’y connaître en droit, et je me demande donc si vous pourriez
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[Text]
might take me through it, step by step. Obviously we could 
very well find ourselves in some sort of a dispute before the 
Supreme Court, and I wonder who can seek a reference to the 
Supreme Court. Can that only be done by the government, or 
can other concerned parliamentarians or other private citizens 
do that when a bill is before Parliament?

• 1150

Professor Lederman: The reference to the Supreme Court 
of Canada, if that procedure is used, has to be made by the 
Governor General in Council, in other words by an Order in 
Council.

Mr. Beatty: So only the cabinet. ..
Professor Lederman: The same power exists in each prov

ince as between the provincial government and the court of 
appeal of that province. So a provincial government can refer 
the issue to its provincial court of appeal and then an appeal 
can be taken to the Supreme Court of Canada. That was done 
in the Manitoba case, you see.

Mr. Beatty: Can that be done while the bill itself is before 
Parliament?

Professor Lederman: It can be done anytime any provincial 
government chooses to pass the requisite Order in Council 
making a reference to its own court of appeal.

Mr. Beatty: Were the bill passed without a reference to the 
Supreme Court, who could challenge its legality before the 
Supreme Court, and at what point? At what point can an 
individual citizen come into play here to make a challenge to 
the Supreme Court?

Professor Lederman: This question came up with the refer
ence on the Anti-Inflation Act, of course.

Mr. Beatty: On which, I am sorry?
Professor Lederman: The reference on the validity of the 

Anti-Inflation Act, and the Supreme Court itself is in control 
in that situation. The Government of Canada and the govern
ments of the respective provinces have a right to be represent
ed. If other organizations, other persons, other parties have a 
special interest, then the Supreme Court of Canada sitting in 
chambers will give permission. You apply to the Supreme 
Court for permission to intervene and to argue in the case, and 
if they think you are someone who should be there they will 
permit it. In the case of the Anti-Inflation Act, besides the 
governments who wanted to be there, you had several of the 
leading union organizations in the country separately repre
sented, you see.

Mr. Beatty: One of the other questions that strikes me, 
would such a challenge take place before the old or the new 
Supreme Court? In other words, would the old Supreme 
Copurt, after passage of the bill, have any role in determining 
the validity of the legislation, or would such a challenge have 
to be made then before the new Supreme Court as envisaged in 
Bill C-60?

[Translation]
m’expliquer la procédure, étape par étape. Il est évident que 
nous pourrions très bien nous trouver partie à un litige devant 
la Cour suprême et je me demande qui peut demander à la 
Cour suprême de se saisir d’une affaire. Est-ce la seule préro
gative du gouvernement ou est-ce que tout parlementaire 
intéressé ou tout citoyen peut intenter une procédure, lors
qu’un projet de loi est à l’étude par le Parlement?

M. Lederman: Le renvoi d’une affaire devant la Cour 
suprême du Canada doit se faire par le gouverneur général en 
conseil, en d’autres mots par un décret en conseil.

M. Beatty: Donc seul le Cabinet.. .
M. Lederman: Le même pouvoir existe dans chaque pro

vince, en ce qui concerne le gouvernement provincial et la cour 
d’appel de la province en question. Ainsi, un gouvernement 
provincial peut saisir sa cour d’appel provinciale d’une ques
tion et porter ensuite l’appel devant la Cour suprême du 
Canada. C’est d’ailleurs ce qui a été fait dans l’affaire du 
Manitoba.

M. Beatty: Peut-on suivre cette procédure lorsque le projet 
de loi est encore à l’étude par le Parlement?

M. Lederman: On peut suivre cette procédure en tout temps, 
lorsqu’un gouvernement provincial décide d’adopter le décret 
en conseil requis pour renvoyer l’affaire devant sa propre cour 
d’appel.

M. Beatty: Si le projet de loi était adopté sans qu’il y ait 
renvoi devant la Cour suprême, qui pourrait contester sa 
légalité devant cette Cour et à quel moment? A quel moment 
un simple citoyen peut-il contester une loi devant la Cour 
suprême?

M. Lederman: La question s’est bien sûr posée lors du renvoi 
de la Loi anti-inflation.

M. Beatty: Laquelle, excusez-moi?
M. Lederman: Le renvoi dans l’affaire de la validité de la 

Loi anti-inflation et c’est la Cour suprême elle-même qui est 
en charge, dans une telle situation. Le Gouvernement du 
Canada et le gouvernement de chaque province ont le droit 
d’être représentés. Si d’autres organismes, d’autres personnes, 
d’autres parties ont un intérêt particulier, alors la Cour 
suprême du Canada, réunie en tribunal, pourra les entendre. 
Vous présentez une demande à la Cour suprême pour obtenir 
la permission d’intervenir et de faire valoir votre point de vue 
dans l’affaire et si la Cour estime que vous êtes intéressé par 
l’affaire, elle le permettra. Dans le cas de la Loi anti-inflation, 
outre les gouvernements qui voulaient être représentés, plu
sieurs des principales centrales syndicales du pays l’étaient 
aussi.

M. Beatty: Une autre chose que je voudrais savoir est si une 
telle contestation se ferait devant l’ancienne ou la nouvelle 
Cour suprême? En d’autres termes, l’ancienne Cour suprême, 
après l’adoption du bill, aurait-elle encore un rôle à jouer pour 
décider de la validité de la loi ou devrait-on intenter des 
poursuites devant la nouvelle Cour suprême, telle que conçue 
dans le Bill C-60?
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[Texte]
Professor Lederman: You have raised something I have not 

thought about, and it is clear, too, that I should think about 
that one, but one would have to check the transitional provi
sion. However, my off-the-cuff answer, and I hope it is right, is 
that if the reference is made while the old Supreme Court is in 
operation, it is to the old court; if the reference is made after 
the new Supreme Court comes into operation, it is to the new 
Supreme Court. This is one respect in which the Government 
of Canada does have power, of course, under a special section 
of the British North America Act, Section 101.

Mr. Beatty: It would be intriguing if the government were to 
rush ahead then to speed up the transition process, and then 
the new Supreme Court were to find that the government’s 
action had been ultra vires after the old Supreme Court has 
been disbanded. It would be rather fun.

I wonder whether I could take Professor Lederman through 
a different scenario. Has Westminster ever refused a joint 
address of the Senate and House of Commons where we have 
requested a change to the British North America Act?

• 1155
Professor Lederman: No, I do not believe they have.
Mr. Beatty: Then I wonder, Professor Lederman, whether it 

would be possible for the government to go directly to West
minster. You have argued that it would be ultra vires for 
Parliament acting alone to pass this legislation, but what if the 
government took a different tack? What if it were to go 
directly to Westminster with a joint address of the Senate and 
the House of Commons to request that the substance of the 
bill be incorporated within the British North America Act, 
perhaps including an amending formula along the terms 
favoured by the federal government? Perhaps on top of that 
they could add a referendum that had been taken first, which 
could show some popular support for the course they are 
following. Is there any impediment to their unilaterally going 
to Westminster and doing that?

Professor Lederman: Here, sir, perhaps I can illustrate the 
importance of finding that the established usage of securing 
provincial consents first on basic matters is constitutional law 
and has become constitutional law. The importance of this is 
that the British should be just as much obliged to insist that 
the consent should have been secured as the Government of 
Canada was obliged to get them in the first place. In other 
words, if the principle has become constitutional law, then the 
British government should simply say, “According to your own 
constitutional law you have not confronted us with a proper 
joint address because it is not based on the provincial concur
rences that your own constitutional law requires.”

[Traduction]
M. Lederman: Vous soulevez là une question à laquelle je 

n’avais pas réfléchi mais qui demande très clairement 
réflexion; il faudra que je vérifie les dispositions sur la période 
de transition. Toutefois, à première vue, et j’espère que ma 
réponse est la bonne, je dirais que si le renvoi était présenté 
pendant que l’ancienne Cour suprême est en existence, alors 
c’est ce tribunal qui étudiera la question; si le renvoi était 
présenté après la création de la nouvelle Cour suprême, alors 
ce serait ce nouveau tribunal. Pour ce qui est de ce domaine, le 
Gouvernement du Canada a bien sûr les pouvoirs nécessaires, 
aux termes d’un article spécial de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, l’article 101.

M. Beatty: Ce serait très intéressant si le gouvernement 
accélérait le processus de transition et qu’ensuite la nouvelle 
Cour surprême décrétait que les mesures prises par le gouver
nement étaient ultra vires après l’abolition de l’ancienne Cour 
suprême. Ce serait assez amusant.

Je me demande si je peux maintenant aborder un autre sujet 
avec le professeur Lederman. Est-il déjà arrivé que Westmins
ter refuse une adresse conjointe du Sénat et de la Chambre des 
communes demandant une modification de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique?

M. Lederman: Non, je ne le crois pas.
M. Beatty: Dans ce cas, je me demande, monsieur Leder

man, s’il serait possible au gouvernement d’en appeler directe
ment à Westminster. Vous avez tenté de démontrer que le 
Parlement agirait de façon ultra vires s’il agissait seul pour 
adopter le présent projet de loi; mais qu’en serait-il si le 
gouvernement adoptait une tactique différente? Qu’arrive
rait-il si le gouvernement en appelait directement à Westmins
ter au moyen d’une adresse conjointe du Sénat et de la 
Chambre des communes pour demander que le texte du projet 
de loi soit incorporé à l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que et pour demander peut-être qu’on y inclue une formule 
d’amendement semblable à celle qui est préconisée par le 
gouvernement fédéral? En plus, le gouvernement pourrait 
ajouter le poids d’un référendum fait précédemment afin de 
démontrer un certain appui populaire pour cette mesure. 
Existe-t-il quelque chose qui empêche le gouvernement d’en 
appeler unilatéralement à Westminster et de procéder de la 
sorte?

M. Lederman: C’est peut-être justement dans ce cas, mon
sieur, que je peux démontrer l’importance de déterminer si 
l’usage établi d’obtenir d’abord le consentement des provinces 
sur des questions fondamentales fait partie du droit constitu
tionnel et est devenu le droit constitutionnel. Ce qui est 
important c’est que les Britanniques seraient dans la même 
obligation d’insister pour que le gouvernement du Canada 
obtienne le consentement des provinces comme il y est tenu au 
départ. En d’autres termes, si le principe fait maintenant 
partie du droit constitutionnel, alors le gouvernement britanni
que devra dire tout simplement: «Selon votre propre droit 
constitutionnel, vous ne nous avez pas présenté une adresse 
conjointe en bonne et due forme puisqu’elle ne repose pas sur 
l’assentiment des provinces qu’exige votre propre droit 
constitutionnel».
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[Text]
That is one way the British government could go. I have 

written and spoken about this. It would, of course, be most 
unfair and humiliating to go to the British government in this 
posture; most unfair to put them in the position that whatever 
they do, whether they grant the address or whether they refuse 
it, they are taking sides in something that is very controversial 
in Canada. If we claim we are an independent country, we just 
cannot go to them that way.

My own view is that we ought to go to the British with an 
agreed position, and that we should not go near London until 
we have an agreed position about these especially entrenched 
matters, these basics, as I have been attempting to define 
them. We should not go near the British until we have the 
consents; to do anything else is inconsistent with our own 
independence, and very unfair to the British.

Mr. Beatty: Professor, I wonder whether I could touch on 
one other area that is of concern now.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Last question, Mr. 
Beatty.

Mr. Beatty: Thank you, Mr. Chairman.
It has to do with the relationship between the lieutenant 

governors, the provincial legislatures and the Crown. Obvious
ly this bill, in your judgment, does affect the relationship 
between the Crown, the Governor General and the Parliament 
of Canada. I am wondering whether in your judgment it also 
affects the relationship between the lieutenant governors, the 
Crown and the provincial legislatures, and whether you would 
take the position that the relationship between the Monarchy 
and the provincial legislatures has an integrity of its own that 
cannot be impinged upon by unilateral action on the part of 
Parliament.

I am intrigued, for example, by the fact that in a related 
way the provinces are allowed to amend their own constitu
tions except as the relationship with the lieutenant governor is 
concerned. Here Parliament is seeking to go ahead and amend 
our Constitution as it reflects upon the relationship with the 
Governor General. I am wondering whether our doing that 
will, in your mind, affect the relationship between the Crown 
and the provinces, and whether in your judgment this fact 
alone would require that the consents of the provinces be 
sought in advance.

• 1200
Professor Lederman: Let me put it this way, if by Bill C-60 

or federal statute you change the relationship of the Governor 
General of Canada to the Queen and to the Prime Minister of 
Canada, this is apt to be taken as a model in the provinces. If 
there is a recitation in the federal statute about when the 
Governor General must take the advice of the Prime Minister 
and when he need not take the advice of the Prime Minister 
this may be taken as something of a model in the provinces as

[Translation]
Ce pourrait être là une des réponses du gouvernement 

britannique. J’ai écrit et dit beaucoup de choses à ce sujet. Ce 
serait bien sûr des plus injustes et humiliants de se présenter 
devant le gouvernement britannique dans cette posture; ce 
serait très injuste également de placer les Britanniques dans 
cette position que quoi qu’ils fassent, qu’ils sanctionnent 
l’adresse ou qu’ils la refusent, ils se trouveraient à prendre 
partie sur une question qui est très controversée au Canada. Si 
nous prétendons que nous sommes un pays indépendant, nous 
ne pouvons tout simplement pas aller à Westminster de cette 
façon.

A mon avis, nous devons nous présenter devant les Britanni
ques avec une position convenue, nous ne devons pas aller à 
Londres avant d’avoir arrêté une position surtout en ce qui 
concerne les questions consacrées, les questions fondamentales 
que j’ai essayé de définir. Nous ne devrions pas approcher les 
Britanniques avant d’avoir obtenu les consentements nécessai
res; procéder de toute autre façon irait à l’encontre de notre 
propre indépendance et ce serait très injuste envers les 
Britanniques.

M. Beatty: Monsieur, j’aimerais maintenant aborder un 
autre domaine qui m’intéresse.

Le coprésident (M. MacGuigan): Dernière question, mon
sieur Beatty.

M. Beatty: Merci, monsieur le président.
Ma question porte sur la relation qui existe entre les lieute

nants-gouverneurs, les parlements provinciaux et la Couronne. 
Le présent projet de loi, à votre avis, touche très certainement 
la relation qui existe entre la Couronne, le gouverneur général 
et le Parlement du Canada. Je me demande si, à votre avis, il 
touche également la relation qui existe entre les lieutenants- 
gouverneurs, la Couronne et les parlements provinciaux et si 
vous estimez que la relation entre la monarchie et les parle
ments provinciaux possède son intégrité propre sur laquelle le 
Parlement ne saurait empiéter par une mesure unilatérale.

Je suis intrigué par exemple par le fait que les provinces 
peuvent modifier leur propre constitution, sauf en ce qui 
concerne la relation avec le lieutenant-gouverneur. Dans le cas 
présent, le Parlement cherche à modifier notre constitution, 
modifiant par le fait même la relation qui existe avec le 
gouverneur général. Et je me demande si vous estimez que la 
relation entre la Couronne et les provinces s’en trouve modifiée 
et si, à votre avis, ce seul fait appelle le consentement des 
provinces à l’avance.

M. Lederman: Disons simplement que si, par l’adoption du 
bill C-60 ou par une loi fédérale, vous modifiez la relation qui 
existe entre le gouverneur général du Canada et la Reine et le 
premier ministre du Canada, les provinces seront portées à 
suivre le même exemple. Si l’exposé des motifs dans la loi 
fédérale précise quand le gouverneur général doit suivre le 
conseil du premier ministre et quand il n’est pas obligé de le 
faire, les provinces peuvent fort bien adopter le même exemple
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[ Texte]
between the provincial premiers and their respective lieutenant 
governors.

The other point, I would make is that, of course, if you 
change the character of the head of state, federally, you would 
create difficulties for the federal-provincial relations that have 
to be carried on all the time—federal-provincial conferences.

What I am trying to say is, I think there is an essential 
parallelism that has to be maintained between the position of 
the Governor General in relation to the Canadian Prime 
Minister and the position of the lieutenant governors in rela
tion to the in respective premiers of the provinces in order that 
when you have a premiers’ conference, a first ministers’ con
ference, the are all in the same position about having the 
power to go back and get the measures from their respective 
governments and legislatures which they agree are needed for 
the country, by co-operative action.

There is a great deal of interpenetration of federal and 
provincial laws, federal and provincial responsibilities and, 
therefore, if the parallelism between the Governor General and 
the Prime Minister in Ottawa, and the lieutenant governors 
and the premiers in their respective provinces is not main
tained, I think you are striking at something very basic.

Mr. Beatty: I am sorry, Mr. Chairman, I know that I have 
exceeded my time, but 1 just want to get one bit of 
clarification.

Professor, are you saying that by its very nature a change in 
the relationship between the Crown and the federal govern
ment will change the relationship between the Crown and 
provincial governments, or are you saying that the two are 
unique and that one could conceivably be changed without 
affecting the relationship of the other two, but that it would be 
undesirable to do that?

In other words, by doing one do you automatically do the 
other, or are you saying that you can destroy the symmetry, in 
fact, within the law?

Professor Lederman: I am saying that there are good opera
tional federal union reasons for maintaining a parallelism 
between the position of the lieutenant governors and the 
Governor General in relation to the Prime Minister and the 
provincial premiers.

On the matter of head of state, I think I will have to let it 
rest at that.

Mr. Beatty: Thank you very much, Professor.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle

men, we will have to let your interventions rest at this point as 
well because in the absence of agreement to sit beyond our 
regular hours we have to adjourn at this time. We will look 
forward to having Professor Lederman back again; we are just 
about half way through the questioners.

Professor Lederman: Should I return at 2:00 p.m.?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, on another 

occasion.

[Traduction]
en ce qui concerne les premiers ministres provinciaux et leur 
lieutenant-gouverneur respectif.

J’aimerais également faire remarquer que bien sûr si vous 
modifiez le caractère du chef d’État au niveau fédéral vous 
créez des difficultés dans le contexte des relations fédérales- 
provinciales, des conférences fédérales-provinciales qui ont 
constamment lieu.

Ce que je dis, c’est que je crois qu’il faut maintenir un 
parallèle essentiel entre la position du gouverneur général face 
au premier ministre du Canada et la position des lieutenants- 
gouverneurs face à leurs premiers ministres respectifs de façon 
à ce que lorsque vous avez une conférence des premiers 
ministres, ils se trouvent tous dans la même position, ils aient 
tous le même pouvoir de retourner chez eux et d’obtenir, par la 
collaboration, que leurs gouvernements et parlements respec
tifs sanctionnent les mesures qu’ils ont jugées nécessaires pour 
le pays.

Il existe beaucoup de chevauchement entre les lois fédérales 
et provinciales, les responsabilités fédérales et provinciales, et 
par conséquent si le parallèle n’est pas maintenu entre le 
gouverneur général et le premier ministre à Ottawa et les 
lieutenants-gouverneurs et les premiers ministres dans chaque 
province, je crois qu’on s’attaque à un principe très 
fondamental.

M. Beatty: Excusez-moi, monsieur le président, je sais que 
j’ai dépassé le temps qui m’était alloué, mais je veux simple
ment obtenir une précision.

Voulez-vous dire, monsieur, que de sa nature même toute 
modification dans la relation qui existe entre la Couronne et le 
gouvernement fédéral touche la relation qui existe entre la 
Couronne et les gouvernements provinciaux, ou bien que, 
même les deux relations sont uniques, on peut à tout prendre 
en modifier une sans déranger l’autre, mais qu’il n’est pas 
souhaitable de procéder de la sorte?

En d’autres termes, est-ce que la modification dans un cas 
entraîne automatiquement la modification dans l’autre ou 
est-ce qu’il est possible, tout en respectant la loi, de rompre la 
symétrie?

M. Lederman: Je dis qu’il existe de bonnes raisons pour le 
fonctionnement de l’union fédérale de maintenir le parallèle 
entre la position des lieutenants-gouverneurs face aux premiers 
ministres provinciaux et celle du gouverneur général face au 
premier ministre.

Pour ce qui est de la question du chef d’État, je crois que je 
n’en dirai pas plus long.

M. Beatty: Merci beaucoup, monsieur.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 

nous allons mettre fin à vos interventions maintenant, car à 
défaut d’une entente pour siéger après l’heure normale nous 
devons maintenant lever la séance. Nous envisageons avec 
plaisir le retour du professeur Lederman; environ la moitié des 
membres n’ont pu poser leurs questions.

M. Lederman: Dois-je revenir à 14 heures?
Le coprésident (M. MacGuigan): Non, une autre fois.
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[Text]
Professor Lederman: On another occasion.

• 1205
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): So we will be 

getting in touch with you to arrange a future meeting.
The Committee is adjourned until 2.00 o’clock.

AFTERNOON SITTING
• 1411

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): On your behalf 
I am very pleased to welcome representatives from the Native 
Council of Canada.

I have on my right, Mr. Harry Daniels, who is the President 
of the Council. I shall ask him to present his colleagues who 
are here today with him, and then to proceed with his opening 
statement.

I wish to remind you that we will meet with the Council for 
a little over an hour, then, as we did yesterday, proceed with 
other witnesses after 3.30 p.m.

Mr. Daniels.
Mr. Harry Daniels (President of the Native Council of 

Canada): Thank you, Mr. Chairman.
On my immediate right is Professor Victor Vallantine, our 

Special Adviser in our Land Claims Department; John Weyn- 
steyn, the Director of Land Claims Research; and adjacent 
him, Jay Roberts, my Executive Director.

First of all, let me say that I am honoured to appear before 
the Committee. However, I do not regard participation as a 
witness in committees such as this as a substitute for the type 
of involvement Metis people should have in any negotiations of 
the constitution.

I firmly believe the Metis, as one of the founding peoples of 
this nation, should be invited to participate in constitutional 
revisions on the same basis as provincial premiers.

I will now go to the text of my document.
The British North America Act of 1867, with the subse

quent amendments, is the written constitution of Canada. It 
represents a totality of principles, more or less vaguely defined, 
by which Canadians are governed.

In its present form, the Constitution reflects, to some 
degree, the dualism of Canadian society represented in its 
French and English-speaking elements. A third ethnic dimen
sion exists in the Constitution in the form of “Indians” who 
are identified as having a direct relationship with the Crown.

The Constitutional reference to Indians has, over succeding 
years, become synonymous with the notion of “special status”. 
Implicit in this concept are many historically rooted realities: 
One is that Indians are indeed the First Canadians. Another is 
that, as a collectivity within Confederation, Indians relate 
directly to the federal authority for all purposes rather than 
through intermediary levels of government such as provinces.

[Translation]
M. Lederman: Une autre fois.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous communiquerons 
avec vous pour prendre les dispositions.

La séance est levée. Reprise à 14 h 00.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Je suis heureux 
d’accueillir les représentants du Conseil des autochtones du 
Canada et en votre nom, je leur souhaite la bienvenue.

A ma droite se trouve M. Harry Daniels, président du 
Conseil. Je lui demanderai de présenter ses collègues puis de 
faire sa déclaration liminaire.

Je désire vous rappeler que nous consacrerons au Conseil un 
peu plus d’une heure de séance. A 15 h 30, comme nous l’avons 
fait hier, nous entendrons d’autres témoins.

Monsieur Daniels.
M. Harry Daniels (président du Conseil des autochtones du 

Canada): Merci, monsieur le président.
Immédiatement à ma droite se trouve le professeur Victor 

Vallantine, notre conseiller spécial en matière de revendica
tions territoriales; près de lui M. John Weynsteyn, directeur de 
la recherche sur les revendications territoriales; à ses côtés M. 
Jay Roberts, directeur administratif.

C’est un honneur pour moi de comparaître devant le 
Comité. Je ne considère toutefois pas mon témoignage devant 
un comité comme celui-ci comme un substitut à la participa
tion que les Métis devraient pouvoir offrir au cours des négo
ciations sur la Constitution.

Je crois fermement que les Métis, à titre de peuple fonda
teur de cette nation, devraient être invités à participer au 
processus de révision de la Constitution au même titre que les 
premiers ministres des provinces.

Je passe maintenant au texte de mon document.
La Constitution écrite du Canada est l’Acte de l’Amérique 

du Nord britannique de 1867, assorti d’amendements subsé
quents. Ce document représente un ensemble de principes, plus 
ou moins vaguement définis, suivant lesquels les Canadiens 
sont gouvernés.

Dans sa forme actuelle, la Constitution reflète dans une 
certaine mesure le dualisme de la société canadienne représen
tée par ses deux éléments, les francophones et les anglophones. 
On fait état dans la Constitution d’une troisième ethnie formée 
des «Indiens» qu’on dit dépendre directement de la Couronne.

Au cours des ans, l’usage du mot «Indiens» dans la Constitu
tion est devenu synonyme de la notion de «statut particulier». 
Ce concept contient implicement un bon nombre de réalités 
historiques: l’une d’entre elles est le fait que les Indiens sont 
véritablement les «premiers Canadiens». Également, à titre de 
collectivité au sein de la Confédération, les Indiens traitent 
directement avec le gouvernement fédéral en toutes choses,
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[Texte]
The concept also implies rights and privileges gained as a 
result of political and land transactions and transcending those 
of normal citizenship.

“Special status” for Indians remains implicit in the proposed 
amendments without being further articulated or defined. 
There is also no attempt to be clearer about who is included in 
the reference to “Indians”.

It is our contention that the generality and diffuseness 
surrounding the reference to “Indians” in the Constitution has 
not served the native people well in the years following Con
federation. Nor has it met their expectations. There has been 
too much faith placed in the inherent feelings for freedom and 
justice which our forefathers understood to be deeply 
ingrained in the institutions and people of Canada. The pas
sage of time has seriously eroded this faith.

• 1415
To leave the provision dealing with the Indians ambiguous 

and open-ended in their proposed amendments is to abandon 
all native people in Canada again to the whims and biases of 
future legislatures and bureaucrats.

All the Metis people and the tens of thousands of Indians 
had been deprived of their constitutional rights in 1867. This 
has been accomplished by laws of expedience, including the 
exclusionary provisions of the Indian Act by administrative 
fiat, and by what amounts to an arbitrary process, a redefini
tion of who is an Indian.

The absence of explicitness in the Constitution in its refer
ence to Indians means that courts might concede the unconsti
tutionality of certain government measures but regard them as 
being, nevertheless, legal. Such legality divorced from consti
tutional intent, as has been the case with native people, is little 
more than an unchecked exercise of political power.

Indeed, governments have deprived native people of their 
rightful place in Canadian society on the strength of measures 
which are often rationalized as being legal. The use of such 
powers has not been tempered by justice. It must be seen, 
therefore, as a form of tyranny against which neither the 
present nor the proposed constitution offers much protection.

It is our view that the constitutional amendments should 
spell out the intent which the original provision was intended 
to reflect at the time of confederation. In doing so, the 
amendment would give proper meaning and substance to the 
history, contribution and potential of Canada’s native people. 
This requires a more explicit identification of who is an Indian, 
recognition that native people are one of the founders of 
Canada and a rationalization of their special status within 
Confederation in terms which divests the concept of its current 
connotations of government tulelage.

In all the sectors of federal responsibility defined under 
Section 91 of the Constitution, for example, defence, currency, 
penitentiaries, et cetera, the responsibilities of the central

[Traduction]
plutôt que de passer par des niveaux intermédiaires de gouver
nement tels que celui des provinces. Ce concept sous-entend 
également des droits et privilèges obtenus par suite de transac
tions politiques et territoriales et dépassant ceux qui sont 
donnés aux citoyens ordinaires.

Sans y être mieux défini, le «statut particulier» des Indiens 
demeure implicite dans le nouveau projet de loi. On n’essaie 
pas non plus de mieux préciser à qui s’applique le terme 
«Indiens».

Nous soutenons que la généralité et l’imprécision du terme 
«Indiens» dans la Constitution n’a pas servi les meilleurs 
intérêts du peuple autochtone au cours des années suivant la 
formation de la Confédération. Les espoirs de ce peuple n’ont 
pas été comblés. On a placé trop de confiance dans le senti
ment inhérent de liberté et de justice que nos ancêtres 
croyaient profondément ancré dans les institutions et dans le 
peuple canadiens. Le temps a sérieusement miné cette 
confiance.

En laissant ambiguës et imprécises les dispositions du projet 
de loi traitant des Indiens, on abandonne encore une fois tous 
les Indiens du Canada aux caprices et à la subjectivité des 
assemblées législatives et des bureaucraties de demain.

En 1867, tous les Métis et les dizaines de milliers d’indiens 
du Canada ont été privés de leurs droits constitutionnels. Cela 
s’est fait par le biais de lois intéressées, y compris les disposi
tions d’exclusion de la Loi sur les Indiens, par des décrets 
administratifs et par ce qui est, en définitive, un processus 
arbitraire, la redéfinition du terme «indien».

L’imprécision de la Constitution en ce qui a trait aux 
Indiens signifie que les tribunaux peuvent reconnaître l’incons- 
titutionnalité de certaines mesures gouvernementales tout en 
les déclarant conformes à la loi. Cette légalité qui fait fi de 
l’esprit constitutionnel, et dont ont souffert les autochtones, ne 
constitue rien de moins qu’un exercice incontrôlé du pouvoir 
politique.

De fait, les gouvernements ont privé les autochtones de leur 
place légitime au sein de la société canadienne en s’appuyant 
sur des mesures qu’on a souvent présentées comme légales. De 
tels pouvoirs n’ont pas été exercés dans un esprit de justice. On 
doit par conséquent considérer cela comme une forme de 
tyrannie contre laquelle ni la Constitution actuelle ni le docu
ment proposé n’offrent de protection.

Nous croyons qu’on devrait préciser dans les amendements 
constitutionnels l’esprit des dispositions adoptées à l’époque de 
la Confédération. Ce faisant, la Constitution accorderait une 
juste importance à l’histoire, à la contribution et au potentiel 
du peuple autochtone du Canada. Cela exigerait qu’on défi
nisse plus clairement qui est indien, qu’on reconnaisse que le 
peuple autochtone est l’un des peuples fondateurs du Canada 
et qu’on explique son statut particulier au sein de la Confédé
ration en débarrassant ce concept de la connotation tutelle 
gouvernementale qu’il comporte actuellement.

Dans tous les domaines de responsabilité fédérale définis en 
vertu de l’article 91 de la Constitution, par exemple la défense, 
la monnaie, les pénitenciers etc., les responsabilités du gouver-
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[Text]
legislative authority are clear. The reference to Indians and 
land reserved for Indians under the same section, however, 
appears to have been managed at best in a state of absent- 
mindedness, and at worst in a manner calculated to erase 
Indians from the scene entirely.

The weight of evidence over the years suggests that by a 
process of omission and commission the federal government 
has used its powers to erode and reduce its responsibilities and 
to redefine its relationship to natives. The effect has been to 
fragment a people originally recognized in the Constitution as 
an Indian collectivity into registered Indians, urban Indians, 
non-status Indians, Inuit, Metis, treaty Indians, non-treaty 
Indians, et cetera. One result of this legal and administrative 
dispersal of the native people has been to create hopelessly 
confused jurisdictional tangles to deprive native people of 
badly needed services and to dilute their sense of identity and 
community. This process has also served the purpose of 
decreasing the number of people who are recognized by the 
federal government as having special status.

Underlying this process of fragmentation and dispersal is a 
clear intent to accelerate the assimilation of native people; 
practice speaks louder than words. We believe therefore that 
placed in historical context, such current federal sentiments, as 
justice demands full respects for the dignity and rights of 
native peoples, are ephemeral and meaningless.

Today about only one-third of the native people are recog
nized by the federal government as native. Excluded groups 
include Metis and large numbers of Indians who under the 
myriad of rules and regulations invented since 1967 are no 
longer regarded as native in terms of federal constitutional 
responsibility. The Inuit, similarly, may have become a non
people had a Supreme Court decision in 1939 not affirmed 
that they came under the meaning of Section 91(24).

We believe that the Constitution conferred special rights on 
the Metis, along with its associated benefits and rights. The 
fact is well established in history, as you can see by the 
appendices later on. Metis and half-breed rights were recog
nized in a series of statutes and court decisions between 1850 
and 1894. It is our view that the Constitution of 1867, 
occurring as it did in a context of legislative and judicial 
recognition of the Metis fact in Canada, was intended to 
reflect this in Section 91(24).

The issue of aboriginal title was especially paramount after 
1870. Among its other purposes the Manitoba Act sought to 
extinguish Metis titles by means of special land grants. In 
doing so, this measure was predicated on a recognition of 
Metis identity and right as an aboriginal people.

[ Translation]
nement central sont clairement définies. En vertu du même 
article, toutefois, la notion d’indiens et de terres réservées aux 
Indiens semble au mieux avoir été traitée de façon distraite, et 
au pire, de façon calculée dans le but d’effacer totalement les 
Indiens de la carte.

Les preuves accumulées au cours des ans démontrent que 
par un processus d’omission et de délégation, le gouvernement 
fédéral a utilisé son autorité pour miner et réduire ses respon
sabilités à l’égard des autochtones et pour redéfinir ses rap
ports avec eux. En conséquence, un peuple autrefois reconnu 
dans la Constitution comme uni a été fragumenté en petits 
groupes: Indiens-inscrits, Indiens des villes, Indiens non- 
inscrits, Inuits, Métis, Indiens conventionnés, les Indiens non- 
conventionnés, etc. De cette dispersion administrative et juridi
que du peuple autochtone, il est résulté un incroyable mélange 
de juridiction visant à priver le peuple autochtone de services 
essentiels et à diluer leur identité et leur sentiment de collecti
vité. Ce processus a également réussi à décroître le nombre de 
personnes que le gouvernement fédéral reconnaît comme ayant 
droit à un statut particulier.

Ce processus de fragmentation et de dispersion traduit une 
nette intention d’accélérer l’assimilation du peuple autochtone; 
la pratique est plus éloquente que les mots. Puisque la justice 
exige le plein respect de la dignité et des droits du peuple 
autochtone, nous croyons donc que, placées dans un contexte 
historique, les intentions actuelles des autorités fédérales sont 
éphémères et dénuées de tout sens.

De nos jours, seulement un tiers environ des autochtones 
sont reconnus comme tels par le gouvernement fédéral. Les 
groupes exclus comprennent les Métis et un grand nombre 
d’indiens qui, en vertu d’une myriade de règles et règlements 
inventés depuis 1867, ne sont plus considérés comme autochto
nes et échappent à la responsabilité constitutionnelle du fédé
ral. De plus, le peuple Inuit aurait pu devenir un peuple 
non-existant si ce n’avait été d’une décision de la Cour 
suprême en 1939 affirmant qu’il était régi par l’article 91(24).

Nous croyons que la Constitution accorde des droits particu
liers aux Métis, en même temps que les autres droits et 
avantages qu’elle garantie. Le fait est bien établi historique
ment, comme le démontrent les annexes ci-jointes. Entre 1850 
et 1894, les droits des Métis et des gens au sang mêlé ont été 
reconnus par un éventail de lois et de décisions juridiques. A 
notre avis c’est l’article 91(24) de la Constitution de 1867 qui 
reconnaît l’existence législative et juridique du fait métis au 
Canada.

La question des droits aborigènes fut particulièrement 
importante après 1870. L’Acte du Manitoba visait notamment 
à éteindre les droits des Métis grâce à des territoires spéciaux. 
Cette mesure s’appuyait cependant sur la reconnaissance de 
l’identité et des droits des Métis en tant que peuple aborigène. 
De la même façon, les revendications territoriales des sangs 
mêlés résidant dans les Territoires du Nord-Ouest ont été 
reconnus par le Dominion Lands Act de 1879, à l’occasion de 
«l’élimination des titres des Indiens».
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As native people became submerged in succeeding waves of 
migration and their political leverage weakened, they were 
increasingly vulnerable to subterfuge and manipulation. In the 
longer run, governments no doubt hoped to succeed in elimi
nating native people entirely from the federal scene by a 
process of legal and administrative redefinition. In time, the 
constitutional reference and the intent it originally represented 
would become a quaint Canadian idiosyncrasy, and a dead 
letter. In prescribing such a destiny for native people, the 
federal government hoped, no doubt, to sweep their physical 
remains under 10 provincial carpets and to rid themselves 
forever of an historical legacy.

The constitutional amendments offer an opportunity to 
restore both the original intent of the BNA Act in its applica
tion to native people and to elaborate its purpose in terms of 
current Canadian realities. If there is any commitment in 
Canada to equality and freedom, and to a society that values 
both uniqueness and interdependence, then the destiny of 
Metis people and the unrecognized Indians must be acceted as 
the destiny of all Canadians. If native people do not gain their 
place in the sun, neither will any other Canadian.

As now written, the constitutional amendments do not 
recognize and make no commitment to the restoration and 
continuance of a special relationship between the Crown and 
native people. References in the preambles to a renewal of 
federation wherein co-operation is fostered among Indians, 
Inuit and other Canadians is mere rhetoric. Emphasis on equal 
rights and opportunities has curious parallels with the govern
ment’s policy of nondiscriminatory participation by Indians in 
Canadian society, which was enunciated in 1969 in a White 
Paper. This policy, which the federal government hastily with
drew in the face of united native opposition, was designed to 
destroy forever the historical, constitutional and legal rights 
and claims of native people.

As they stand, therefore, the constitutional amendments are 
not acceptable. They do not guarantee a continued recognition, 
nor attempt a more explicit articulation, of special status in 
the constitution. Neither do these amendments address the 
problem of restoring special status t the Metis and the Indians 
who are no longer recognized legally as such.

At stake are all the additional rights that accrue to native 
people as the aboriginal inhabitants of Canada, which exist 
over and above the normal rights and duties of citizenship. 
These refer to land rights, culture, customs, traditions and 
life-styles that constitute the essence of Metis and Indian 
identity.

Who are the founding peoples? Another, fundamental, 
omission in the constitutional amendments is some tangible 
recognition that native people were the original inhabitants of

[Traduction]

Au fur et à mesure que le peuple autochtone a été submergé 
par des vagues successives de migration et que son poids 
politique a diminué, il est devenu de plus en plus vulnérable au 
subterfuge et à la manipulation. Il ne fait aucun doute qu’à 
long terme, les gouvernements espéraient réussir à éliminer 
entièrement le peuple autochtone de la juridiction fédéral 
grâce à un processus de redéfinition juridique et administra
tive. Avec le temps, les dispositions constitutionnelles et le but 
visé au départ deviendraient une faible particularité cana
dienne sans signification. En prévoyant une telle destinée pour 
les peuples autochtones, le gouvernement fédéral espérait sans 
doute enterrer leurs restes physiques sous dix pierres tombales 
provinciales, se débarrassant ainsi à jamais d’une responsabi
lité historique.

Les amendements constitutionnels offrent la possibilité de 
restaurer tant le but original de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique en ce qui concerne le peuple autochtone et de le 
préciser en tenant compte de la réalité canadienne actuelle. Si 
le Canada désire proclamer son respect de l’égalité et de la 
liberté et son désir de voir s’épanouir une société chérissant 
autant l’indépendance que l’interdépendance, alors la destinée 
du peuple métis et des Indiens non-reconnus doit être considé
rée comme étant également la destinée de tous les Canadiens. 
Si les autochtones ne méritent pas leur place au soleil, aucun 
autre Canadien ne la mérite.

Le libellé actuel des amendements constitutionnels ne tra
duit aucun engagement à l’égard de la restauration et du 
maintien de rapports particuliers entre la Couronne et le 
peuple autochtone. Dans les préambules, les allusions au 
renouveau d’une fédération où la collaboration serait encoura
gée entre les Indiens et les Inuits et les autres Canadiens ne 
sont que pure rhétorique. L’importance accordée aux chances 
égales et aux droits égaux offre de curieux parallèles avec la 
politique gouvernementale de participation non-discriminatoire 
des Indiens dans la société canadienne, politique énonée dans 
un Livre blanc en 1969. Cette politique que le gouvernement 
fédéral retira rapidement face à l’opposition solidaire des 
autochtones avait pour but de détruire à tout jamais les droits 
et les revendications historiques constitutionnelles et juridiques 
du peuple autochtone.

Le libellé actuel des amendements constitutionnels est donc 
inacceptables. Ils n’assurent aucune reconnaissance du statut 
particulier dans la Constitution et ils n’essaient pas d’en 
donner une meilleure définition. Ces amendements ne traitent 
pas non plus du problème du rétablissement du statut particu
lier pour les Métis et les Indiens qui ne sont plus reconnus 
comme tels devant la loi.

Les enjeux sont donc tous les droits supplémentaires reve
nant au peuple autochtone à titre d’habitants aborigènes du 
Canada, droits s’ajoutant aux responsabilités et aux droits 
habituels des citoyens. Nous parlons ici des droits territoriaux, 
de la culture, des coutumes, des traditions et des styles de vie 
constituant l’essence même de l’identité métisse et indienne.

Qui sont les peuples fondateurs? Dans les amendements 
constitutionnels, on commet une autre erreur importante: on 
ne reconnaît pas de manière tangible que les peuples autochto-
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[Text]
this country and that, from the start, they played a vital and 
indispensable role in shaping its development. Absent-minded 
and passing reference to this fact in brochures is patronizing 
and does not constitute real recognition.

A few examples, picked out of a historical continuum, will 
illustrate that Canada today might have a very different 
geographic configuration, if indeed it existed, had it not been 
for the role played by its native people and, more precisely, the 
Metis.

People of Indian origin originally held title and enjoyed the 
rights of use and possession over the total area of what is now 
Canada. This fact was recognized by the Royal Proclamation 
of 1763, which in turn provided the basis for subsequent 
treaties and the practice of issuing scrip as a means of extin
guishing aboriginal land title. Although this process was not 
accomplished without conflict, this was minimal compared to 
the costly wars of extermination that were fought in the 
U.S.A.

The native people in Canada, for the most part, co-operated 
peacefully as allies and partners in the business of founding a 
nation and expected in return that promises that had to do 
with their cultural and economic survival would be kept. It is 
still not too late to honour those promises.

As allies, native nations also played a central role in histori
cal events leading to the formation of Canada. After capitula
tion, Quebec was regarded as a British Franco-Indian province 
in deference to the major groups shaping its destiny. During 
the wars with the United States, Indian forces held the balance 
of power in Canada and had a critical part to play in protect
ing their country’s borders from persistent encroachments 
from the south.

The Metis of the North West formed the first provisional 
government under Louis Riel in 1869 and laid the foundation 
for the creation of Manitoba and its subsequent entry into 
Confederation. It was the Métis who insisted on Federation 
with Canada and resisted the opportunity to pursue such 
alternatives as accepting American invitations to merge with 
them. Two Métis wars of resistance were fought to protect 
their land rights and to gain such other democratic freedoms 
as representation in Parliament, language rights for both 
French and English, multiculturalism, etc. The Manitoba Act 
was a direct response to the petitions of the provisional govern
ment under Louis Riel.

There are now more than a million Metis and Indian people 
in Canada. We are beginning to stand up and speak out. As 
one of the founding peoples of this country, we are asking for 
proper recognition and redress. The response is likely to deter
mine the future of both the native people and Canada as a 
whole. The failure of John A. MacDonald to read correctly the 
Metis messages from the North West in 1869 and 1885 proved 
costly for his party and for the cause of national unity to this 
very day.

[Translation]
nés étaient les premiers habitants de ce pays et que, dès le tout 
début, ils ont joué un rôle important et indispensable dans 
l’orientation de son développement. L’allusion occasionnelle et 
distraite à ce fait dans les brochures n’est qu’une façade et ne 
constitue pas une véritable reconnaissance.

Quelques exemples tirés de l’histoire démontreront que le 
Canada d’aujourd’hui pourrait bien avoir une configuration 
géographique bien différente, en admettant qu’il existe, si ce 
n’avait été du rôle joué par le peuple autochtone, et plus 
précisément par les Métis.

Les peuples d’origine indienne furent les premiers à détenir 
les titres et à jouir du droit d’utilisation et de la possession de 
tout l’ensemble du territoire canadien actuel. Ce fait a été 
reconnu par la Proclamation royale de 1763, qui constituait la 
base de traités subséquents et permit l’utilisation de documents 
afin d’éliminer les titres territoriaux aborigènes. Quoique ce 
processus ne fut pas réalisé sans conflit, ces dommages furent 
minimes si on les comparent aux coûteuses guerres d’extermi
nation que connurent les États-Unis d’Amérique.

Dans l’ensemble, les peuples autochtones du Canada colla
borèrent pacifiquement à titre d’alliés et de coparticipants à la 
fondation d’une nation, s’attendant en retour que les promesses 
relatives à leur survie culturelle et économique seraient tenues. 
Et il n’est pas trop tard pour tenir ces promesses.

A titre d’alliées, les nations autochtones ont également joué 
un rôle important dans événements historiques du Canada. 
Après la capitulation, Québec était considérée comme une 
province britannique franco-indienne, par respect à l’égard des 
principaux groupes forgeant sa destinée. Au cours des guerres 
avec les États-Unis d’Amérique, les troupes indiennes déte
naient la balance du pouvoir au Canada et avaient un rôle 
important à jouer dans la protection des frontières du pays 
contre l’invasion de ses voisins du sud.

Les Métis du Nord-ouest ont formé le premier gouverne
ment provisoire sous Louis Riel en 1869 et ont jeté les bases de 
la province du Manitoba et de son entrée subséquente au sein 
de la Confédération. Ce sont les Métis qui ont insisté pour 
former une fédération avec le Canada et qui ont résisté à la 
possibilité de s’unir aux Américains. Les Métis ont combattu 
lors de deux guerres de résistance afin de protéger leurs droits 
territoriaux et d’obtenir d’autres libertés démocratiques telles 
que la représentation au Parlement, les droits linguistiques, 
tant pour les francophones que pour les anglophones, le multi
culturalisme etc. L’Acte du Manitoba était une réaction 
directe aux demandes du gouvernement provisoire sous Louis 
Riel.

Il y a maintenant plus d’un million de Métis et d’indiens au 
Canada. Nous commençons à nous manifester. A titre de 
peuple fondateur de ce pays, nous demandons qu’on nous 
reconnaisse pleinement et qu’on corrige les erreurs du passé. 
La réaction à cette demande déterminera probablement l’ave
nir du peuple autochtone et du Canada dans son ensemble. Le 
fait que John A. Macdonald n’ait pas lu correctement les 
messages des Métis du Nord-Ouest en 1859 et en 1885 a 
évidemment été néfaste pour son parti et pour la cause de 
l’unité nationale et c’est vrai encore aujourd’hui.
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[Texte]
We are asking, therefore, that the constitutional amend

ments become one instrumentality for re-establishing and re
affirming the hard-earned rights of native people in Canada. 
We propose, in effect, that a new amendment be written, 
which will guarantee in perpetuity certain rights, resources 
and institutional relationships for native people. In so doing, 
the constitution will discharge historical obligations and res
tate commitments to native people which, so far, have not been 
properly fulfilled. At the same time, the proposed constitution
al amendments offer an opportunity to rationalize the special 
status of native people within the framework of a renewed 
federation in a way which enhances their potential contribu
tion to Canada’s future development as a nation.

The Concept of a Native Collectivity: In re-affirming for 
native people a special place in the Constitution and a special 
role in the development of a Canadian identity, the founda
tions would be laid for a policy which would include some of 
the following elements:

(i) All native people would be included in such a reference, 
including Metis, Indians and “non-status" Indians.

(ii) Special status under the Constitution would provide the 
opportunity for native groups in their various regions to exer
cise the rights of self-determination within the framework of 
Confederation and to develop as “nations” in a cultural and 
linguistic sense.

(iii) Consistent with this aim, native people would exercise 
the right to possess and use lands needed to ensure their 
economic self-reliance.

(iv) Native people would also have the right to practise and 
preserve their languages, traditions, customs and values, and to 
develop their own special institutions.

(v) As a “nation”, each native group that achieves this 
development would have full jurisdiction over a specific geo
graphic area as a form of government within the framework of 
Confederation.

(vi) The federal government, in keeping with its special 
responsibility for native people, would facilitate and finance 
the development of such native “nations” as an integral new 
dimension to Confederation.

Assumptions underlying the concept:
(i) Prevailing notions of “unity” and a concept of “Confed

eration” based on geographhic and historical considerations, is 
flexible enough to accommodate the added dimension of 
“nation”, referring to native race, culture and aboriginal 
origin.

(ii) Special status as implied in the constitution can be 
interpreted to mean that certain native groups can assume 
many of the powers and prerogatives of “provinces" and relate 
to the federal government accordingly.

(iii) A relationship between the larger native groups and the 
federal government could be rationalized in terms of two levels 
of government with defined spheres of responsibility. This

[Traduction]
Par conséquent, nous demandons que les amendements cons

titutionnels servent à rétablir et à réaffirmer les droits que les 
peuples autochtones du Canada ont bien mérités. De fait, nous 
proposons la rédaction d’un nouvel amendement assurant au 
peuple autochtone à perpétuité certains droits, ressources et 
rapports insitutionnels. Ce faisant, la Constitution s’acquittera 
de ses obligations historiques et réaffirmera les engagements 
pris à l’égard du peuple autochtone, engagements qui jusqu’à 
maintenant n’ont pas été pleinement respectés. Les amende
ments constitutionnels offrent en même temps la possibilité de 
préciser le statut particulier du peuple autochtone dans le 
cadre d’une fédération renouvelée de façon à souligner sa 
contribution potentielle au développement futur de la nation 
canadienne.

Le concept d’une collectivité autochtone. En réaffirmant 
dans la Constitution le statut particulier du peuple autochtone 
et son rôle particulier dans le développement d’une identité 
canadienne, on jetterait les bases d’une politique comprenant 
les éléments suivants:

i) Tous les peuples autochtones seraient touchés, y compris 
les Métis, les Indiens, et les Indiens non inscrits.

ii) En vertu de la Constitution, le statut particulier offrirait 
aux groupes autochtones de diverses régions la possibilité 
d’exercer le droit à l’autodétermination au sein de la Confédé
ration et de se développer des points de vue culturel et linguis
tique comme des «nations».

iii) En conséquence, les peuples autochtones auraient le 
droit de posséder et d’utiliser des terres afin d’assurer leur 
autosuffisance économique.

iv) Les peuples autochtones auraient également le droit de 
parler et de préserver leur langue, de conserver leurs tradi
tions, leurs coutumes et leurs valeurs et de créer leurs propres 
institutions.

v) A titre de «nation», chaque groupe autochtone atteignant 
ce niveau de développement aurait toute compétence sur un 
territoire géographique donné, constituant ainsi une forme de 
gouvernement au sein de cadre confédératif.

vi) En prenant ces responsabilités particulières à l’égard des 
peuples autochtones, le gouvernement fédéral aiderait finan
cièrement la création de telles «nations» autochtones, qui don
neraient à la Confédération un nouveau visage.

Le concept se fonde sur les hypothèses suivantes:
i) La notion actuelle dVunité» et le concept d’une «confédé

ration» fondée sur des considérations géographiques et histori
ques sont suffisamment souples pour permettre la dimension 
supplémentaire de «nation», qui s’applique à la race autoch
tone, à la culture et aux origines aborigènes.

ii) Le «statut particulier» tel que défini dans la Constitution 
peut être interprété comme signifiant que certains groupes 
autochtones peuvent assumer un bon nombre des pouvoirs et 
des prérogatives des «provinces» et traiter avec le gouverne
ment fédéral en conséquence.

iii) Les rapports entre les groupes autochtones les plus 
considérables et le gouvernement fédéral pourraient constituer 
l’interaction de deux niveaux de gouvernement ayant chacun
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would be far superior to the present trusteeship role of the 
federal government.

(iv) Placing federal-native relationships on an intergovern
mental basis, moreover, provides a framework for resolving 
current problems which have to do with mineral and renewable 
resources on native lands, funding of social and economic 
programs, taxation, consultation, and a host of other questions.

Proposed Amendments: A new and separate section would 
be included as a constitutional amendment which would read 
as follows:

Ancillary Provisions Respecting Native People:
The provisions of this division are established and affirmed 

on the historical fact that native Peoples played a vital role in 
the founding of Canada and on the fundamental proposition 
that, as a result of various treaties, agreements, undertakings 
and understandings entered into, native people derive special 
rights and entitlements and maintain a special place within the 
Canadian federation.

To these ends it is accordingly declared that in Canada, 
native people shall enjoy and continue to enjoy the following 
rights and entitlements: the right to include all persons in their 
number by virtue of Indian blood or by marriage or adoption; 
the right to retain, modify or develop their culture, customs, 
traditions and lifestyles as native nations; the right to manage 
their affairs and their rights in land as native nations; entitle
ment to additional and special services and programs under the 
exclusive legislative authority of the Parliament of Canada; 
entitlement to representation in Parliament; entitlement to 
executive councils and to a native legislature which will have 
the same relationship to Canada as provincial legislatures; 
authority over specific areas of jurisdiction, including the 
power to make and administer laws in a class of subjects not 
covered by the Parliament of Canada; the right to make laws 
and administer programs specifically in relation to education.

• 1430
The Metis, together with other native people, are seeking 

the restoration of fundamental political, cultural and economic 
rights. Prior to 1870, the Metis enjoyed such rights and were 
instrumental in bringing Manitoba into Confederation on the 
understanding that their nationhood and their rights and 
duties implicit in this status would be respected. This proved to 
be an empty guarantee. Today there is an opportunity to once 
again recognize that one of the cornerstones of federation is 
represented in Canada’s native history. To ignore this reality is 
to undermine the essential concept of federation and distort 
the development of a nation that has the potential of becoming 
truly Canadian. Metis nationalism is Canadian nationalism.

Now I want to bring to your attention the appendices. 
Appendix A is a legislative definition of native people before 
the BN A Act. And there is an act of 1850, an act for the 
better protection of lands and property of the Indians in Lower 
Canada, and that meant all persons of Indian blood. No. 2: An

[Translation]
leur domaine précis de responsabilités. Cela serait bien supé
rieur à factuelle tutelle du gouvernement fédéral.

iv) De plus, l’établissement de relations fédérales-autochto- 
nes à un niveau intergouvememental offrirait la possibilité de 
résoudre le problème des ressources renouvelables et minérales 
qui se trouvent sur les terres appartenant aux autotochtones, 
celui du financement de programmes sociaux et économiques, 
celui de la fiscalité de la consultation et bien d’autres.

Voici l’amendement que nous proposons. Un article nouveau 
et distinct serait inclus à titre d’amendement constitutionnel et 
il se lirait comme suit:

Dispositions corrélatives relatives aux autochtones:
Les dispositions de cette section sont établies et sont fondées 

sur le fait historique suivant: les peuples autochtones ont joué 
un rôle important dans la fondation du Canada; et sur l’affir
mation suivante: à la suite de divers taités, ententes et engage
ments signés, les peuples autochtones possèdent des droits et 
titres particuliers et ont toujours eu un rôle particulier à jouer 
au sein de la Fédération canadienne.

Ainsi, il est déclaré qu’au Canada, les peuples autochtones 
devront jouir et continuer à jouir des droits et titres suivants: le 
droit de prendre dans leurs rangs toute personne par voie de 
filiation, de mariage ou d’adoption; le droit de préserver, de 
modifier ou de développer leur culture, leurs coutumes, leurs 
traditions et leur mode de vie, comme des nations autochtones: 
le droit de gérer leurs affaires et leurs titres fonciers comme 
des nations autochtones; le droit à des services et des program
mes spéciaux et additionnels, d’après une loi exclusive du 
Parlement du Canada; le droit d’avoir des représentants au 
Parlement; le droit d’avoir des conseils exécutifs et une assem
blée législative autochtone qui entretiendrait les mêmes rap
ports avec le gouvernement du Canada que les assemblées 
législatives provinciales; la responsabilité de certains domaines 
de compétence, y compris le pouvoir de légiférer dans plusieurs 
secteurs qui ne relèvent pas du Parlement du Canada; le droit 
de légiférer en matière d’éducation et de créer certains 
programmes.

Les Métis, de concert avec d’autres autochtones, aimeraient 
qu’on restaure ces droits économiques, culturels et politiques 
fondamentaux. Avant 1870, les Métis jouissaient de ces droits 
et ce sont eux qui ont incité le Manitoba à se joindre à la 
Confédération après qu’on leur eut promis le respect de leur 
entité et donc des droits et responsabilités liés à ce statut. 
C’était des promesses en l’air. Aujourd’hui, à nouveau, on a 
l’occasion de reconnaître que l’une des pierres angulaires de la 
fédération, ce sont les autochtones du Canada. Nier cette 
réalité c’est saper le concept même de fédération et déformer 
l’évolution d’une nation qui a tout le potentiel voulu pour 
devenir vraiment canadienne. Le nationalisme des Métis se 
fonde au nationalisme des Canadiens.

J’aimerais maintenant vous parler des quelques annexes. 
L’annexe A est une définition législative de ce que sont les 
autochtones d’après l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que. Il y a une loi de 1850, la Loi visant à mieux protéger les 
terres et propriétés des Indiens du Bas-Canada, qui considère
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Act to Encourage the Gradual Civilization of the Indian 
Tribes in This Province and to Amend the Laws Respecting 
Indians, and it says that it shall apply only to Indians or 
persons of Indian blood or intermarried with Indians, and 
these were the criteria used throughout the Constitution.

I should make a note there that the definition of “Indian” 
changed after 1867. Prior to 1867 Metis were included in all 
references to Indian. The first Indian Act excluded Metis, 
seven years after Confederation, and after that the government 
narrowed this definition of what an Indian was.

Appendix B is the Metis Provisional Government Bill of 
Rights in which I draw to your attention the fact that in 
sections 16 and 17 we talked about the English language being 
their language and English and French being the common 
language for the legislature and the courts, and that all people 
spoke both languages in their political and social lives.

Appendix C is Constitutional Recognition of Rights of 
Metis and Non-status Indians. We have the Royal Proclama
tion of 1763, the British North America Act of 1867 and the 
Manitoba Act of 1870. I will not read these but will assume 
that they will be read into the record later on, or written in.

Appendix D is Legislative Recognition of Rights of Metis 
and Non-status Indians, and that includes the Dominion 
Lands Act of 1879. The Manitoba Act and the Dominion 
Lands Act refer especially to the Metis and extinguishing their 
Indian title to land.

Our policy statement from the Native Council of Canada, 
given to the Cabinet on March 1978, states that the Native 
Council of Canada represents the Metis and Half-breed people 
and Indian groups of this country who are not represented or 
protected by the Indian Act; we reject the term “non-status”.

Appendix F is our presentation to the Task Force on Na
tional Unity, March 2, 1978. I would like that read into the 
Minutes of Proceedings. It is consistent with our arguments in 
this paper.

To close, Mr. Chairman, I would like to read portions of an 
extract of a speech which I gave in, Val-d’Or, Quebec, last 
week, and which is under Appendix G. Canadian identity is 
inseparable from its native identity, and this aboriginal herit
age must be taken into account in the national unity and 
constitutional reform debates presently taking place. There 
can be no Canadian culture, nor can there be national unity 
until Canadians accept their aboriginal heritage. There is no 
other group in Canada which better represents the fusion of 
the old world and the new as the Metis of Canada.

• 1435
The Metis must be brought into any renegotiation of the 

constitution if there is to be a realistic solution to the Canadi-

[Traduction]
comme indienne toutes personnes ayant du sang indien. Il y a 
ensuite une loi pour favoriser la civilisation graduelle des 
tribus indiennes de la province et pour modifier la législation 
sur les Indiens. On y dit que cette loi s’appliquera à tous les 
Indiens, à toutes les personnes de sang indien et à toutes les 
personnes mariées à des Indiens. Voilà le critère qu’on retrouve 
dans tous les textes constitutionnels.

J’en profite maintenant pour souligner que, après 1867, on a 
modifié la définition du terme «indien». Avant 1867, tout ce 
qui touchait les Indiens s’appliquait également aux Métis. La 
première Loi sur les Indiens, adoptée sept ans après la Confé
dération, a exclu pour la première fois les Métis et, par la 
suite, le gouvernement a rétréci encore davantage la définition 
du terme «indien».

L’annexe B est la déclaration des droits du gouvernement 
provisoire métis. J’attire votre attention en particulier sur les 
articles 16 et 17 où l’on dit que la langue anglaise est la langue 
des Métis, que l’assemblée législative et les tribunaux emploie
ront et l’anglais et le français et que tous les individus pourront 
employer indifféremment l’une ou l’autre langue dans leur vie 
politique et dans leur vie de tous les jours.

L’annexe C regroupe les textes constitutionnels qui recon
naissent les droits des Métis et des Indiens non inscrits. Il y a 
la Proclamation royale de 1763, l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique de 1867 et l’Acte du Manitoba de 1870. Je ne vais 
pas vous les lire mais je présume qu’il vont figurer au compte 
rendu, dans le texte des délibérations ou en annexe.

L’annexe D regroupe les textes de loi qui reconnaissent les 
droits des Métis et des Indiens non inscrits. Il y a entre autres 
la Loi des terres fédérales de 1879 et l’Acte du Manitoba qui 
mentionnent expressément les Métis et l’extinction de leurs 
droits fonciers en tant qu’indiens.

L’exposé de principe du Conseil canadien des autochtones, 
remis au Cabinet en mars 1978, affirme que le Conseil cana
dien des autochtones représente les Métis et les personnes au 
sang mêlé, de même que tous les groupes d’indiens qui, au 
Canada, ne sont pas protégés par la Loi sur les Indiens. Nous 
rejetons l’expression «non inscrits».

Dans l’annexe F, il y a le mémoire que nous avons présenté 
au groupe d’étude sur l’unité nationale, le 2 mars 1978. 
J’aimerais qu’on le lise au profit du compte rendu. Il regroupe 
les arguments qu’on présente dans ce mémoire-ci.

En terminant, monsieur le président, j’aimerais vous lire des 
extraits d’un discours que j’ai prononcé à Val-d’Or au Québec, 
la semaine dernière dont le texte se trouve à annexe G. 
L’identité canadienne est inséparable de sa composante 
autochtone et l’héritage aborigène doit être pris en considéra
tion dans l’actuel débat sur l’unité canadienne et la réforme 
constitutionnelle. Il n’y aura ni culture ni identité canadiennes 
tant et aussi longtemps que les Canadiens n’assumeront pas 
l’héritage aborigène. Personne d’autre au Canada ne repré
sente mieux la fusion du vieux continent et du nouveau monde.

Les Métis doivent participer à toute renégociation de la 
Constitution si l’on veut que soit apportée une solution réaliste
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an national unity problem, Metis nationalism with Canadian 
nationalism.

I was calling for a founding nations conference of Anglo
phones, Francophones, Metis and other native people which 
should be held before any further discussions take place on 
questions of constitutional reform. I have expressed surprise at 
the narrowness of Rene Levesque’s recent comparison to the 
issues facing Québécois and those historically faced by the 
Metis people. The basic political, cultural and economic rights 
which the Metis sought to secure in joining Confederation in 
1870 are now once again being ignored by the provincial 
government which ironically is seeking similar guarantees for 
the Québécois. The Metis fact, not the Francophone or Anglo
phone represents the true basis of Canadian culture. As his
torians know the western Canadian Metis community was the 
embryo of a burgeoning identity, but this identity was 
supressed and denied by the federal government in Ottawa 
which looked to England and France for its notions of culture 
and thus blatantly violated the terms of the agreement by 
which Louis Riel’s Metis provisional government negotiated 
Manitoba’s entry into Confederation. Since then it has been 
the British and French notion of culture and not a distinctly 
Canadian one which has dominated Canada. Mexico did not 
go this route and, as we all know, developed a vibrant culture 
and a strong national community. It is no wonder that Canadi
an unity and national identity are in a crisis. Canadians have 
never recognized that their culture is really in the native 
tradition.

How can anyone defend recognition of Québécois rights 
without recognizing the rights of the Metis and Indians and 
Inuit of Canada, otherwise Francophone and Anglophone 
demands are hypocritical.

Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Thank you, 

Mr. Daniels.
Do you agree that those appendices should be printed in our 

proceedings?
Some hon. Members and Senators: Agreed.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 

Neiman.
Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman.
I must agree with the submission made by Mr. Daniels in 

that 1 cannot really see a constitution of Canada being formu
lated and finalized which does not fully take cognizance of the 
contribution and the identity of our native peoples. I think this 
is essential to our Canadian identity and to our cultural origins 
in this country.

Just for my edification, Mr. Daniels, perhaps you will tell 
me if you make a difference in your statement here between a 
Metis and a half breed. Is there any difference in your mind?

Mr. Daniels: I use the term interchangeably.

[Translation]
aux problèmes de l’unité nationale canadienne. Le nationa
lisme métis s’intégre au nationalisme canadien.

J’ai réclamé une conférence des nations fondatrices, les 
anglophones, les francophones, les Métis et les autres autoch
tones; elle devrait être tenue avant qu’ait lieu toute autre 
discussion relative à la réforme constitutionnelle. J’ai déjà dit 
trouver surprenante l’étroitesse d’esprit manifestée par René 
Lévesque, lorsqu’il a comparé récemment les problèmes des 
Québécois à ceux qu’ont, depuis tout temps, connus les Métis. 
Les droits fondamentaux politiques culturels et économiques 
que les Métis ont cherché à obtenir en se joignant à la 
Confédération en 1870, sont encore une fois négligés par le 
gouvernement provincial, qui, ironiquement, cherche à obtenir 
des garanties similaires pour les Québécois. C’est le fait métis, 
et non le fait francophone ou anglophone, qui représente la 
base véritable de toute culture canadienne. Comme les histo
riens le savent, la collectivité métis de l’Ouest du Canada a été 
l’embryon d’une identité naissante, mais cette identité a été 
supprimée et rejetée par le gouvernement fédéral d’Ottawa, 
qui est allé chercher en Angleterre et en France ses notions de 
culture, violant ainsi de manière évidente les conditions de 
l’accord aux termes duquel le gouvernement métis provisoire 
de Louis Riel avait négocié l’entrée du Manitoba au sein de la 
Confédération. Depuis lors, ce sont les notions britanniques et 
françaises de culture, et non une notion authentiquement 
canadienne qui ont dominé le Canada. Le Mexique n’a pas 
choisi cette voie et, comme nous le savons tous, s’est doté d’une 
culture énergique et d’une forte collectivité nationale. Il n’est 
pas étonnant que l’unité canadienne et l’identité nationale 
soient en situation de crise. Les Canadiens n’ont jamais admis 
que leur culture prend vraiment ses sources dans les traditions 
autochtones.

Comment peut-on défendre la reconnaissance des droits des 
Québécois sans reconnaître les droits des Métis, des Indiens et 
des Inuits du Canada? Sans cela, les exigences des francopho
nes et des anglophones sont hypocrites.

Merci, monsieur le président.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Merci, monsieur 

Daniels.
Êtes-vous d’accord pour que ces documents soient annexés 

aux comptes rendus de nos délibérations?
Des voix: D’accord.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Sénateur Neiman.

Le sénateur Neiman: Merci, monsieur le président.
Je me dois de convenir des propos de M. Daniels, en ceci que 

je ne puis vraiment envisager qu’une constitution canadienne 
soit formulée et établie sans que l’on prenne entièrement en 
ligne de compte les contributions et l’identité de nos autochto
nes. Je pense que ceci est essentiel à l’identité canadienne et à 
la revalorisation de nos sources culturelles.

Monsieur Daniels, j’aimerais avoir un simple renseignement: 
quelle différence faites-vous entre un Métis et un «half-breed»? 
Y a-t-il une différence quelconque dans votre esprit?

M. Daniels: Je me sers des deux termes indifféremment.



23-8-1978 Constitution 5:49

[Texte]
Senator Neiman: Interchangeably, right. Do you see any 

difference between what is referred to as an Indian and the 
Metis or should we be treating all native peoples of mixed 
blood and Indian blood alike, in so far as the recognition of 
your rights and your constitutional claims are concerned?

Mr. Daniels: As our constitutional claims?
Senator Neiman: Well your ...
Mr. Daniels: As opposed to Indians, do you mean?
Senator Neiman: ... claims to be recognized as an integral 

part of the Canadian mosaic.

Mr. Daniels: Part of our argument, which is not written 
here—it is written, but not in the terms I am going to use—is 
that many mixed bloods and white people are recognized as 
treaty Indians and it has become a legal definition. I am 
questioning the fact of any pure race in the world as a matter 
of fact, because there has been so much interchanging. If you 
are asking me if we should have the same kinds of rights as 
Indians, or should we be all Indians, using a generic term—I 
would prefer “native" as a generic term, because the term 
“Indian” is alien to my language and is alien to the Canadian 
Indian language as well. It has been imposed upon us—as a 
native people, yes, we should be all treated the same as having 
aboriginal rights in this country, a special status in this 
country above and beyond what the normal citizen would have, 
as preferred citizens of this country based upon our heritage 
and our occupancy and use of the land.

Senator Neiman: Is my understanding correct that what you 
are really arguing for is, in effect, a return to special status 
such as was presumably accorded you under the BN A Act? 
You want to be directly under the jurisdiction of the federal 
government. You want some special recognition that your 
relationship is only to the federal government and that, in fact, 
you have objected to this gradual transference of powers to the 
provincial governments?

• 1440
Mr. Daniels: Yes, we want to have the responsibility for the 

native people—using another generic term and saying 
“Metis"—for one. And we want to renegotiate what happened 
in 1867 and 1870 when we, as Metis people, fought with our 
provisional government for the inclusion of Manitoba in Con
federation. We were given certain promises at that time; those 
promises were not fulfilled. We want to renegotiate on all 
those terms before we write a new constitution.

Senator Neiman: But are you suggesting that we set aside 
various lands, for instance, in Canada that would be, in effect, 
separate provinces administered by the native people? And are 
you asking for distinct recognition and, literally, geographical 
jurisdiction over certain areas of Canada?

[Traduction]
Le sénateur Neiman: Bon. Trouvez-vous une différence 

entre les Indiens et les Métis ou devrions-nous traiter de la 
même manière tous les autochtones qu’ils soient Métis ou 
Indiens, en ce qui a trait à la reconnaissance de leurs droits et 
de leurs revendications constitutionnels?

M. Daniels: Nos revendications constitutionnelles?
Le sénateur Neiman: Eh bien ...
M. Daniels: Par opposition aux Indiens, vous voulez dire?
Le sénateur Neiman: ... vos revendications en vue d’être 

reconnus comme une partie intégrante de la mosaïque 
canadienne.

M. Daniels: Une partie de notre argument qui n’est pas 
écrite ici,—elle est énoncée mais pas dans les termes que je 
vais utiliser-tient au fait que de nombreuses personnes au sang 
mélangé et même des Blancs sont considérés comme des 
Indiens visés par les traités et cela est devenu une définition 
juridique. En vérité, je doute fort de l’existence d’une race pure 
quelconque dans le monde, et ce parce qu’il y a eu tant 
d’échanges. Vous me demandez si nous devrions avoir des 
droits semblables à ceux des Indiens, ou si nous devrions tous 
être des Indiens, s’il faut se servir d’un terme générique, 
j’aimerais mieux recourir au générique «autochtones», parce 
que le terme «indiens» est étranger à ma langue, ainsi d’ailleurs 
qu’à la langue des Indiens du Canada. Il nous a été imposé. En 
notre qualité de peuples autochtones, oui, nous devrions tous 
être traités de la même manière, comme ayant des droits 
aborigènes au Canada; nous devrions avoir dans ce pays un 
statut spécial supérieur à celui du citoyen normal; nous 
devrions être des citoyens privilégiés en raison de notre patri
moine ainsi que de notre occupation et utilisation premières du 
territoire.

Le sénateur Neiman: Si je comprends bien, ce que vous 
demandez vraiment, en fait, c’est un retour au statut spécial 
qui vous avait probablement été accordé aux termes de 
l’AANB. Vous voulez relever directement du gouvernement 
fédéral. Vous voulez que l’on reconnaisse en particulier que 
vous n’avez de comptes à rendre qu’au gouvernement fédéral 
et, en fait, vous êtes opposés à ce transfert graduel des pouvoirs 
aux gouvernements provinciaux?

M. Daniels: Oui, nous voulons être responsables des autoch
tones, servons-nous plutôt d’un autre terme générique et, 
disons, des «métis», avant tout. Nous voulons en outre renégo
cier les accords de 1867 et 1870, époque à laquelle en notre 
qualité de peuple métis, nous avons combattu avec notre 
gouvernement provisoire afin que le Manitoba soit inclus dans 
la Confédération. On nous avait fait certaines promesses à 
l’époque; ces promesses n’ont pas été tenues. Nous voulons 
qu’aient lieu des renégociations portant sur toutes ces condi
tions avant que soit rédigée une nouvelle Constitution.

Le sénateur Neiman: Mais proposez-vous, par exemple, que 
l’on mette de côté, au Canada, diverses terres qui seraient, en 
fait, des provinces séparées administrées par les autochtones? 
Demandez-vous une reconnaissance distincte et, littéralement,
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Mr. Daniels: Within provinces, yes.
Senator Neiman: Within provinces, with something similar 

to a provincial status?
Mr. Daniels: We are working on that right now. We are at 

present working on a paper that is going to bring this more 
into focus and will define those portions of it. I do not want to 
give too much here, because we had a dream and the dream is 
coming true; we are writing it down on paper and trying to put 
it together.

Senator Neiman: I can see that it is going to be an extraor
dinarily difficult process for you to try to put forward a 
proposal that would be practical, if nothing else. It may be 
idealistic, but to try to rewrite history, as it were, is going to be 
very difficult. Without excepting that injustices have been 
done to the native people, I think it is almost impossible to 
foresee that we can rewrite history, or that we could set up 
enclaves within Canada in terms of, for instance, the way the 
reservations are today.

Mr. Daniels: You are doing it today with James Bay. You 
are doing it in the Northwest Territories, in the negotiations 
for that. You have done it with treaties and the reserve system 
in Canada. We are asking for something similar. We are not 
talking in separatist terms, we are talking about being included 
in Confederation on the terms that you are now contemporari
ly negotiating with Indians of this country; treaty Indians as it 
were, or—I do not like to use the term—status Indians.

Senator Neiman: Under your proposals of what should be 
contained in ancillary provisions respecting native peoples to 
join to a draft constitution, the first is:

—the right to include all persons in their number by 
virtue of Indian blood or by marriage or adoption.

One of the most difficult problems we are having, as you 
know, is with Section 12(l)(b) of the Indian Act. There, again, 
it is going to be almost impossible to go back and redefine 
Indian. We can cancel that provision today, but it is going to 
be an extraordinarily complex task even to try to think of 
redefining Indian—in terms of simply by marrying an Indian 
you become an Indian. Is this what you are suggesting? Or are 
you suggesting something like a quarter blood or an eighth 
blood or some such definition that would be easily and legally 
defined?

Mr. Daniels: Blood quantum does not hold anything for me, 
so I do not even want to argue that point.

Senator Neiman, I would like to draw your attention to 
Appendix A, where in 1850 and in 1857 these documents were 
used and this type of attitude was used before the writing of 
the constitution of 1867, the BNA Act. In the Act of 1850 by 
the Parliament of Canada—Statute 1850, 13 and 14 Victoria, 
Chapter 42, Section 5—the criteria are laid down: first, all 
persons of Indian blood; second, all persons intermarried with 
any such Indians and residing amongst them and the descend-

[ Translation]
la responsabilité pleine et entière de certaines régions géogra
phiques du Canada?

M. Daniels: A l’intérieur des provinces, oui.
Le sénateur Neiman: A l’intérieur des provinces, avec un 

statut un peu semblable à celui d’une province?
M. Daniels: Nous étudions cette question actuellement. 

Nous sommes en train de préparer un document qui précisera 
ces aspects et nous permettra d’élaborer ces questions. Je ne 
veux pas vous en dire trop parce que nous avons un rêve qui est 
en train de se réaliser: nous sommes en train de le coucher sur 
papier, d’en assembler les morceaux.

Le sénateur Neiman: Je constate que vous aurez une tâche 
très ardue si vous entreprenez de présenter des propositions qui 
soient à tout le moins pratiques. Vous êtes peut-être idéaliste 
car il est très difficile d’essayer de récrire l’histoire, pour ainsi 
dire. Sans nier que les autochtones ont été traités injustement, 
je pense qu’il est presque impossible d’essayer de récrire 
l’histoire ou d’établir, au sein du Canada, des enclaves sembla
bles aux réserves actuelles.

M. Daniels: Vous le faites actuellement à la baie James. 
Vous le faites dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le 
cadre de certaines négociations. Vous l’avez fait par des traités 
et en vertu du système des réserves au Canada. Nous deman
dons quelque chose de semblable. Nous ne parlons pas en 
termes séparatistes, nous parlons d’être inclus dans la Confédé
ration selon les conditions que vous négociez actuellement avec 
les Indiens du Canada, les Indiens conventionnés ou, c’est une 
expression que je n’aime pas, les Indiens inscrits.

Le sénateur Neiman: D’après vos propositions relatives aux 
dispositions auxiliaires sur les autochtones à joindre à toute 
nouvelle constitution, il faudrait garantir, premièrement:

... le droit de prendre dans leurs rangs toute personne par 
voie de filiation, de mariage ou d’adoption.

Comme vous le savez, un des problèmes les plus pénibles que 
nous ayons est celui que nous pose l’alinéa 12(1 )(b) de la Loi 
sur les Indiens. Encore une fois, il va être pratiquement 
impossible de définir qui est indien. Nous pouvons annuler 
cette disposition aujourd’hui, mais ce sera une tâche extrême
ment complexe que d’essayer même de définir qui est indien en 
disant simplement qu’en épousant un Indien on devient indien. 
Est-ce là ce que vous proposez? Ou proposez-vous quelque 
chose comme un quart de sang indien ou un huitième de sang 
indien, ou une définition de ce genre qu’il serait facile de 
définir juridiquement?

M. Daniels: Les pourcentages sanguins ne signifient absolu
ment rien pour moi; je ne veux donc même pas discuter de 
cette question.

Sénateur Neiman, j’aimerais porter à votre attention l’an
nexe A; en 1850 et en 1857, l’on s’est servi de documents et 
d’arguments semblables, et cela avant de rédiger la Constitu
tion de 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Dans 
la Loi de 1850 du Parlement du Canada—Statut de 1850, 13 
et 14 Victoria, Chapitre 42, Article 5, les critères sont établis: 
premièrement, toutes les personnes de sang indien; deuxième
ment, toutes les personnes mariées à ces Indiens et habitant
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ants of all such persons; third all persons residing amongst 
such Indians, and fourth all persons adopted in infancy by any 
such Indians. Then again in 1857 half way down the passage 
here we have:

• 1445
... shall apply only to Indians or persons of Indian blood 
or intermarried with Indians ...

Senator Neiman: Yes, I realize this is the definition that you 
adopted at that time, but we also had different treaty obliga
tions at that time. Each year and each month the federal 
government and the provincial governments have undertaken 
new obligations with regard to the support of Indians, whether 
it is well taken and whether it has been fruitful and helpful to 
you, of course, is another question at all, but governments are 
spending, I suppose, hundreds of millions of dollars on native 
people and native problems that were not foreseen in those 
days. So are you suggesting that you want to go back to square 
one and scrap every act, every type of support that we are now 
giving native people and rewrite the whole constitution starting 
with what you got in the days those treaties were made.

Mr. Daniels: The new constitution does not define who is an 
Indian.

Senator Neiman: No, I am not on that point now. I am 
saying, are you prepared to go back to square one to start your 
agreements and negotiations with the federal and provincial 
governments, lose whatever rights and privileges et cetera, you 
are now enjoying. Regardless of whether you think they are 
good or bad, you are getting a substantial number of them. Do 
you want to go right back and start all over at square one?

Mr. Daniels: We do not have any special status, and I am 
talking for the Metis people now.

Senator Neiman: Yes, well, I was talking for natives as a 
whole.

Mr. Daniels: Oh.
Senator Neiman: It is because this is part of your proposal 

that they all be treated as one group. I agree ...
Mr. Daniels: We want to renegotiate the terms to include 

the Metis and those Indians not protected by the Indian Act 
and to redefine who is an Indian. If we are going to use 
“Indian” or “native” as a generic term, then we should 
renegotiate the inclusion of the Metis people and those Indians 
who have been excluded either arbitrarily or unwittingly.

Senator Neiman: Right, but you are also saying that if you 
were to achieve that particular goal you would also be pre
pared to go back and renegotiate all the agreements and 
undertakings that are now given through various acts of 
departments of the federal and provincial governments.

Mr. Daniels: What I am saying is that we will simply 
renegotiate the definition of who is a native person in this

[Traduction]
avec eux ainsi que les descendants de toutes ces unions; 
troisièmement, toutes les personnes habitant parmi ces Indiens 
et, quatrièmement, toutes les personnes adoptées en bas âge 
par ces Indiens. Ensuite, en 1857, au milieu de cette référence, 
on trouve:

... s’appliquera uniquement aux Indiens ou aux personnes 
de sang indien ou mariés à des Indiens ...

Le sénateur Neiman: Oui, je me rends compte que c’est là la 
définition que vous aviez adoptée à l’époque; mais les traités de 
l’époque comportait également des obligations fort différentes 
de celles d’aujourd’hui. Tous les ans, tous les mois, le gouver
nement fédéral et les gouvernements provinciaux ont entrepris 
de s’acquitter de nouvelles obligations en ce qui a trait à 
l’appui des Indiens. Que cela ait été bien reçu, que cela ait été 
fructueux ou vous ait été utile, voilà bien sûr qui reste à 
décider. Mais les gouvernements dépensent, si je ne m’abuse, 
des centaines de millions de dollars pour venir en aide aux 
autochtones et pour résoudre les problèmes des autochtones 
qui n’avaient pas été anticipés à cette époque-là. Proposez-vous 
donc d’en revenir à la situation première, de jeter à la poubelle 
toutes les lois, toutes les formes d’appui que nous accordons 
actuellement aux autochtones, et de récrire toute la constitu
tion en commençant par ce que vous aviez obtenu à l’époque 
où ces traités ont été rédigés.

M. Daniels: La nouvelle constitution ne définit pas qui est 
indien.

Le sénateur Neiman: Non, ce n’est pas de cela que je parle. 
Je vous demande si vous êtes prêt à en revenir à la situation 
première, à recommencer à zéro vos ententes et vos négocia
tions avec les gouvernements fédéral et provinciaux, à perdre 
les droits et privilèges dont vous jouissez actuellement. Abs
traction faite de leur qualité et de leur défaut, vous en avez un 
nombre considérable. Aimeriez-vous repartir à zéro?

M. Daniels: Nous n’avons aucun statut particulier et je 
parle maintenant au nom des Métis.

Le sénateur Neiman: Oui, eh bien, je parlais des autochto
nes en général.

M. Daniels: Ah bon.
Le sénateur Neiman: C’est parce que vous proposez qu’ils 

soient tous traités comme un seul groupe. Je conviens ...
M. Daniels: Nous voulons renégocier les conditions de 

manière à inclure les Métis et les Indiens qui ne sont pas 
protégés par la Loi sur les Indiens et nous voulons redéfinir le 
terme «indien». Si nous allons nous servir du terme «indien» ou 
«autochtone» comme générique, nous devrions renégocier l’in
clusion des Métis et des Indiens qui ont été exclus soit arbitrai
rement soit involontairement.

Le sénateur Neiman: Oui, mais vous dites également que si 
vous réussissiez à atteindre cet objectif précis, vous seriez 
également prêt à renégocier toutes les ententes, tous les enga
gements qui existent actuellement aux termes de diverses lois 
appliquées par les ministères fédéraux et provinciaux.

M. Daniels: Je dis que nous allons simplement renégocier la 
définition du terme «autochtone», de manière qu’il inclut les
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country to include Indians, mixed bloods and those people who 
intermarry or are taken in by adoption, the way we have done 
it for years and years and we are doing it today. If you married 
an Indian tomorrow, Senator, you would be an Indian the 
following day. So it is alive and well today.

What I am saying is that we want to renegotiate the Metis 
entrance into confederation. Promises were made and were not 
kept and that is all we are saying at this point in time. I do not 
want to rewrite the treaties. If the Indians are happy with 
those, fine. We simply want to redefine who is included in this 
special status section of the constitution to include Metis and 
those Indians not protected by the Indian Act; we will 
renegotiate whatever special rights we have after that fact. I 
think it is redundant to argue now what special rights there 
will be; we have to first of all negotiate the redefinition of that 
term and the acceptance of our people of that term and what it 
means, the generic term “Indian” or “native”.

Senator Neiman: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Miss Mac

Donald.
Miss MacDonald: Thank you, Mr. Chairman.

• 1450
I would like to put a few questions to Mr. Daniels and I 

want to begin by reading a couple of quotations from the 
initial white paper that was put out by the government, A 
Time for Action, which dealt with native people and with the 
objectives of this constitutional renewal as far as the govern
ment was concerned in its relation with native people, and to 
ask you whether or not you feel the original statements in the 
white paper were accurate, or the objectives sought were 
accurate and satisfactory as far as you were concerned, and 
whether they have been translated into proposals in the bill. I 
refer to page 2 of A Time for Action, where it says:

Even more bitter was the experience of Canada’s native 
peoples, and even more pressing the need to recognize 
fully their dignity and their right to equal opportunity, a 
right they have yet to enjoy.

The White Paper goes on to say on page 8 under “Full respect 
of native rights”:

The renewal of the federation ...
Which we are engaged in here.

... must fully respect the legitimate rights of the native 
peoples, and recognize their rightful place in the Canadi
an mosaic as the first inhabitants of the country and give 
them the means of enjoying full equality of opportunity.

That was in the white paper, and it eloborated on that at 
some length. The reference to native peoples in the bill itself is 
limited to a brief reference in the preamble and to Clause 26 
on page 12 of the bill, which really zeroes in on the Royal 
Proclamation of 1763 as the basis for native rights. I would 
like to ask you what your reaction was when you saw the

[Translation]
Indiens, les personnes de sang mêlé et les personnes qui 
épousent des Indiens ou sont adoptées par eux, comme nous 
l’avons fait pendant de très nombreuses années et comme nous 
continuons de le faire. Si vous épousiez un Indien demain, 
sénateur, vous seriez indienne le jour suivant. C’est donc une 
situation bien concrète.

Je dis essentiellement que nous voulons renégocier l’entrée 
des Métis au sein de la Confédération. Des promesses ont été 
faites et n’ont pas été tenues; c’est tout ce que nous disons pour 
l’instant. Je ne veux pas rédiger les traités de nouveau. Si les 
Indiens sont heureux de ces traités, tant mieux. Nous voulons 
simplement que soient inclus dans l’article de la Constitution 
portant sur le statut particulier, les Métis et les Indiens qui ne 
sont pas protégés par la Loi sur les Indiens; nous renégocierons 
tous nos droits propres après cela. Je pense qu’il est absurde de 
discuter maintenant des droits particuliers qui seront accordés; 
nous devons d’abord négocier la redéfinition de ce terme et 
l’inclusion, dans le sens de ce terme générique «indien» ou 
«autochtone», de notre peuple.

Le sénateur Neiman: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Mademoiselle 

MacDonald.
Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président.

J’aimerais poser quelques questions à M. Daniels et com
mencer par lui lire une ou deux citations du livre Blanc initial 
présenté par le gouvernement Le temps d’agir; ces citations 
portent sur les autochtones et sur les objectifs de ce renouveau 
constitutionnel en ce qui concerne les rapports du gouverne
ment avec les autochtones. J’aimerais vous demander si vous 
trouvez que les déclarations figurant à l’origine dans le livre 
Blanc étaient exactes, ou si les objectifs visés étaient exacts et 
satisfaisants d’après vous; j’aimerais en outre savoir si les 
propositions du bill traduisent adéquatement les intentions du 
livre Blanc. A la page 2 de Le temps d’agir, on lit:

Plus pénible encore est la façon qu’ont dû apprendre les 
autochtones du Canada, plus pressant le rappel qu’ils 
doivent faire de leur dignité fondamentale et de leur droit 
à l’égalité des chances.

A la page 9, sous la rubrique «le plein respect des droits 
autochtones», on lit ensuite:

le renouvellement de la fédération ... 
dont nous nous occupons ici actuellement

... doit conduire au plein respect des droits légitimes des 
autochtones, reconnaître la place qu’il leur revient dans la 
mosaïque canadienne à titre de premiers occupants du 
pays et leur donner les moyens de jouir pleinement de 
l’égalité des chances.

Cela figure dans le livre Blanc et ces observations sont 
ensuite développées. Dans le bill proprement dit, les références 
aux autochtones se limitent à une brève mention dans le 
préambule et à l’article 26, à la page 12 du bill, qui fait en 
réalité de la Proclamation royale de 1763 le fondement des 
droits des autochtones. J’aimerais vous demander quelle a été
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words in the white paper and the objectives that were spelled 
out, and whether or not you think these were translated into 
the terms you would want to see in the bill itself.

Mr. Daniels: Respecting native rights, equal opportunities 
denies the fact of special status, first of all. Secondly, it is an 
implementation of the 1969 white paper that the government 
came up with. I can have respect for anybody’s rights and I do 
have respect for people’s rights. However, we are saying there 
are people in this country who have a special status as the 
original inhabitants of this country, and they are denying that 
fact by saying, “We are giving you equal opportunities.” It is 
very ambiguous. Some people will interpret it to mean special 
status, while somewhere down the road 10 years they will say 
full equality of opportunity means just like everybody else.

What we want to find enshrined in the constitution is the 
fact that there is a special status for the Indians, Métis and 
those Indians not protected by the Indian Act.

Miss MacDonald: Let me ask you then if a definition of 
aboriginal title and aboriginal rights in the constitution would 
accomplish that.

Mr. Daniels: If it were clearly spelled out and clearly 
understood at the time of the writing and putting into the 
constitution by both sides that it means special status for those 
people.

Miss MacDonald: You have made certain suggestions as to 
how that could be clearly spelled out. I am going to come back 
to those in a moment, but first I want to ask you how you see 
the Indian Act—I was going to say the writing of the Indian 
Act or the subsequent collapse of the rewriting of the Indian 
Act—in relationship to the bill before us. Obviously, when the 
British North America Act was drawn up and Section 91.24 
was inserted into it, the Indian Act then became the vehicle for 
the federal government to administer the lands reserved for 
Indians.

• 1455
Mr. Daniels: The administrative work, yes.
Miss MacDonald: So the Indian Act probably can be looked 

upon as a fundamental document in relation to our 
constitution.

How do you as non-status Indians now see the present 
renegotiation of the Indian Act vis-à-vis what we are doing 
with regard to the constitution of Canada?

Mr. Daniels: First of all, we reject the term “non-status” 
because it says nothing to me. Second, I do not see any 
relationship between the Indian Act and the constitution since 
I and the people I represent are not at present protected by the 
Indian Act or the constitution of Canada. We are saying by 
virtue of our document that we want inclusion of special status 
for Métis people enshrined in the constitution. We will negoti
ate that fact. We do not want to live under government

[Traduction]
votre réaction lorsque vous avez lu les propos tenus dans le 
livre Blanc et les objectifs qui y étaient énoncés, et je voudrais 
savoir si vous pensez que ces intentions ont été exprimées dans 
les termes que vous aimeriez voir dans le bill lui-même.

M. Daniels: En ce qui a trait aux droits des autochtones, 
premièrement, l’égalité des chances est un déni du statut 
spécial. Deuxièmement, c’est une application du libre Blanc de 
1969 que le gouvernement a proposé. Je peux respecter les 
droits de tous et je respecte les droits de la personne. Toutefois, 
nous disons qu’il y a au Canada certaines personnes qui ont 
droit à un statut particulier en leur qualité d’habitant premier 
et le gouvernement nie ce fait en disant «nous vous accordons 
l’égalité des chances». Cela est très ambigu. Certaines peson- 
nes interpréteront cela comme signifiant l’octroi d’un statut 
spécial, alors que d’ici dix ans, l’on finira par déclarer que la 
pleine égalité des chances signifie simplement que nous devons 
être traités comme n’importe quelle autre personne.

Nous voulons que la Constitution fasse état du fait qu’il 
existe un statut spécial pour les Indiens, les Métis et les 
Indiens qui ne sont pas protégés par la Loi sur les Indiens.

Mlle MacDonald: Permettez-moi de vous demander si une 
définition des titres et des lois aborigènes dans la Constitution 
accomplirait cela.

M. Daniels: A condition qu’il soit clairement énoncé et bien 
compris au moment de la rédaction et de l’inclusion de cette 
définition dans la Constitution, et ce par les deux parties 
concernées, que cela signifie que ces personnes jouissent d’un 
statut spécial.

Mlle MacDonald: Vous avez fait certaines propositions 
quant à la manière éventuelle de bien préciser cela. Je revien
drai à ces propositions dans un instant, mais j’aimerais d’abord 
demander de quel œil vous envisagez la Loi sur les Indiens— 
j’allais dire la rédaction de la Loi sur les indiens ou l’effondre
ment ultérieur de la nouvelle rédaction de la Loi sur les 
indiens—par rapport au bill que nous examinons. Selon toute 
évidence, lorsque l’Acte de l’Amérique du Nord britannique a 
été rédigé, et que le paragraphe 91.24 y a été inséré, la Loi sur 
les Indiens est devenue pour le gouvernement fédéral, l’instru
ment d’administration des terres réservées aux Indiens.

M. Daniels: C’est cela, l’aspect administratif.
Mlle MacDonald: La Loi sur les Indiens peut donc proba

blement être considérée comme un document fondamental en 
ce qui a trait à notre Constitution.

En votre qualité d’Indien non-inscrit, comment envisagez- 
vous la renégociation actuelle de la Loi sur les Indiens par 
rapport à ce que nous faisons en ce qui a trait à la Constitution 
du Canada?

M. Daniels: Premièrement, nous rejetons le terme «non- 
inscrit», parce qu’il ne veut rien dire pour nous. Deuxième
ment, je ne vois aucun rapport entre la loi sur les Indiens et la 
Constitution étant donné que moi-même et les personnes que je 
représente ne sommes pas actuellement pas protégés par la Loi 
sur les Indiens ou par la Constitution du Canada. Nous 
déclarons dans notre document que nous voulons que l’octroi 
du statut spécial aux Métis soit entériné dans la Constitution.
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tutelage such as the Indian Act which is, to use your own 
words, an “administrative document" to relate more easily to 
the native lifestyle through a government bureaucracy. We 
want to negotiate in the new constitution the special status for 
Metis people, the special status that we have and the things 
that were promised to us in 1867 and the things that were 
promised to us in 1870 in the Manitoba Act when we fought 
for the inclusion of Manitoba as a province in Confederation 
based upon our aboriginal heritage.

Miss MacDonald: I am not really relating the Indian Act to 
you as such. That was not my purpose in raising it. I want to 
know whether you think what is now taking place regarding 
the Indian Act is an obstacle to getting on with the job of 
constitutional reform. Initially, I believe, the discussions did 
include your organization but no longer do. How do you see 
that? Do you see that as something that status Indians insist 
on having completed before the constitution itself is changed? 
Have you any views on what should happen to that Indian 
Act?

Mr. Daniels: First of all, yes, it is an obstacle for us. Second, 
I think that question would be better asked of the status 
Indians. I am not, as I said, protected by the Indian Act. I do 
not wish to be. I wish to argue our commitment to confedera
tion on a different basis altogether.

Miss MacDonald: With regard to land settlements ...

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Your last one.

Miss MacDonald: Oh, I have two. Okay, I will try to put 
them together.

This comes back to the details that you were saying should 
be clear in any description of aboriginal rights. Regarding land 
settlements, would you see then preceding or working in 
concert with constitutional review? And would you expound on 
page 15 of your presentation where you make reference to 
entitlement to representation in Parliament? I would like some 
clarification on those two points, some elaboration.

Mr. Daniels: To answer the first part of your question, we 
would like to see them working in concert. We would like to 
get on with the job of settling for those lands because we 
believe we do have land rights in Canada. If you will use the 
Maori example of the people having a special seat in Parlia
ment based on national identity, yes, that way.

Miss MacDonald: That would be the way?
Mr. Daniels: Yes.
Miss MacDonald: Thank you.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Mr. Lee.

[ Translation]
Nous voulons négocier cela. Nous ne voulons pas vivre sous la 
tutelle gouvernementale accordée par une loi telle que la Loi 
sur les Indiens qui, pour reprendre vos propres termes, est un 
«document administratif» qui permet à la bureaucratie gouver
nementale de mieux s’arranger du mode de vie des autochto
nes. Nous voulons obtenir dans la nouvelle constitution le 
statut spécial pour les Métis, statut spécial qui nous avait été 
promis, notamment en 1867 et en 1870, dans l’Acte du Mani
toba, lorsque nous avons lutté pour que le Manitoba devienne 
une province de la Confédération. Ce statut spécial se fonde
rait sur notre patrimoine aborigène.

Mlle MacDonald: Je n’essaie pas vraiment d’établir de 
rapport entre la Loi sur les Indiens et votre peuple. Ce n’est 
pas pour cela que j’en ai parlé. J’aimerais savoir si vous pensez 
que ce que subit actuellement la Loi sur les Indiens est un 
obstacle à la réforme constitutionnelle. Si je ne m’abuse, à 
l’origine, votre organisme était représenté à la table de discus
sion, mais il ne l’est plus. Quelle est votre attitude à cet égard? 
Pensez-vous que ce soit là une chose que les Indiens inscrits 
voudront avoir terminé avant que soit modifiée la Constitution 
elle-même? Avez-vous des opinions quant à ce qui devrait 
advenir de la Loi sur les Indiens?

M. Daniels: Premièrement, oui, cette loi est un obstacle 
pour nous. Deuxièmement, je pense qu’il vaudrait mieux poser 
cette question aux Indiens inscrits. Comme je l’ai dit, je ne suis 
pas protégé par la Loi sur les Indiens. Je ne veux pas l’être. Je 
veux défendre notre fidélité à la Confédération sur des bases 
tout à fait différentes.

Mlle MacDonald: Au sujet des revendications territoria
les ...

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Ce sera votre der
nière question.

Mlle MacDonald: Ah, j’en ai deux. Très bien, je vais essayer 
de les regrouper.

Cela nous ramène aux détails qui, d’après vous, devraient 
être clairs dans toute description des droits aborigènes. En ce 
qui a trait aux revendications territoriales, pensez-vous qu’elles 
devraient précéder toute réforme constitutionnelle ou qu’elles 
devraient être examinées en même temps? Pourriez-vous en 
outre nous fournir de plus amples détails sur votre mention, à 
la page 15 de votre mémoire, de votre droit de représentation 
au sein du Parlement? J’aimerais obtenir des éclaircissements, 
de plus amples observations, à ces deux sujets.

M. Daniels: Pour répondre à la première partie de votre 
question, disons que nous aimerions que les deux éléments 
soient résolus en même temps. Nous aimerions parvenir au 
règlement de ces revendications territoriales, parce que nous 
pensons avoir certains droits territoriaux au Canada. Pour ce 
qui est de la représentation, je vous renvoie à l’exemple Maori, 
celui d’un peuple jouissant d’un siège spécial au Parlement, en 
vertu de son identité nationale. C’est ainsi que nous 
l’envisageons.

Mlle MacDonald: De cette manière?
M. Daniels: Oui.
Mlle MacDonald: Merci.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Lee.
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Mr. Lee: Thanks, Mr. Chairman, I am going to be fairly 

brief.
With respect to Section 26 in the document, and keeping in 

mind that you are arguing to redefine “Indian” as including 
Metis people, it talks about those rights and freedoms which 
may have existed before the commencement of the act and also 
talks about the 1763 Royal proclamation which I think refers 
more probably to aboriginal title. The question, 1 suppose, has 
been one not necessarily determined but at least it was dis
cussed in the Nishga case, as to where that belongs, and then 
the question you are talking about is title itself.

• 1500
The thing that I have difficulty with in regard to your brief 

is that you are talking in terms of... albeit in some of your 
answers to Senator Neiman you say that you do not really 
have a full definition of what you mean by nation status or 
provincial status, yet throughout most of your brief I find that 
you are arguing very succinctly and quite assertively for full 
provincial status. You are talking in terms of a nation state 
and about geographical areas. In one portion of page 15 of 
your document you talk about:

... authority over specific areas of jurisdiction, including 
the power to make and administer laws in a class of 
subjects not covered by the Parliament of Canada, 

and if I can go back:
... entitlement to executive councils and to a native legis
lature which will have the same relationship to Canada as 
provincial legislatures.

... the right to manage their affairs and their rights in 
land as native Nations.

I can go on. On page 14:
... placing federal and native relationships on an inter
governmental basis, moreover, provides a framework for 
resolving current problems which have to do with mineral 
and renewable resources on native lands, funding of social 
and economic programs, taxation, consultation and a host 
of other questions.

In one portion you talk about language and culture; in 
another portion it takes on a much more precise legal meaning. 
I am fully aware of what the native people mean when they are 
talking about nation. It does not necessarily or usually mean a 
geographical territory, yet you seem to be adopting the white 
man’s definition of what a nation is all about. I find that very 
ironic because you are talking about maintaining yourself 
within Confederation. You have made some brief reference in 
your appendix to your comparison, or what some people have 
compared, of your cause or what you are advocating to what 
Mr Lévesque is advocating. I find the two very similar and I 
find it rather disheartening to find people talking about creat
ing new sorts of “nations”—to use that expression, unless I 
misunderstand you. I can fully agree with you that Section 26 
does not spell out what native people are, or what an Indian is, 
and it is very unfair as to what those rights or aboriginal title

[Traduction]
M. Lee: Merci, monsieur le président. Je compte être assez 

bref.
En ce qui a trait à l’article 26 du document, et compte tenu 

du fait que vous demandez que l’on redéfinisse le terme 
«indien», de manière qu’il inclue les Métis, cet article parle des 
droits de libertés qui auraient pu exister avant la naissance de 
la loi et il traite également de la Proclamation royale de 1763, 
qui, si je ne m’abuse, mentionne probablement les titres abori
gènes. Cette question avait déjà été soulevée lors de l’affaire 
Nishga.

Bien que, dans vos réponses au sénateur Neiman, vous 
avouiez ne pas posséder une définition complète des notions de 
statut national ou provincial, néanmoins dans votre mémoire 
vous préconisez avec force l’idée d’un statut provincial, en 
faisant état notamment de la notion d’état-nation et des aires 
géographiques. A la page 15 de votre mémoire, vous dites ce 
qui suit:

... la responsabilité de divers domaines, y compris le 
pouvoir de légiférer dans plusieurs secteurs qui ne relevent 
pas du Parlement du Canada.

Un peu plus avant vous dites ce qui suit:
... le droit d’avoir des conseils exécutifs et une assemblée 
législative autochtone entretiendrait les mêmes rapports 
avec le gouvernement canadien que les assemblées législa
tives provinciales.
... le droit de gérer leurs affaires et leurs titres fonciers 
comme des nations autochtones.

A la page 14, vous dites ce qui suit:
... l’établissement de relations fédérales-autochtones à un 
niveau intergouvememental offrirait la possibilité de 
résoudre le problème et ressources renouvelables et miné
rales qui se trouvent sur les terres appartenant aux 
autochtones, celui du financement des programmes 
sociaux et économiques, celui de la fiscalité, de la consul
tation et bien d’autres.

Dans une partie de votre exposé vous faites état de la langue 
et de la culture alors qu’ailleurs votre propos prend une 
tournure plus juridique. Je sais trop bien ce que les peuples 
autochtones entendent par le mot «nation», lequel ne signifie 
pas nécessairement une aire géographique, alors que vous 
semblez utiliser ici la définition de «nation», telle qu’élaborée 
par l’homme blanc. C’est d’autant plus ironique que vous 
affirmez vouloir rester au sein de la Confédération. Dans 
l’annexe à votre mémoire, vous comparez brièvement votre 
cause à celle de M. Lévesque. Les deux sont en effet assez 
semblables et je trouve l’idée de créer un nouveau type de 
nation tout à fait déplorable. Je conviens que l’article 26 ne 
contient pas de définition des peuples autochtones ni des 
Indiens, pas plus qu’il ne mentionne leurs droits. Cela est 
amplement corroboré par l’affaire Nishga. Mais je suis vrai-
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is. The Nishga case, I think, clearly demonstrates that. But the 
thing that I find very disheartening is that you are arguing the 
same sort of thing, unless I am reading it wrongly, that Mr. 
Lévesque is talking about.

Mr. Daniels: Oh, no, we are not and we have not historically 
done that. We fought for the Province of Manitoba to come 
into Confederation with certain rights, with linguistic rights 
for English and French and we fought for multiculturalism at 
that time. Only if you confuse the words “nation” and “state” 
are you going to confuse what I am talking about. There can 
be many nations within a state, many nations of people. We 
are talking about the Anglophones, and I presume that they 
are talking as a nation of people, the Francophones as a nation 
of people. What we are talking about is only where Metis 
lands exist, where we have these parliamentary rights which 
will be distinguished. We are not saying that we want to break 
away; we are talking about inclusion as a collectivity in 
Confederation.

The government of this country has treated with Indians 
and said that they would hold lands as reserves, have their 
band councils, have all these regulatory things and make their 
own laws. There are many things they can do on those 
reservations in relationship to the federal government and we 
want something similar to that. We are not talking about 
separating.

Mr. Lee: I am somewhat confused because it seems to me 
that what you are saying in your brief is not what you are now 
saying to me. When I read through this it is much more 
specific than just saying that you want the same sort of 
relationship that, say, those under the Indian Act are now 
governed by. You talk in terms of interprovincial relationships, 
geographical territory, the right to make laws, and so on and 
so forth. But many of our status people under the Indian Act 
have argued for some sort of local government for their lands 
on their particular reserves.

An Hon. Member: Yes.
Mr. Lee: I am still very confused. And I think your brief is 

contradictory to what you are saying now ...
Mr. Daniels: Not really.
I do not think it is, but that is ...
Mr. Lee: All right. This is how I see and perceive it.
Mr. Daniels: Yes. All right.
Mr. Lee: Thank you, Mr. Chairman.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): Monsieur Gauthier, 

député d’Ottawa-Vanier.
Ensuite, le sénateur Forsey aura la parole.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, I just want to pursue 

that. As I listened to your comments, Mr. Daniels, you do not 
seem to believe in a Canadian nation.

Mr. Daniels: Of course I do.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, how do you define the 

word “nation”?
Mr. Daniels: Much the same as the French do, as a cultural 

base of free people. Only so.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): As a cultural base ...

[Translation]
ment découragé de constater que, sauf erreur de ma part, vos 
objectifs sont identiques à ceux de M. Lévesque.

M. Daniels: Pas le moins du monde. Nous avons lutté pour 
que la province du Manitoba adhère à la Confédération, tout 
en préservant les droits linguistiques des anglophones et des 
francophones, ainsi que le multiculturalisme. Il est essentiel 
pour comprendre mon point de vue de ne pas confondre les 
mots «nation» et «état». Un état peut en effet englober de 
nombreuses nations. Les anglophones se considèrent sans 
doute comme une nation; les francophones eux aussi. Nous 
tenons simplement à confirmer nos droits sur les terres métis, 
tel que reconnus par le Parlement. Il n’est pas question de nous 
séparer mais bien au contraire de faire partie de la Confédéra
tion en tant que collectivité.

Le gouvernement canadien a accordé aux Indiens les terres 
qui font partie des réserves, des conseils de bandes et le pouvoir 
d’adopter leurs propres lois et règlements. Les Indiens dispo
sent de toute une série de droits sur les réserves dans leurs 
rapports avec le gouvernement fédéral. Nous cherchons sim
plement à obtenir la même chose et non pas de nous séparer du 
pays.

M. Lee: Vous semblez maintenant contredire ce que vous 
affirmiez dans votre mémoire. Celui-ci contient des conditions 
bien plus précises que les dispositions prévues aux termes de la 
Loi sur les Indiens. Dans votre mémoire, vous évoquez les 
rapports interprovinciaux, les territoires, le droit de légiférer 
etc. Par contre de nombreux Indiens inscrits ont cherché à 
obtenir le droit de gérer eux-mêmes les terres faisant partie des 
réserves.

Une voix: En effet.
M. Lee: J’ai du mal à m’y retrouver car il me semble que 

votre mémoire contredit ce que vous affirmez maintenant.
M. Daniels: Pas du tout.
Je ne le pense pas.
M. Lee: C’est mon impression.
M. Daniels: D’accord.
M. Lee: Merci, monsieur le président.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I now give the 

floor to Mr. Gauthier, member for Ottawa-Vanier.
After which Senator Forsey will have the floor.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Vous ne semblez pas avoir 

confiance en la nation canadienne.

M. Daniels: Bien au contraire.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Quelle est votre définition 

du mot nation?
M. Daniels: Pour moi comme pour les francophones, la 

nation est la base culturelle d’un peuple libre.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Base culturelle dites-vous?
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Mr. Daniels: As a cultural group of people.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well, that is not my defini

tion. Anyway, I just wanted to pursue some of the things in 
relation to this. I would like to follow up on Mr. Lee’s 
comments.

In your brief, you mention several nations which would be 
united under a type of provincial status, a somewhat confeder
ate type of approach, independent nations within Canada that 
would be governed by a provincial authority or a quasi-provin
cial authority. Is that what you are talking about?

Mr. Daniels: Yes, in a manner of speaking, yes.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): With what kind of 

territory?
Mr. Daniels: We have not got any territory yet.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): You must have an idea as 

to what kind of...
Mr. Daniels: We have in Canada eight Métis colonies right 

now...
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Yes.
Mr. Daniels: ... comprising about 4,000 square miles. It 

would be of that nature. But they are within a province within 
a state. There are 11 other territories in Canada, provinces and 
the two territories, where the Métis people exist but do not 
have any base. And with a special status and special rights, we 
would be able to govern our land within that province.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Within that province?

Mr. Daniels: Yes.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): But responsible not to the 

province but to the federal government?
Mr. Daniels: Yes. Much the same as the reserves are today. 

And there are special deals being made, for example, the 
James Bay Cree who live in Quebec. The treaty is made with 
them yet they are responsible to the federal government. And 
the federal government is making more treaties or agreements 
with the Northwest Territories, with the Yukon, with North
ern B.C., etc.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Just one last question, Mr. 
Chairman. I do not want to take too much time.

In our brief to the Pépin-Robarts commission, you seemed 
to see a relationship between Riel’s execution and I quote from 
page five:

It is no historical accident that just as Riel’s execution in 
1885 galvanized French-Canadian nationalism into 
action, so today the election of the PQ is accompanied by 
a resurgence of Métis nationalism.

Could you explain or enlarge on that view, Mr. Daniels? I 
fail to see the relationship.

Mr. Daniels: Well, in 1869 and, subsequently, in 1885, 
when the Métis were fighting for their rights, we fought for 
the French language in the schools and in the court system. 
We fought for it in the legislative system to be legal languages 
of the Country at that time. Many of us were French-Métis

[Traduction]
M. Daniels: Le cadre culturel d’un peuple.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Ce n’est pas ainsi que je 

définis le mot nation. Examinons la chose d’un peu plus près.

Votre mémoire fait état d’un ensemble de nations réunies 
dans un cadre provincial, des nations indépendantes consti
tuant le Canada et gouvernées par une autorité de type 
provincial. C’est bien là votre propos?

M. Daniels: Plus ou moins.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Sur quel territoire?

M. Daniels: Nous n’avons pas encore de territoire.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Vous devez quand même 

avoir une idée à ce sujet?
M. Daniels: Nous avons huit colonies Métis au Canada à 

l’heure actuelle.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): En effet.
M. Daniels: Réparties sur 4,000 milles carrés. Ces terres 

font toutes partie d’une seule province. Ailleurs au Canada, les 
Métis ne possèdent pas de terre en propre. Si nous disposions 
d’un statut et de droits spéciaux, nous pourrions gérer nos 
terres situées dans cette province.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Dans cette province unique
ment?

M. Daniels: Oui.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Et vous rendriez compte au 

gouvernement fédéral et non pas provincial?
M. Daniels: Oui, ainsi que cela se fait actuellement pour les 

réserves indiennes. Des accords spéciaux ont été conclus, entre 
autres avec les Indiens Cris de la Baie James résidant au 
Québec. Le traité est conclu avec les Indiens lesquels sont 
comptables devant le gouvernement fédéral. Le gouvernement 
fédéral va d’ailleurs conclure d’autres traités avec les Territoi
res du Nord-Ouest, le Yukon, le nord de la Colombie-Britanni
que etc.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Une dernière question, mon
sieur le président.

Votre rapport à la Commission Pépin-Robarts dit ce qui suit 
au sujet de l’exécution de Louis Riel:

Ce n’est nullement un hasard si l’exécution de Riel en 
1885 ayant galvanisé le nationalisme canadien-français, la 
venue au pouvoir des péquistes à notre époque voit la 
renaissance d’un nationalisme métis.

Que voulez-vous dire par là au juste? Je ne vois aucun 
rapport entre les deux événements.

M. Daniels: Lorsqu’en 1869 et 1885 les Métis luttaient pour 
conserver leurs droits, il s’agissait entre autres, d’obtenir la 
reconnaissance de la langue française dans les écoles et les 
tribunaux. Nous avons lutté pour que le français obtienne le 
statut de langue officielle dans le pays. La majorité des Métis
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then. The majority of us were. This prompted Laurier and 
those people at that time to be strongly behind the Métis 
movement of the West.

Now, that does not disappear through history. And that 
gave rise to French nationalism. We will fight for the French 
language and the French culture and have done so for the last 
hundred years.

• 1510
Now what we are saying is that the PQ are doing it today 

again and so are the Métis who have done it in more subtle 
terms. There is a stronger resurgence now for Métis rights 
because of the constitutional debate that is going on, and the 
unity debate.

Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Because of the constitution
al debate, not because of Mr. Lévesque’s election.

Mr. Daniels: No, not because of it.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): Well that is what I drew 

from this.
Mr. Daniels: Oh, I see, I am sorry, if you took it that way.
Mr. Gauthier (Ottawa-Vanier): I was just trying to find a 

relationship.
Mr. Daniels: There is no clandestine movement going on.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator 

Forsey.
Senator Forsey: Mr. Chairman, first of all I would like to 

express my gratitude to Mr. Daniels and his colleagues for 
being here. I think it is most important that we should have 
their evidence. I would like to express also my strong sympathy 
with much of what they say.

At the same time I have certain difficulties which perhaps 
Mr. Daniels and his colleagues can clear up. First of all he 
keeps talking about our “nation” and our “national identi
ty”—I would like to know exactly who “we” are. Does he 
mean a Métis nation, a Métis national identity, or does he 
mean a more comprehensive community embracing everybody 
of original origin?

Mr. Daniels: Well because you have certain deals with 
certain Indians in this country I cannot include those people. I 
am including the Métis and those Indians not protected by the 
Indian Act, or who chose not to be protected by the Indian 
Act; and I am talking more strongly about the whole Canadian 
identity. The Métis people are the fusion of the old world and 
the new, and Canada to us is home. We do not find that we 
have to look for our strength in culture much as the English 
and the Scots do by running back to Europe for their identity, 
and the French do by running back to France. We are trying 
to build a strong Canadian nation as a Canadian-based people.

Senator Forsey: Thank you, that clears up one point.
Now the next thing is that if I understood your answer a 

moment or so ago, I think it was to Mr. Lee, you envisage a 
territorial base in Alberta I think you said—Métis communi
ties with a certain territorial base in Alberta.

[ Translation]
était en effet francophone à l’époque. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle Laurier et ses partisans appuyèrent les revendi
cations métis dans l’Ouest.

Un phénomène de ce genre ne disparaît pas sans laisser de 
trace. C’est ce qui a, entre autres, suscité le nationalisme 
français. Nous allons continuer notre lutte pour la langue et la 
culture françaises, lutte que nous poursuivons depuis 100 ans 
déjà.

Le PQ a maintenant repris cette lutte pour son compte, suivi 
par les Métis, bien que peut-être d’une façon plus subtile. 
L’actuel débat sut l’unité nationale et la constitution a contri
bué à remettre la question des droits des Métis à l’ordre du 
jour.

M. Gauthier (Ottawa-Vanier): C’est à cause du débat sur la 
constitution, pas à cause de l’élection de M. Lévesque.

M. Daniels: Non. Cela n’a rien à voir.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): C’est ce que j’avais compris.

M. Daniels: C’est un malentendu regrettable.
M. Gauthier (Ottawa-Vanier): Je ne voyais pas le rapport.

M. Daniels: Il n’existe pas de mouvement clandestin.
Le coprésident (sénateur Lamontagne): La parole est au 

sénateur Forsey.
Le sénateur Forsey: Je voudrais tout d’abord remercier M. 

Daniels et ses collègues de leur comparution, leur témoignage 
ayant pour moi une grande importance. Je partage d’ailleurs 
nombre de leurs opinions.

Par ailleurs, je voudrais demander des précisions à M. 
Daniels concernant certains points qui ne sont pas tout à fait 
clairs dans mon esprit. Lorsque vous parlez de nation et 
d’identité national, est-ce que vous avez à l’esprit la nation 
métisse, l’identité nationale métisse ou bien une collectivité 
plus étendue comprenant tous les autochtones.

M. Daniels: Le gouvernement fédéral ayant conclu des 
accords avec certaines catégories d’indiens, je n’ai pas pu les 
inclure. Par contre y sont inclus les Métis et les Indiens 
non-inscrits, ou ceux qui ont décidé de propos délibéré de ne 
pas s’inscrire aux termes de la Loi sur les Indiens. Je pense 
d’ailleurs à l’identité canadienne dans l’ensemble. Le peuple 
Métis résulte de la fusion du vieux et du nouveau mondes et le 
Canada est notre patrie. Alors que les Anglais et les Écossais 
cherchent en Europe les racines de leur identité et les Cana
diens français cherchent la même racine en France, nous 
n’avons pas besoin pour notre part d’en faire autant. Nous 
voulons construire une nation canadienne ayant ses racines au 
Canada.

Le sénateur Forsey: Voilà qui résout un problème.
Vous avez dit à M. Lee que vous comptez avoir une base 

territoriale en Alberta pour les colonies métisses.
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Mr. Daniels: That is one place, Senator, where they have 

eight Métis colonies right now; that was an example.
Senator Forsey: Are there other provinces where that is also 

true?
Mr. Daniels: The Northwest Territories, Saskatchewan has 

the Metis farms—there are a few of those left; they were put 
aside for Metis people—and of course more recently the Metis 
people are included in James Bay.

Senator Forsey: Well then you will have presumably some 
kind of provincial or quasi-provincial body, or something 
equivalent to a province, with this particular territorial juris
diction with the Metis of any province coming under its 
jurisdiction also. It looks to me as if you will have a string of 
dots of communities here and there across various provinces 
which would be taken out from under the jurisdiction of the 
provinces concerned and would come under the jurisdiction of 
some Metis legislature, is that correct?

Mr. Daniels: Under the federal government ultimately.

Senator Forsey: Well, yes, I understand that, but...
Mr. Daniels: Special status would be given by our inclusion 

in this.
Senator Forsey: But I daresay we are all under the federal 

government if it comes to that.
Mr. Daniels: Yes.
Senator Forsey: But you would have something equivalent 

to a quasi-provincial body, a provincial legislature, with the 
same relationship to Canada you say here as provincial legisla
tures; executive councils apparently are the same as the pro
vincial cabinet. You would have then one or more Metis 
quasi-provinces with jurisdiction over certain bits of land, here 
and there, strung out perhaps over several existing provinces, 
and taken out from under the jurisdiction of those provinces. Is 
that correct?

Mr. Daniels: Yes.
Senator Forsey: 1 find some rather spurious versions of 

history here. It is, I must say, very new to me that the 
provincial government of Assiniboia in 1870 was a Metis 
provisional government; I should have thought it was a very 
mixed body. My impression was that there were even people of 
English and Scots origin in it, but I would be glad to be 
corrected on that. If it is exclusively a Metis thing, then it is 
very curious that in the document that you quote here with the 
list of things which the provincial government asked for, a long 
list of 17 items, that only one seems to have anything to do 
with the Metis in any way, shape or form, and that is No. 13, 
the treaty between Canada and the different Indian tribes of 
the province. 1 do not see any reference there to Metis at all. 
Presumably they thought they would be included under the 
Indian tribes, did they?

• 1515
Mr. Daniels: First, it was Riel’s Metis provisional govern

ment because the Metis are a majority. However, Riel was a 
multicuralist. In one of his other statements, which is not here,

[Traduction]
M. Daniels: Il existe déjà huit colonies métisses dans cette 

province à l’heure actuelle mais ce n’est qu’un exemple.
Le sénateur Forsey: Y en a-t-il dans d’autres provinces?

M. Daniels: Il y en a dans les territoires du Nord-Ouest, il 
existe des fermes métisses dans la Saskatchewan bien qu’elles 
ne soient plus nombreuses; plus près de nous, les Métis se sont 
établis dans la région de la Baie James.

Le sénateur Forsey: Vous voudriez donc avoir des institu
tions quasi-provinciales auxquelles seraient rattachés les Métis 
résidents dans toutes les provinces. Vous auriez ainsi un chape
let de collectivités réparties sur l’ensemble des provinces qui 
passeraient de la compétence provinciale à la compétence 
métisse. C’est bien là votre objectif?

M. Daniels: Mais nous relèverions en dernière analyse du 
gouvernement fédéral.

Le sénateur Forsey: D’accord . . .
M. Daniels: Nous aurions un statut spécial.

Le sénateur Forsey: On peut dire à la limite que nous 
relèverons tous de la compétence fédérale.

M. Daniels: Oui.
Le sénateur Forsey: Vous voudriez obtenir une institution 

quasi-provinciale, une espèce de législature provinciale ayant 
le même lien avec le gouvernement fédéral que les autres 
gouvernements provinciaux, et des conseils exécutifs sembla
bles aux cabinets provinciaux. Vous auriez ainsi des instances 
quasi-provinciales métisses compétentes sur des terres réparties 
en diverses provinces, lesquelles perdraient ainsi leur compé
tence sur ces mêmes terres. C’est bien ce que vous préconisez.

M. Daniels: C’est exact.
Le sénateur Forsey: Je retrouve dans votre exposé des 

interprétations erronnées de l’histoire. C’est la première fois 
que j’entends dire que le gouvernement provisoire d’Assiniboia 
en 1870 était un gouvernement métis, alors qu’à ma connais
sance il était constitué de personnes d’origines diverses. Même 
des personnes d’origine anglaise et écossaise en faisaient partie 
à ma connaissance. Si, comme vous le prétendez, ce gouverne
ment était exclusivement métis, je trouve plutôt curieux que 
dans la liste des 17 revendications faites par le gouvernement 
provisoire, une seule, le numéro 13, traite du problème métis et 
notamment du traité entre le Canada et les différentes bandes 
indiennes de la province. On ne parle pas du tout des Métis. 
Les Métis pensaient-ils qu’on allait les inclure parmi les 
Indiens?

M. Daniels: En premier lieu, il s’agissait du gouvernement 
provisoire composé de Métis que Riel avait établis, puisque les 
Métis étaient en majorité. Mais Riel était un des premiers
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he talks about giving land to the Romanians and to the 
Ukrainians so that they can reflect their culture and language.

Senator Forsey: That is all right.
Mr. Daniels: He was a multiculturalist and he had other 

people representing their communities on his provisional gov
ernment. However, it evolved out of a Metis provisional gov
ernment to include other peoples.

Senator Forsey: I cannot say what he included or how far he 
was multicultural. 1 dare say he was; I would not challenge 
you on that. But I still think it is a curious description of the 
provisional government of 1870 to call it a Metis provisional 
government. I am even more surprised to find you talking 
about a Metis provisional government in 1885. I would love to 
see the evidence of this. It is an entire novelty to me and, I 
suspect, perhaps to some other people here as well.

Mr. Daniels: They formed a council which was never 
recognized.

Senator Forsey: Was that purely Metis? Were there Indians 
in it or any other people?

Mr. Daniels: Indians were in there and so were German and 
English, I think. They started in there, but when the trouble 
started the English and the Germans and the Indians took off 
and the Metis were left alone. Some others got into it later on 
the battlefield; however, in the council meetings there were 
just Metis later on.

Senator Forsey: The Public Schools Act of Manitoba in 
1890 in effect abolished French as an official language. I 
would like you to point out to me in that act one single word or 
so much as a comma that has anything whatever to do with 
language.

I think you have confused two things. There were two acts in 
that year in Manitoba. One abolished French as an official 
language of the legislature and the courts. It said absolutely 
nothing about schools. The other abolished separate schools 
and said absolutely nothing about language. I am informed by 
Professor Rothney of the University of Manitoba, who has 
gone into this in great detail, that in fact the language in the 
schools remained exactly where it had been before, namely, in 
the hands of the local boards, until the Laurier-Greenway 
compromise of 1897 for the first time gave a legal right to use 
the French language in the schools, which subsisted until 1916. 
I think that is a bit of history you had better take a look at. I 
am a little doubtful whether it is really correct.

Mr. Daniels: I would have had it all cleared up, Senator 
Forsey, if you had answered my invitation to sit on my 
constitutional committee.

Senator Forsey: You might find me a pretty ornery 
creature.

Mr. Daniels: I would have been better to have you ornery 
there than here.

Senator Forsey: I would be delighted to give you any help 
that I could, because I think the more accurate we are about

[Translation]
multiculturalistes. Dans une autre déclaration, que nous 
n’avons pas ici, il envisage la possibilité de donner des terres 
aux Roumains et aux Ukraniens pour que ces derniers puissent 
préserver leur langue et culture.

Le sénateur Forsey: Fort bien.
M. Daniels: En tant que multiculturaliste, il a demandé à 

d’autres groupes minoritaires de faire partie de son gouverne
ment provisoire. Mais au début, ce gouvernement était surtout 
composé de Métis.

Le sénateur Forsey: Je ne suis pas en mesure de dire jusqu’à 
quel point il était multiculturaliste, et pour cette raison je 
n’avance pas d’argument. Cependant, il me paraît plutôt 
curieux de décrire le gouvernement de 1870 comme un gouver
nement métis. Je suis encore plus étonné de vous entendre 
parler de l’existence en 1885 d’un gouvernement provisionnel 
métis. J’aimerais beaucoup prendre connaissance des preuves à 
l’appui. Vous m’apprenez quelque chose de tout à fait nou
veau, et mes collègues sont sans doute aussi surpris que 
moi-même.

M. Daniels: Ils ont établi un conseil qu’on n’a jamais voulu 
reconnaître.

Le sénateur Forsey: Était-il composé uniquement de Métis, 
ou y avait-il également des Indiens?

M. Daniels: Des Indiens ont siégé à ce conseil, ainsi que des 
Allemands et des Anglais, à ce qu’il me semble. C’était ainsi 
au début, du moins, mais lorsque les difficultés ont commencé, 
les Indiens, les Allemands et les Anglais ont abandonné les 
Métis. D’autres ont lutté sur le champs de bataille, mais vers 
la fin, seulement des Métis ont siégé au conseil.

Le sénateur Forsey: Vous dites que la Loi sur les écoles 
publiques adoptée au Manitoba en 1890 a suprimé le français 
comme langue officielle. Je vous défie de me trouver un seul 
mot ou même une virgule qui se rapporte même de loin à la 
langue française.

Vous vous trompez, à ce qu’il me semble. Deux lois ont été 
adoptées cette année-là au Manitoba. La première a supprimé 
le français comme langue officielle au sein du gouvernement et 
devant les tribunaux, sans parler des écoles, et l’autre a aboli 
les écoles séparées, toujours sans parler des questions de 
langue. M. le professeur Rothney de l’Université du Manitoba, 
qui a étudié cette question en profondeur, me dit que les 
commissions scolaires ont conservé leur juridiction dans ce 
domaine jusqu’en 1897, date à laquelle le compromis Laurier- 
Greenway a légalisé l’emploi du français dans les écoles. Cet 
accord a duré jusqu’en 1916. Voilà donc quelques faits histori
ques dont vous devez tenir compte. Je commence à douter de 
vos témoignages.

M. Daniels: Tout aurait été clair si vous aviez accepté de 
siéger à mon comité de la constitution, monsieur le sénateur 
Forsey.

Le sénateur Forsey: Vous me trouveriez parfois acariâtre.

M. Daniels: J’aimerais mieux vous avoir acariâtre chez moi 
qu’ici.

Le sénateur Forsey: Je serais heureux de vous aider dans la 
mesure du possible, puisque nous aurons beaucoup moins de
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these things, about our history, the less difficulty we shall get 
into. I think some of your ideas, with which I have a strong 
sympathy, perhaps do not enjoy as much acceptance as they 
might if they were not mixed up with, first of all, some rather 
vague notions about quasi-provincial status and nations and so 
forth, and some, as it seems to me, somewhat dubious history.

Mr. Daniels: First of all, let me say that you did answer my 
letter about sitting on the committee.

Senator Forsey: And I said I did not think I would be any 
use, or words to that effect.

Mr. Daniels: Yes, and you were busy; you were too busy.

Senator Forsey: That last was certainly true.

Mr. Daniels: Secondly, if you will address yourself to the 
document, we say we are willing to renegotiate. These are 
points for discussion, we can negotiate all of that. These are 
not written in blood or carved into stone yet.

Senator Forsey: I hope they will not be, either one or the 
other.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): Senator Buck- 
wold, and then over to Jim.

Senator Buckwold: Thank you. Just a couple of questions to 
Mr. Daniels.

As a member of the Senate from Saskatchewan, I think you 
can understand my concern, as a so-called regional representa
tive, with the proposal that had been set forward by Mr. 
Daniels. I suppose as a province we have the largest percentage 
of the provincial population that would qualify under the 
racial divisions Mr. Daniels is proposing. I think we have a 
good percentage of our population who are metis or Indian 
blood. First of all, and I may have missed this at the begin
ning, did Mr. Daniels explain exactly what the Native Council 
of Canada is? I missed the first minute or two. I would like to 
know who sits on the Native Council of Canada.

• 1520

Mr. Daniels: We are a federation of the metis and nonstatus 
Indians of Canada.

Senator Buckwold: Yes.
Mr. Daniels: There are two organizations in Canada who do 

not sit on our board, the Metis Societies of Saskatchewan and 
Manitoba right now, but the other ten are members of our 
organization.

Senator Buckwold: Why do the Metis Society representa
tives of Saskatchewan not sit on your board?

Mr. Daniels: I have no idea. They never gave a good reason 
for it, it happened before my time.

Senator Buckwold: Would the brief that you have submitted 
here be supported by Indian brotherhoods?

Mr. Daniels: I do not know. It is irrelevant. What we are 
talking about is our special status as metis.

[Traduction]
problèmes si nous restons fidèles aux faits historiques. Certai
nes des idées que vous avancez seraient peut-être plus accepta
bles si vous ne parliez pas de nation et de statut quasi-provin
cial. J’ai même des doutes au sujet de certains des faits que 
vous dites historiques.

M. Daniels: Vous avez tout de même répondu à ma lettre 
qui vous invitait à faire partie du comité.

Le sénateur Forsey: Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous 
aider, à ce qu’il me semble.

M. Daniels: C’est exact, et vous avez dit que vous étiez très 
occupé.

Le sénateur Forsey: Cette dernière affirmation est tout à 
fait exacte.

M. Daniels: Aussi, nous voulons négocier. Nous vous présen
tons des sujets dont nous pouvons discuter ensemble. Après 
tout nos propositions ne sont pas gravées en pierre ou écrites 
avec du sang.

Le sénateur Forsey: Et elles ne le seront jamais, je l’espère.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le sénateur Buck
wold a la parole, suivi par Jim.

Le sénateur Buckwold: Merci. J’ai quelques questions à 
poser à M. Daniels.

Vous comprenez sans doute combien ces propositions m’in
téressent, puisque je suis sénateur de la Saskatchewan et une 
sorte de représentant régional. Nous sommes la province ayant 
la proportion la plus élevée de personnes qui seraient incluses 
dans les catégories raciales proposées par M. Daniels. Un 
pourcentage assez élevé de la population de la Saskatchewan 
est composé de Métis et d’autochtones. Je suis arrivé en retard, 
et j’ignore si M. Daniels nous a parlé du Conseil des autochto
nes du Canada. Je voudrais en savoir plus long sur la composi
tion de ce conseil.

M. Daniels: Nous sommes une fédération de Métis et 
d’indiens non inscrits du Canada.

Le sénateur Buckwold: Je vous comprends.
M. Daniels: Les associations de Métis de la Saskatchewan 

et du Manitoba ne font pas partie de cette fédération à l’heure 
actuelle, mais les dix autres organisations en font partie.

Le sénateur Buckwold: Pourquoi les Métis de la Saskatche
wan ne veulent-ils pas faire partie du conseil?

M. Daniels: Je n’ai aucune idée. Ils n’ont jamais dit pour
quoi, et tout cela s’est passé avant mon temps.

Le sénateur Buckwold: Est-ce que les fraternités nationales 
des Indiens seraient d’accord avec vos propositions?

M. Daniels: Je ne saurais vous dire. De toute façon, la 
question n’est pas pertinente, puisque nous parlons de notre 
statut spécial en tant que Métis.
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Senator Buckwold: No, but I think it is very important 

because...
Mr. Daniels: I have been asking that, Mr. Senator.
Senator Buckwold: Again, I am saying this in all kindness 

because naturally we are interested, especially in our province, 
in trying to solve the very difficult and sometimes inhumane 
solutions that we come up with. It seems to me that somewhere 
along the line, perhaps we will get an answer out of our next 
witness, we need to know hether, in fact, this kind of proposal 
is acceptable to people whom we call status Indians or people 
whom we officially know as Indians.

I have one last question. In our part of Canada, Saskatche
wan, I would think the majority of metis, nonstatus Indians, 
are living in urban areas, a very large percentage, for example, 
in the City of Regina. How would you relate the urban 
nonstatus Indians to the proposals that you have here in so far 
as Indian dependents are concerned? Would you expect them 
to move to these little isolated states or states within states? 
Are the thousands of very good metis citizens, we have, for 
example, in Saskatoon, to be involved in a native or in a 
nonstatus metis government? I am trying to get the relation
ship of the majority of your people who are, in fact, living very 
often in large urban centres.

Mr. Daniels: I do not know how you can know that, but the 
majority of the metis and the nonstatus Indian people live in 
the hinterland. The ones who are in the cities right now are 
recent migrants to the city because of the situation that exists 
in the hinterland. I would assume that the majority, and I just 
did a major study in the prisons, of those people do not want to 
live in the cities or urban areas, they want to return to their 
land, but there is no land base for them per se, nothing really 
defined other than a community in the bush or a community in 
the hinterland. The majority of those people who live in the 
cities who have gravitated there would like to go back to 
the...

Senator Buckwold: But you have not answered my question, 
Mr. Daniels. What would the relationship be in so far as those 
people who live in the urban areas are concerned, and I have to 
say that there are many of them who have lived there for a 
long time who are well integrated into the communities.

Mr. Daniels: What is the relationship of the Jews of Canada 
to Israel, then? They are still a nation of people no matter 
where in the world they are. That is their choice, is it not?

Senator Buckwold: I would guess there is a very very close 
sentimental attachment, but that does not say that we are in 
any way, and I speak as a Jewish representative myself, part of 
the State of Israel. We may have a very warm ...

Mr. Daniels: But you are a Jewish nation in Canada.
Senator Buckwold: . . . feeling towards them, but certainly 

we are not a state outside of a state which, of course, would be 
ludicrous.

Mr. Daniels: But you have a land base in Israel.
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Senator Buckwold: I think you are really weakening your 

argument, Mr. Daniels, by trying to compare the kind of

[Translation]
Le sénateur Buckwold: Au contraire. La question est fort 

pertinente puisque ...
M. Daniels: J’ai déjà posé la question, monsieur le sénateur.
Le sénateur Buckwold: Je vous pose la question parce que 

nous essayons de tout notre cœur de trouver des solutions à ces 
problèmes épineux. J’aimerais donc savoir si ce genre de 
proposition serait acceptable à ceux qu’on appelle officielle
ment les autochtones.

J’ai une dernière question. La plupart des Métis et des 
Indiens non inscrits de la Saskatchewan se trouvent dans les 
grandes villes, telles que Regina. Dans quelle mesure vos 
propositions peuvent-elles s’appliquer aux Indiens non inscrits 
dans les grandes villes? Pensez-vous qu’ils iront s’établir dans 
les petits États isolés que vous aimeriez créer? Est-ce que les 
milliers de citoyens métis qui se trouvent à Saskatoon, par 
exemple, participeront à un gouvernement composé d’autoch
tones ou de Métis non inscrits? J’essaie de déterminer l’impor
tance du rôle de ceux qui habitent les grandes villes.

M. Daniels: J’ignore où vous avez trouvé ces chiffres, puis
que la plupart des Métis et des autochtones non inscrits se 
trouvent toujours dans les régions rurales. Ceux qui habitent 
les grandes villes y sont allés assez récemment à cause de la 
situation dans l’arrière-pays. Je viens de faire une étude impor
tante sur les Indiens et les Métis qui se trouvent en prison, et la 
plupart de ces personnes ne voulaient pas aller s’établir dans 
les grandes villes, mais elles n’avaient pas le choix puisqu’elles 
n’avaient pas de terre et qu’il n’y avait que des collectivites 
isolées pour les accueillir. La plupart de ceux qui habitent les 
grandes villes aimeraient pouvoir les quitter.

Le sénateur Buckwold: Mais vous n’avez pas répondu à ma 
question. Quel serait le rôle des autochtones et des Métis qui 
habitent les frandes villes? Je vous assure qu’il y en a beau
coup qui sont établis depuis longtemps déjà dans les villes.

M. Daniels: Quel rapport existe-t-il entre les Juifs canadiens 
et Israël? Un Juif fait toujours partie d’une nation, peu 
importe où il se trouve. C’est bien son choix, n’est-ce pas?

Le sénateur Buckwold: Il existe sans doute un lien sentimen
tal, mais cela ne veut pas dire que nous faisons partie de l’État 
d’Israël. Je parle en tant que Juif moi-même.

M. Daniels: Mais il existe une nation juive au Canada.
Le sénateur Buckwold: Nous avons beaucoup de sympathie 

pour Israël, cela va de soi, mais les Juifs canadiens ne consti
tuent pas une nation à l’intérieur du pays. Ce serait ridicule.

M. Daniels: Mais vous avez une patrie qui s’appelle Israël.

Le sénateur Buckwold: Mais vos arguments deviennent plus 
faibles. Il existe sans doute un lien naturel entre un Allemand
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feeling that a good Irishman has for his homeland or a good 
German or whoever he may be. Certainly, I suppose, people 
have a connection. Ukranians have a feeling towards their 
homeland and it can go on for generations, but that is a far cry 
from the kind of thing that you are talking about, and again I 
am saying this very kindly. I am trying to find out just how 
this fits into the reality of life in my province where, as I say, 
so many are involved in the urban field; maybe some want to 
go back to the farms, or to what you call the Metis farms— 
which, you know, were not very successful. Again, I have not 
had an explanation.

Mr. Daniels: That is a matter of their choice. I cannot say 
how—. In meeting the people in the city they express dissatis
faction with the city. I am assuming that they want to go back 
to the country. If they want to exist within the framework of 
an urban centre that is their choice. However, they can still 
strongly identify as Metis persons. That cannot be taken away 
from them, their language and their cultural base. If that is 
their choice there is nothing I can do about that. However, for 
those who choose to live in the hinterlands, or in very rural 
areas, we have to make a special status. Those are the people 
we are arguing for right now and the whole of the Metis 
nation, because as I just finished saying many of the people 
who are living in the cities are first generation in the city, only 
there because there is no land base for the Metis people.

Senator Buckwold: One last question: Where would you find 
that land base in Saskatchewan?

Mr. Daniels: We occupy well over 600 communities in 
Canada, large communities. There is a base right there. But as 
development moves in, as more parks are made, it diminishes 
forever the amount of land the Metis people might be able to 
speak for.

Senator Buckwold: Could you give me the names of the 
communities in Saskatchewan that you would like to see ...

Mr. Daniels: Beaverlodge, Beauval, Ile-à-la Crosse, Green 
Lake, Fond du Lac, Pinehouse, Uranium City, portions of 
that...

Senator Buckwold: They are available now for anybody who 
wants to go there.

Mr. Daniels:... Pelican Narrows, Sandy Bay.

Senator Buckwold: Are you suggesting . . .
Mr. Daniels: But they are not defined, Senator, as a Metis 

land base, they have not been treated for and given special 
status. They are communities only or hamlets, some of them 
do not even have village status. They can be steam-rollered 
into oblivion. They are squatters on their own land.

Senator Buckwold: These are all communities in the far 
north of Saskatchewan—which are beautiful by the way, they 
have beautiful locations. The question, of course, is that even if 
everything you asked for were given, I am not sure whether the 
people who went there would be able to make a living off the 
land in that part of the country. I think you are well aware of 
that yourself.

[Traduction]
ou un Irlandais et son pays natal. Ce genre de sentiment peut 
exister pendant des générations dans une famille ukrainienne, 
par exemple, mais cela ne veut pas dire qu’il existe un état 
ukrainien indépendant à l’intérieur du Canada. J’essaie tout 
simplement de déterminer le rôle qui sera joué par les Métis et 
les autochtones qui habitent les grandes villes. Certains aime
raient sans doute retourner à la terre, ou à ce que vous appelez 
les fermes métisses, qui n’ont jamais connu beaucoup de 
succès, mais je n’ai toujours pas eu une explication 
satisfaisante.

M. Daniels: C’est à chacun de choisir. J’ai parlé avec les 
autochtones et les Métis dans les grandes villes, et ils n’y sont 
pas heureux. Je tiens pour acquis qu’ils aimeraient retourner à 
la terre, mais s’ils veulent rester dans les grandes villes, c’est 
leur choix. Ils auront toujours une identité en tant que Métis, 
et on ne peut pas leur enlever cette base culturelle et linguisti
que. Nous devons cependant créer un statut spécial pour ceux 
qui veulent habiter l’arrière-pays. Ce sont eux et toute la 
nation métis que je représente. Je viens de vous dire que la 
plupart de ceux qui habitent les grandes villes viennent de s’y 
établir et ne l’ont fait que parce qu’ils ne peuvent pas vivre sur 
la terre.

Le sénateur Buckwold: J’ai une dernière question: où trou
veriez-vous cette terre en Saskatchewan?

M. Daniels: Nous formons déjà 600 communautés au 
Canada, mais nos terres se rapetissent au fur et à mesure 
qu’on établit de nouveaux parcs.

Le sénateur Buckwold: Pouvez-vous me nommer les commu
nautés de Saskatchewan que vous aimeriez transformer en 
collectivités de Métis?

M. Daniels: Il y a Beaverlodge, Beauval, île-à-la-Crosse, 
Green Lake, Fond du Lac, Pinehouse, Uranium City.

Le sénateur Buckwold: Toutes ces communautés sont ouver
tes à tout le monde.

M. Daniels: Il y a également Pelican Narrows, et Sandy 
Bay.

Le sénateur Buckwold: Proposez-vous que ...
M. Daniels: Mais on ne les définit pas comme des commu

nautés métisses, puisqu’on ne leur a pas donné le statut spécial 
que nous demandons. Ce sont des hameaux, parfois même pas 
des villages, et il serait facile de les faire disparaître. Leurs 
habitants sont des squatters sur leurs propres terres.

Le sénateur Buckwold: Tous les endroits que vous avez 
nommé se trouvent dans le nord de la province, qui est une 
belle partie du pays. Si nous faisons ce que vous voulez, je ne 
suis toujours pas persuadé que les habitants de ces communau
tés seraient en mesure de survivre dans cette partie du pays. 
Vous le savez sans doute vous même.
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Mr. Daniels: Senator, industry moves in every year and 

makes a beautiful living off that land.

Senator Buckwold: I doubt—but I will not argue. Thank 
you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): I believe Sena
tor Grosart has one question to ask before we adjourn.

Senator Grosart: I can put three into one if you like, Mr. 
Chairman.

The Joint Chairman (Senator Lamontagne): This is a con
servative strategy.

Senator Grosart: They are information questions only, Mr. 
Chairman, particularly in view of the fact that Clause 26 is 
included in division III of the bill, which is entitled “Rights 
and Freedoms Within the Canadian Federation” and the 
provisions relating to native peoples, are described as rights not 
declared by the Charter, they are a special kind of rights under 
Clause 26. Could I ask first, as part (a) of my question, if 
there is a legal or constitutional definition of the phrase 
“native peoples”?

Mr. Daniels: There is no legal or constitutional definition, 
not right now. That is what we want to negotiate, in the 
generic term native or Indian, the inclusion of the Metis people 
and those Indians not protected by the Indian Act.

• 1530
Senator Grosart: Do you then regard the phrase “native 

peoples", as used in Clause 26, as possibly excluding nonstatus 
Indians and/or Metis?

Mr. Daniels: Does it say that in Clause 26?
Senator Grosart: In Clause 26 there is the phrase “native 

peoples” in the second to last line.

Mr. Daniels: Oh, yes, it does exclude Metis and those 
Indians not protected by the Indian Act. Even in the summar
ies and explanatory documents that are handed out “native” is 
a very loose and ambiguous term that can be interpreted many 
ways. This document, A Time for Action, says, “full respect of 
native rights”. Then on the next page at the very top, in the 
first paragraph, “For years the Indians and Inuit have been 
demanding recognition”.

No mention of Metis and those Indians not protected by the 
Indian Act, so it is an exclusionary statement in this context 
because it is not defined.

Senator Grosart: I do not quite follow your argument. If you 
say that “native peoples” has never been legally defined, surely 
this is a matter that would require legal definition before it 
could be said that the nonstatus Indians or the Metis were 
excluded, that grounds for saying they are excluded from 
whatever protection may be given by Clause 26.

Mr. Daniels: If you mean legal to mean constitutional, there 
has to be a constitutional definition of what you mean by the 
generic term “native”—if that is to include treaty Indians and

[Translation]
M. Daniels: Monsieur le sénateur, beaucoup d’industries 

vont s’y installer et réussissent admirablement à exploiter cette 
partie du pays.

Le sénateur Buckwold: J’en doute fort, mais je ne veux pas 
me lancer dans une discussion avec vous. Merci, beaucoup, 
monsieur le président.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): Le sénateur Grosart 
voudrait poser une question avant la levée de la séance.

Le sénateur Grosart: Si vous permettez, monsieur le prési
dent, je vais poser une question qui a trois parties.

Le coprésident (sénateur Lamongagne): Voici une vieille 
stratégie conservative.

Le sénateur Grosart: Je veux seulement obtenir quelques 
renseignements, monsieur le président. L’article 26 se trouve 
dans la partie 3 du projet de loi, laquelle porte comme titre 
«Droits et libertés à l’intérieur de la Fédération canadienne». 
Les dispositions qui se rapportent aux autochtones sont présen
tées comme des droits non reconnus par la Charte. Cela veut 
dire qu’ils sont des droits spéciaux en vertu de l’article 26. 
Puis-je savoir tout d’abord, s’il existe une définition constitu
tionnelle ou légale du terme «autochtones».

M. Daniels: Il n’existe pas de telle définition à l’heure 
actuelle. C’est justement ce que nous voulons obtenir, pour que 
les Métis et les Indiens non-inscrits soient inclus dans le terme 
générique «autochtone» ou «indien».

Le sénateur Grosart: Pensez-vous que l’expression «peuples 
autochtones», telle qu’on l’emploie dans l’article 26, exclut les 
Métis et les Indiens non-inscrits?

M. Daniels: Fait-on cette précision dans l’article 26?
Le sénateur Grosart: Dans l’article 26, à l’avant-dernière 

ligne de la version française, on trouve l’expression «les peuples 
autochtones».

M. Daniels: Oui, cette définition exclut les Métis et les 
Indiens qui ne sont pas protégés par la Loi sur les Indiens. 
Même dans les résumés et dans les notes explicatives, le terme 
«autochtone» n’est pas défini avec précision et peut être inter
prété de différentes façons. Le document intitulé Le temps 
d’agir parle de la reconnaissance pleine et entière des droits 
des autochtones et préconise en haut de la page suivante que 
les Indiens et les Inuit demandent leurs droits depuis des 
années déjà.

On ne fait pas mention des Métis et des Indiens qui ne sont 
pas protégés par la Loi sur les Indiens, et cela veut dire que ces 
deux groupes sont exclus.

Le sénateur Grosart: Je ne vous comprends pas très bien. Si 
vous dites que l’expression «peuples autochtones» n’a jamais été 
définie dans le contexte d’une loi, il faudra sûrement la définir 
avant de dire que les Indiens non-inscrits ou les Métis sont 
exclus de toute protection accordée en vertu de l’article 26.

M. Daniels: Si, en parlant d’une définition légale, vous 
voulez dire une définition dans la Constitution, il faut inclure 
dans la Constitution une définition précise du terme «peuples
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status Indians, Metis and those Inuit and Indians not protected 
by the Indian Act.

Senator Grosart: Do I take it then, Mr. Daniels, that you 
have a genuine and legitimate fear that the very loose wording 
here...

Mr. Daniels: Very, very loose, and very ambiguous.
Senator Grosart: ... may exclude you from certain rights 

and freedoms which you believe your people are entitled to? Is 
that your fear?

Mr. Daniels: Yes.
Senator Grosart: Fine. Then may I ask—and this is C, the 

final part of my single question, Mr. Chairman— if you 
regard the eight amendments listed on pages 15 and 16 as 
having been covered by the guarantees, if I may use that word, 
of the proclamation of 1963—guarantees to the Metis.

Mr. Daniels: I do not have my legal adviser here today, so I 
would not want to debate that point at the present time. 
However, I am advised that the proclamation did give those 
rights to the Metis people and to the aboriginal people of this 
country. If you use the documents that I have put in my 
appendices, the Constitution in 1867 used terms like “people 
who live in bands or tribes”, “those people of mixed blood and 
those people married to or adopted by in infancy”. Those are 
the criteria used in 1867. However, in the administrative 
document of 1874, seven years later, the definition was nar
rower to mean people living on special tracts of land or 
whatever, or descended through the male line.

Senator Grosart: My question was not directed so much to 
the legal interpretation as to the feeling of your people and 
those you represent as to whether you feel, as a people, that 
you have certain rights, particularly those enumerated here on 
pages 15 and 16, flowing from the Royal guarantee of the 
Royal Proclamation, which is part of the constitution of 
Canada of 1763.

Mr. Daniels: What we are saying, sir, is that our aboriginal 
title has not been extinguished and that we want to renegotiate 
that. There are promises made, allusions made to it; however, 
what we are saying is that we want to negotiate at this time, or 
renegotiate, our aboriginal title.

Senator Grosart: Do I understand then that what you are 
asking for, Mr. Daniels, is a definition of native peoples that 
would include those we have spoken of, the nonstatus Indians 
and the Metis and perhaps others, and that the definition 
would include them in the guarantees already of the Constitu
tion under the Royal Proclamation of 1763, is that your case?

• 1535
Mr. Daniels: Yes, we want to include Metis and those 

people which identify as Metis.
Senator Grosart: With that, I might say, I have a very 

considerable sympathy.
The Joint Chairman (Senator Lamontagne): That concludes 

this part of our meeting. We will now adjourn for five minutes.

[Traduction]
autochtones», afin de protéger les Indiens conventionnés, les 
Indiens inscrits, les Métis, les Inuit, ainsi que les Indiens qui ne 
sont pas encore protégés par la Loi sur les Indiens.

Le sénateur Grosart: Avez-vous donc peur, monsieur 
Daniels, que le libellé plutôt vague ...

M. Daniels: Oui, les auteurs ont été très vagues et ambigus.
Le sénateur Grosart: ... vous excluera peut-être des droits 

et libertés dont votre peuple devrait jouir?

M. Daniels: C’est exact.
Le sénateur Grosart: Je vous comprends. Voici donc la 

troisième partie de ma question. Selon vous, les 8 amende
ments qui figurent aux pages 15 et 16 sont déjà visés par les 
garanties qui font partie de la Proclamation de 1963.

M. Daniels: Mon conseiller juridique n’est pas présent au
jourd’hui, et pour cette raison je ne voudrais pas discuter de la 
question. On me dit cependant que la Proclamation a accordé 
ces droits et privilèges aux Métis et aux autochtones du 
Canada. Si vous jetez un coup d’œil sur les documents annexés 
à mon mémoire, vous allez voir que la Constitution de 1867 
parle de «peuples qui vivent en bandes ou tribus» et de «ces 
personnes de race mixte et celles qu’on a adoptées comme 
enfant ou qui se sont mariées». Voilà donc les critères qui 
s’appliquaient en 1867. Mais 7 ans plus tard, en 1874, la 
définition administrative était déjà plus étroite et désignait 
ceux qui habitaient certaines terres ou qui descendaient de la 
ligne masculine.

Le sénateur Grosart: L’interprétation juridique de termes 
m’intéresse moins que les désirs de ceux que vous représentez. 
Vous nous dites que certains droits vous reviennent de justice, 
surtout ceux qui figurent aux pages 15 et 16, suite à la 
garantie royale incluse dans la Proclamation de 1763 qui fait 
partie de la Constitution du Canada.

M. Daniels: Nous vous disons que nous avons toujours des 
droits en tant qu’autochtones et que nous voulons négocier. 
Nous voulons donc renégocier nos droits en tant qu’autochto
nes.

Le sénateur Grosart: Vous exigez donc une définition du 
terme «peuples autochtones» qui engloberait les Indiens non- 
inscrits, les Métis et d’autres groupes aussi, pour qu’ils puis
sent tous bénéficier des garanties qui figurent dans la Procla
mation royale de 1763. Est-ce exact?

M. Daniels: Oui, nous voulons inclure les Métis et tous ceux 
qui s’identifient avec eux.

Le sénateur Grosart: Je dois vous dire tout de suite que 
j’appuie vos objectifs.

Le coprésident (sénateur Lamontagne): La première partie 
de notre séance est donc terminée. Il y aura une pause de cinq

26572—3
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Please do not go too far away so that we will be able to start 
again on time.

—A short recess.
• 1540

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would the wit
nesses please come forward and could we please get ready for 
the resumed session?

• 1545
The meeting will come to order.
Before we proceed to hear our witnesses, I might tell you 

that the Department of Transport is not ready yet with any 
plans with respect to flying us here next week, if that need be, 
but are well aware of the problem. It is suggested that you 
keep in touch with your offices; a decision will be made either 
tomorrow or Friday, I presume, as to what to do and the 
information will be communicated to your office here. So, as 
long as you keep in touch with your office, there should be no 
problem.

I assume, however, that the Committee is prepared to go 
ahead with its witnesses next week—no one has suggested 
anything to the contrary. In any event, those of us who can be 
here, however we have to arrive, will carry on with the 
meeting.

Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, on a procedural matter, if 
we are hearing evidence, there is no quorum ...

An hon. Member: Yes, there is.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): A quorum is seven.
Mr. Hnatyshyn: Seven.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Hnatyshyn: Oh, I see.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We would, in any 

event, have a quorum for the hearing of evidence.
Mr. Hnatyshyn: Yes. We people who live in the deprived 

regions of Canada sometimes have a hard time getting to the 
national capital.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we can now 
proceed to hear our next group of witnesses.

We are pleased to have with us the National Indian Broth
erhood, and the principal spokesman will be Noel Starblanket, 
the president of that association.

The Brotherhood comes before the Parliamentary commit
tees with a fair degree of frequency because, obviously, there 
are a number of problems that concern them and we are 
pleased to have them before this Committee, which raises 
some pretty basic matters for the future.

So, Mr. Starblanket, I would ask you to introduce the rest of 
your team and to make your presentation.

Mr. Noel. Starblanket (President, National Indian Brother
hood): Thank you, Mr. Chairman.

On my immediate right is one of the assistants for the 
executive of the National Indian Brotherhood, Mr. Arnold

[Translation]
minutes, et je vous demande tous de rester dans les environs 
pour que nous puissions recommencer à l’heure.

... Une courte pause.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je demanderais aux 
témoins de bien vouloir s’asseoir à la table pour que nous 
puissions recommencer.

A l’ordre, s’il vous plaît.
Avant de donner la parole à nos témoins, j’aimerais vous 

informer que le ministère des Transports n’a pas encore prévu 
de vols pour nous au cas où nous en aurions besoin la semaine 
prochaine, mais il est très conscient du problème. Je vous 
conseille donc de rester en contact avec vos bureaux; une 
décision sera prise demain ou vendredi, je crois et les rensei
gnements nécessaires seront envoyés à votre bureau ici. Si vous 
restez en contact avec votre bureau, vous ne devriez pas avoir 
de difficulté.

Je suppose donc que le Comité est disposé à poursuivre ses 
travaux la semaine prochaine ... personne n’ayant proposé le 
contraire. De toute façon, ceux qui pourront venir tiendront la 
réunion.

M. Hnatyshyn: Monsieur le président, une question de 
procédure, si nous entendons des témoignages, aucun quorum 
n’est . . .

Une voix: Oui, il y en a un.
Le coprésident (M. MacGuigan): Le quorum est de sept.
M. Hnatyshyn: Sept.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Hnatyshyn: Je vois.
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous aurons, de toute 

manière, le quorum pour entendre les témoignages.
M. Hnatyshyn: Oui. Nous, qui habitons dans les régions 

démunies du Canada, avons parfois beaucoup de difficulté à 
nous rendre dans la capitale nationale.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que nous pouvons 
maintenant passer à notre prochain groupe de témoins.

Nous sommes heureux d’accueillir la Fraternité nationale 
des Indiens et son principal porte-parole, M. Noel Starblanket, 
président de l’association.

La Fraternité se présente assez régulièrement devant les 
comités parlementaires parce qu’un bon nombre de problèmes 
la touchent directement, et nous sommes heureux de l’accueil
lir à ce Comité qui étudie des questions fort importantes pour 
l’avenir.

Monsieur Starblanket, voulez-vous nous présenter les mem
bres de votre équipe et nous exposer votre mémoire.

M. Noel V. Starblanket (président, Fraternité nationale des 
Indiens): Merci, monsieur le président.

A ma droite immédiate se trouve l’un des adjoints exécutifs 
de la Fraternité nationale des Indiens, M. Arnold Goodleaf; à
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Goodleaf; on his right, another of the assistants, Dave Mon
ture, and on my extreme right is Michael Posluns, who also 
assists us in writing many of these briefs that we present to the 
House of Commons.

If I may begin, Mr. Chairman, it is our ...

Senator Buckwold: Is there a written brief, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry.
Senator Buckwold: I asked if there was a written brief that

I...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, there is. I 
think it is supposed to be in the process of distribution at the 
moment. I would just ask the messengers to make sure that 
everyone has a copy.

Please proceed to read your brief, Mr. Starblanket.

Mr. Starblanket: All right.
There are many historical interpretations of the origins of 

Canada. Some historians argue that Canada was the product 
of a monumental pact between the French and English com
munities living in British North America. Others, of course, 
argue that Canada was the national dream of great men with 
vision—men able to see the possibility of building a nation 
independent of the United States and bordering on three 
oceans. Still other historians argue that Canada was basically 
a smart business deal contracted by the business communities 
of Toronto and Montreal. According to this view, these busi
nessmen recognized the commercial advantages of forming a 
country separate from the United States which could exploit 
the northern and western hinterlands to the advantage of the 
big business partners in central Canada.

Whatever their interpretation of the origins of Canada, 
historians have unanimously agreed on one point and, indeed, 
members of the House of Commons and Ministers of the 
Crown have borne this fact out—the original people of this 
land, Indians and Inuit, were not party to that 1867 arrange
ment. Apparently this government does not either intend to 
make us part of the new arrangement.

Bill C-60 is not only inadequate in guaranteeing and pro
tecting our Indian land base, it also fails to properly recognize 
aboriginal and treaty rights. The bill nowhere acknowledges 
that Indians have political authority over their lands. It was 
clearly drafted by some legal ostrich who failed to raise his 
head out of the sand long enough to observe that Indians have 
been exercising increasing sovereignty over Indian lands. The 
bill, in fact, misrepresents the effect of the Royal proclamation 
of 1763. The bill erroneously implies that the proclamation 
granted, rather than confirmed, already existing Indian rights.

[Traduction]
sa droite, un autre adjoint, Dave Monture, et à mon extrême 
droite, Michael Posluns, qui nous aide également à rédiger 
nombre des mémoires que nous présentons à la Chambre des 
Communes.

Si vous me permettez de commencer, monsieur le président, 
c’est notre ...

Le sénateur Buckwold: Y a-t-il un mémoire écrit, monsieur 
le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Pardon?
Le sénateur Buckwold: Je demandais s’il y avait un mémoire 

écrit que je ...
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, il y en a un. Je crois 

qu’on est en train de la distribuer en ce moment. Je demande
rais donc aux messagers de s’assurer que chacun en a une 
copie.

Je vous en prie, monsieur Starblanket, veuillez nous lire 
votre mémoire.

M. Starblanket: Très bien.
Il existe de nombreuses interprétations historiques des origi

nes du Canada. Certains historiens prétendent que le Canada 
est le produit d’un pacte conclu entre les communautés fran
çaise et anglaise qui vivaient en Amérique du Nord britanni
que. D’autres, bien sûr, prétendent que le Canada est le fruit 
du rêve national de grands visionnaires ... d’hommes qui ont 
cru en la possibilité de construire une nation, entourée de trois 
océans, indépendante des États-Unis. D’autres historiens 
encore, prétendent que le Canada est au fond un pacte com
mercial conclu par les milieux financiers de Toronto et de 
Montréal. Selon ce point de vue, les hommes d’affaires 
auraient reconnu les avantages commerciaux qu’ils pouvaient 
tirer d’un pays distinct des États-Unis qui pourrait exploiter 
l’arrière-pays du Nord et à l’Ouest, à l’avantage des grands 
partenaires commerciaux du centre du Canada.

Quelle que soit l’interprétation des origines du Canada, les 
historiens conviennent à l’unanimité d’une chose, et je dirais 
même que les députés de la Chambre des communes et les 
ministres de la Couronne en ont démontré la véracité... les 
premiers habitants de notre pays, les Indiens et les Inuit, 
n’étaient pas partie à l’entente de 1867. Il semble d’ailleurs 
que le présent gouvernement n’a toujours pas l’intention de 
nous inclure dans la nouvelle entente.

Non seulement le projet C-60 ne garantit et ne protège pas 
de façon adéquate le territoire indien, mais il ne reconnaît 
même pas, comme il se doit, les droits des autochtones, les 
droits garantis par les traités. Aucune disposition du projet de 
loi ne reconnaît aux Indiens une autorité politique sur leur 
territoire. Il est évident que le bill a été rédigé par une 
autruche juridique quelconque qui n’a pas sorti la tête du sable 
assez longtemps pour remarquer que les Indiens exercent de 
plus en plus leur souveraineté sur les territoires Indiens. En 
fait, le projet de loi interprète de façon erronée la Proclama
tion royale de 1763. Il laisse entendre à tort que la Proclama
tion avait accordé plutôt que confirmé des droits indiens qui 
existaient déjà;
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Mr. Chairman, we have come here today to make three 
simple points. First, we are a sovereign people. At no time did 
the Indian nations that are within the geographical territory 
now claimed by Canada agree to surrender their sovereignty, 
and nowhere is it written. Further, that sovereignty continues 
to reside in each nation.

The nature of this sovereignty is that it exists in and of its 
own right. I believe there is a legal term that refers to that 
kind of right. It might be better said that it is a gift to each 
nation, as a nation, from the Great Spirit, our Creator. I 
believe you people have someone you also refer to as a Great 
Spirit.

Indians, prior to the coming of the white man, were 
independent and sovereign people. Indian sovereignty did not 
come from, nor was it granted by, any earthly authority or 
entity. If sovereignty is a thing that is granted by an entity 
other than the one who exercises it, then the grantor, in the 
Indians’ case, is the Great Spirit, the Creator.

The second point we would like to make is that Indians are 
now prepared to consider the negotiation of the terms and 
conditions upon which we will develop our future relationship 
with Canada. As we have already noted, we have been sys
tematically excluded from taking our place at the table of 
Confederation by the nature of the present constitutional 
arrangements.

Third, our rights, which accrue from aboriginal occupation, 
including those which were affirmed by treaty agreements, 
shall remain unaltered.

We would like to point out to the members of this Commit
tee that the orginal drafters of the Indian treaties recognized 
that Indians were distinct nations on this continent. That is 
why they referred to the products of those transactions as 
“treaties”. The federal government recognizes the implications 
of signing treaties with Indians and today refers to the prod
ucts of land negotiations with Indians as agreements. The 
James Bay Agreement is an example of this.

However, I must reiterate:
1. We are a sovereign people.
2. We are now prepared to consider the negotiation of the 

terms and conditions upon which we will develop a satisfactory 
relationship with Canada.

3. Our rights, which accrue from aboriginal occupation, 
including those which were affirmed by treaty agreements, 
shall remain unaltered.

By asserting our sovereignty we are outlining the principles 
on which we may enter a new arrangement with Canada as 
distinct people whose ancestors constituted the sovereign 
nations of this land long before Canada was ever a gleam in 
John A. MacDonald’s eye.

[Translation]

Monsieur le président, nous sommes venus ici aujourd’hui 
pour faire valoir trois petits points. D’abord, nous sommes un 
peuple souverain. Les nations indiennes qui vivent sur le 
territoire géographique maintenant revendiqué par le Canada 
n’ont jamais accepté d’abandonner leur souveraineté, et ce 
n’est écrit nulle part. En outre, chaque nation conserve tou
jours sa souveraineté.

Par sa nature, cette souveraineté existe de plein droit et de 
son propre chef. Je crois d’ailleurs qu’il existe une expression 
juridique pour ce genre de droits. On pourrait dire qu’il s’agit 
d’un don que le Grand Esprit, notre créateur a fait à chaque 
nation, en tant que nation. Je crois que vous aussi, vous avez 
quelqu’un que vous appelez le Grand Esprit.

Les Indiens, avant la venue de l’homme blanc, étaient 
indépendants et souverains. La souveraineté indienne ne venait 
pas, n’avait pas été accordée, par une autorité ou entité 
terrestre. Si l’on considère que la souveraineté est accordée par 
une entité autre que la personne qui l’exerce, alors dans le cas 
des Indiens, elle nous a été accordée par le Grand Esprit, notre 
créateur.

La deuxième chose que j’aimerais faire valoir, c’est que les 
Indiens sont maintenant disposés à envisager la négociation de 
conditions sur lesquelles nous fonderons notre relation future 
avec le Canada. Comme nous l’avons déjà dit, la nature même 
des dispositions constitutionnelles actuelles nous a systémati
quement empêchés de prendre notre place à la table des 
négociations de la Confédération.

Troisièmement, nos droits, qui découlent de notre occupa
tion originale du territoire, y compris ceux confirmés par les 
traités, demeureront inchangés.

Nous aimerions faire remarquer aux membres du présent 
comité que les rédacteurs premiers des traités indiens ont 
reconnu le fait que les Indiens constituaient des nations dis
tinctes sur ce continent. C’est pourquoi, justement, ils appe
laient le produit de ces transactions des «traités». Le gouverne
ment fédéral est conscient des sous-entendus que comporte la 
signature de traités avec les Indiens et préfère aujourd’hui 
appeler le produit des négociations territoriales avec les 
Indiens des ententes. L’entente de la Baie James en est un 
exemple.

Toutefois, je le répète:
1. Nous sommes un peuple souverain.
2. Nous sommes maintenant disposés à envisager la négocia

tion des conditions qui serviront de base à l’élaboration d’une 
relation satisfaisante avec le Canada.

3. Nos droits, qui découlent de notre occupation originale, y 
compris ceux confirmés par des traités, demeureront 
inchangés.

En affirmant notre souveraineté, nous définissons les princi
pes qui nous permettront de conclure de nouveaux arrange
ments avec le Canada en tant que peuple distinct dont les 
ancêtres constituaient les nations souveraines de ce pays bien 
avant que le Canada ne soit même une simple lueur dans l’œil 
de John A. MacDonald.
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We can no more develop a relationship with a confederation, 

which denies the reality of our own history, than we can 
celebrate with the United States the discovery of America by 
an Italian navigator under hire to the Spanish Crown.

I am certain we all recognize that this is neither the time nor 
the proper place to discuss the details of an Indian government 
created by Indian people for the purpose of protecting, main
taining and enhancing our own sovereignty, possibly within 
confederation. However, this is an ideal time to agree on 
certain fundamental principles.

I think we should all remember that the reason this Com
mittee is meeting here discussing a possible new Canadian 
constitution is in great measure due to the fact that a separa
tist government has been elected in Quebec. The government 
in that province has said it intends to renegotiate the position 
of French Canadians within Confederation, if not separate 
from Canada entirely.

• 1555
These French Canadians argue that they have a land base, a 

different language than the dominant group, a distinct culture 
and a unique French Canadian world view. They claim they 
are in fact a French-Canadian nation within Canada. We can 
appreciate their arguments. But if French Canadians can 
make such an argument, Indians can surely make the same 
argument more justly.

Indians have land bases. Indians have different languages 
from the dominant group. Indians clearly have a distinct 
culture and unique world view. Furthermore, Indians are of a 
different racial origin. One can also argue that, unlike Indians, 
French Canadians essentially wish to pursue the goals of a 
Euro-Canadian culture, in French instead of English.

But we are people who are different in philosophy, culture, 
world view, social values, and language from non-Indians. Our 
concept of time, for example, is not linear and singular like 
yours, but rather cyclical and holistic. For us, what is impor
tant is not the quantity of a lenght of time, but rather the 
quality of a phase of time.

Your linear thinking lends itself to singularity such that you 
see only one truth and one answer to a question. We, on the 
other hand, can see many truths and many answers, depending 
on the angle from which we view a particular problem.

These basic philosophical differences result in different con
cepts of government, property ownership and relationships 
with other people and the environment. The aforementioned 
philosophical differences make it necessary for us to assert our 
sovereignty in order to continue our way of life.

Mr. Chairman, members of the Committee, we have come 
here today not to discuss the intricacies of the bill we under
stand is before you. We have come to say that we, the elected

[Traduction]
Nous ne pouvons pas davantage favoriser une relation au 

sein de la Confédération qui nie la réalité de notre propre 
histoire, que nous pouvons fêter avec les États-Unis la décou
verte de l’Amérique par un navigateur italien à la solde de la 
Couronne espagnole.

Nous savons tous que ce n’est ni le moment ni le lieu pour 
discuter en détail de gouvernements indiens créés par les 
Indiens afin de protéger, de conserver et de réhausser leur 
propre souveraineté, peut-être au sein de la Confédération. 
Toutefois, c’est le moment idéal pour convenir de certains 
principes fondamentaux.

Je crois également que nous devons tous nous rappeler que si 
le présent comité se réunit en ce moment pour discuter d’une 
nouvelle constitution canadienne éventuelle, c’est en grande 
partie parce que le Québec a élu un gouvernement séparatiste. 
Le gouvernement de cette province a dit qu’il entendait rené
gocier la position des Canadiens français au sein de la Confé
dération, voire se séparer tout à fait du Canada.

Les Canadiens français prétendent qu’ils ont un droit terri
torial, une langue différente de celle du groupe dominant, une 
culture distincte et une vision du monde spécifiquement cana- 
dienne-française. Ils prétendent qu’ils constituent, en fait, une 
nation canadienne-française au sein du Canada. Nous pouvons 
comprendre leurs arguments. Mais si les Canadiens français 
peuvent présenter un tel argument, les Indiens ont quant à eux, 
encore plus de raisons de le faire.

Les Indiens ont une base territoriale. Ils parlent des langues 
différentes de celle du groupe dominant. Les Indiens ont très 
certainement une culture distincte et une vision unique du 
monde. Qui plus est, les Indiens sont d’une origine raciale 
différente. On peut également faire valoir que, contrairement 
aux Indiens, les Canadiens français désirent essentiellement 
conserver une culture euro-canadienne, mais française plutôt 
qu’anglaise.

Nous sommes par contre un peuple distinct par sa philoso
phie, sa culture, sa vision au monde, ses valeurs sociales, et sa 
langue. Notre conception du temps, par exemple, n’est pas 
linéaire et simple comme la vôtre, mais plutôt cyclique et 
entière. Pour nous, ce qui est important, ce n’est pas la 
quantité d’une durée de temps, mais plutôt la qualité d’un laps 
de temps.

Votre pensée linéaire se prête à la singularisation de sorte 
que vous n’entrevoyez qu’une seule vérité et qu’une seule 
réponse à une question. Par contre, nous pouvons voir de 
nombreuses vérités et de nombreuses réponses, selon l’angle où 
nous nous plaçons pour envisager un problème particulier.

Ces différences philosophiques fondamentales entraînent des 
différences de conception en ce qui concerne le gouvernement, 
la propriété, les relations humaines et l’environnement. Ces 
mêmes différences philosophiques nous forcent à affirmer 
notre souveraineté afin de conserver notre mode de vie.

Monsieur le président, membres du Comité, nous ne sommes 
pas venus ici pour discuter des subtilités du projet de loi dont 
vous êtes saisis. Nous sommes venus ici vous dire que nous, les
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representatives of the Indian Nations of Canada, are consider
ing the possible terms on which we may negotiate the develop
ment of a satisfactory relationship between Canada and the 
Indian Nations.

We retain the right to govern our own lives through our own 
institutions, including, but not limited to, our own form of 
government. We retain the right to define our membership, 
and control our lands, waters, forests, wildlife and fisheries. In 
other words, we retain the authority over our own social and 
political order.

Remember also that when the British Empire was being 
dismantled, in most countries the original peoples were handed 
back the authority to construct their own constitutional 
arrangements. In Canada, this was not the case and still is not. 
Our nations were virtually ignored in the Canadian constitu
tional set-up. It is clearly time that we establish and recognize 
the nature of Indian nations in this country.

We are not a conquered people. We have never given up 
that which the Great Spirit alone can remove. The fact we 
consider ourselves unique and special peoples is a reality 
Canadians have to face.

The Indian people do not wish confrontation with Canada. 
But we do insist that a new relationship be developed, and our 
rights as nations be recognized. We ask no more and we will 
accept no less.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Starblanket. Have you any other documents that you would 
like us to add to our proceedings?

Mr. Starblanket: Yes, Mr. Chairman. This is a preliminary 
statement. We shall be developing further position papers on 
this subject later.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. Well, we 
will be pleased to receive them when you have them ready.

Mr. Hnatyshyn, Senator Forsey and Senator Fournier. Mr. 
Hnatyshyn.

Mr. Hnatyshyn: Well, Mr. Chairman, I would just like to 
direct a few information-seeking questions to the witness, Mr. 
Starblanket, and possibly start off by simply asking Mr. 
Starblanket to explain whom he represents in terms of the 
Indian population of Canada?

• 1600
Mr. Starblanket: The National Indian Brotherhood, repre

sent approximately 300,000 registered Indians in this country 
who are known as aboriginal and treaty Indian people and are 
represented through the various provincial and territorial 
organizations in the country, and by that we mean the people 
that we purport to represent are those people who are of 
registered Indian status.

Mr. Hnatyshyn: Mr. Chairman, I wonder whether the wit
ness has had an opportunity of reading the document put out 
by the federal government in respect of constitutional reform 
entitled A Time For Action and particularly those provisions

[Translation]
représentants élus des Nations indiennes du Canada, exami
nons les conditions dans lesquelles nous pourrions négocier une 
relation satisfaisante entre le Canada et les Nations indiennes.

Nous nous réservons le droit de gouverner nos propres vies 
par l’entremise de nos propres institutions, y compris mais non 
exclusivement, notre propre forme de gouvernement. Nous 
nous réservons le droit de définir qui sont nos membres, de 
contrôler nos terres, nos eaux et forêts, notre faune et nos 
pêches. En d’autres termes, nous nous réservons l’autorité sur 
notre propre ordre social et politique.

Il faut se rappeler aussi que lorsque l’empire a été démem
bré, dans la plupart des pays, les autochtones se sont vu 
remettre tous les pouvoirs en matière constitutionnelle. Au 
Canada, ce ne fut pas le cas et ne l’est toujours pas. Nos 
Nations ont été, à toutes fins pratiques, ignorées dans la 
structure constitutionnelle canadienne. Il est grand temps 
qu’on reconnaisse la nature des Nations indiennes dans ce 
pays.

Nous ne sommes pas un peuple conquis. Nous n’avons 
jamais abandonné ce que seul le Grand Esprit peut nous 
enlever. Le fait que nous nous estimons uniques et spéciaux est 
une réalité que drevront admettre les Canadiens.

Le peuple indien ne souhaite pas la confrontation avec le 
Canada. Mais nous maintenons qu’il faut établir une nouvelle 
relation et reconnaître nos droits en tant que Nation. Nous ne 
demandons rien de plus, mais nous n’accepterons rien de 
moins.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Star
blanket. Avez-vous d’autres documents que vous aimeriez nous 
voir ajouter au procès-verbal?

M. Starblanket: Oui, monsieur le président. Il s’agit d’une 
déclaration préliminaire. Nous allons préparer plus tard d’au
tres exposés sur notre position à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Nous serons 
heureux de les recevoir lorsqu’ils seront prêts.

M. Hnatyshyn, le sénateur Forsey et le sénateur Fournier. 
Monsieur Hnatyshyn.

M. Hnatyshyn: Monsieur le président, j’aimerais poser quel
ques questions afin d’obtenir des renseignements du témoin, 
M. Starblanket. Peut-être pourrais-je commencer par deman
der tout simplement à M. Starblanket de nous expliquer qui il 
représente au sein de la population indienne du Canada.

M. Starblanket: La Fraternité nationale des Indiens repré
sente environ 300,000 Indiens inscrits qu’on désigne sous le 
nom d’aborigènes ou d’indiens conventionnés et qui sont déjà 
représentés par divers organismes provinciaux et territoriaux; 
nous entendons par là que les personnes que nous prétendons 
représenter sont des Indiens conventionnés.

M. Hnatyshyn: Monsieur le président, je me demande si le 
témoin a lu le document sur la réforme constitutionnelle 
intitulé «Le temps d’agir» publié par le gouvernement fédéral, 
et particulièrement le chapitre intitulé «Le plein respect des
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under the heading, “Full Respect of Native Rights”. Has the 
witness had an opportunity of reading those general aims and 
objectives? I wonder whether he could comment on the way 
his association, in fact, regards those objectives vis-à-vis the 
Indian people of Canada.

Mr. Starblanket: Mr. Chairman, as I stated in the brief, Bill 
C-60 is basically inadequate in guaranteeing and protecting 
even Section 91.24 of the present constitution. It fails to 
recognize aboriginal and treaty rights, makes token reference 
to the Royal proclamation of 1763 and, as such, does not 
identify who our natives are. For the purposes of this Commit
tee, any one of you who was born in Canada could be deemed 
to be a native as far as we are concerned. What we are talking 
about are Indians under the constitution that should be defined 
by Indians, and to have a foreign system define who Indians 
are, for example, and the guaranteeing of Indian rights, should 
best be done by Indian people and not by native people.

Mr. Hnatyshyn: I take it then your basic position is that this 
document A Time For Action of course was brought out in 
advance of the actual Bill C-60, as you can appreciate. It 
makes some general statements, and just to refresh your 
memory I will quote:

That justice demands full respect for the dignity and 
rights of native peoples. In the past we have not really 
recognized the contribution of the country’s first inhabi
tants, the Indian and the Inuit peoples, to Canada’s 
development...

And so on.
I take it what you are saying is that the statement of 

objectives and so on as contained in this preliminary statement 
by the government has not been adequately dealt with or met 
by the legislation that we are now considering. Is that a fair 
interpretation of your position? Did you say yes?

Mr. Starblanket: Yes.
Mr. Hnatyshyn: I tried to get television in the Committee, 

but we have to speak into the microphones here in order to 
have it recorded, although I saw your nodding in assent to 
what I hope was an eminently reasonable proposition put to 
you.

We have just, of course, heard from the representatives of 
the métis and nonstatus Indian group and there is, as you 
suggested in the course of your presentation and in the course 
of the material before us, reference to native groups. There is 
some very limited attempt to define what is meant by native 
groups in the course of the legislation. There is some con
cerned expressed as to the definition by yourself.

Could I ask you a question as to what your position is in 
respect of your relationship with nonstatus Indians and métis? 
Do you feel that you have a separate position to maintain? Are 
you prepared to work in co-operation in this context of consti
tutional reform with these people or do you feel that you 
should be going on your own separate paths?

• 1605
Mr. Starblanket: Mr. Chairman, if the metis and nonstatus 

Indian people of this country chose to identify that aboriginal

[Traduction]
droits des autochtones». Le témoin a-t-il lu l’exposé des buts et 
des objectifs? Pourrait-il nous dire ce que pense son associa
tion de ces objectifs, du point de vue des Indiens du Canada.

M. Starblanket: Monsieur le président, comme je l’ai 
déclaré dans le mémoire, le bill C-60 n’arrive pas à garantir ce 
que contient l’article 91.4 de la Constitution actuelle. On n’y 
reconnaît pas les droits autochtones, les droits des traités; on 
ne fait que mentionner en passant la proclamation royale de 
1763, sans préciser qui sont les autochtones. Pour ce comité, 
quiconque est né au Canada pourrait être qualifié d’autoch
tone, du moins c’est notre point de vue. Dans la Constitution, 
les Indiens doivent être définis par des Indiens et non pas des 
étrangers; autrement, c’est ridicule; c’est aux Indiens et non 
aux autochtones qu’il appartient de garantir les droits qui 
reviennent aux Indiens.

M. Hnatyshyn: Le document intitulé «Le temps d’agir» a été 
publié avant le bill C-60, vous le comprenez. On y trouve des 
déclarations d’ordre général, et pour vous rafraîchir la 
mémoire, je vais vous lire une citation:

La justice nous commande le plein respect de la dignité 
des droits des autochtones. Nous n’avons pas reconnu 
comme il se doit, par le passé, l’antériorité du droit de cité 
des populations indiennes et Inuit et l’apport de ces 
collectivités au développement du Canada ...

Etc..
Selon vous, les objectifs qui se trouvent dans cette déclara

tion préliminaire du gouvernement, n’ont pas été transposés de 
façon adéquate dans le projet de loi que nous étudions mainte
nant. Est-ce là une interprétation juste de votre position? 
Avez-vous répondu oui?

M. Starblanket: Oui.
M. Hnatyshyn: Je voulais que nos débats soient télévisés, 

mais vous devez parler dans le micro si vous voulez que vos 
propos soient enregistrés cependant, je vous ai vu hocher la 
tête en réponse à ce que je crois être une proposition extrême
ment raisonnable.

Nous venons tout juste d’entendre les représentants des 
Métis et des Indiens non conventionnés et tout comme vous le 
laissez entendre au cours de votre présentation et dans les 
documents que nous avons, il est question des groupes autoch
tones. Le projet de loi pour chercher de manière très limitée à 
définir ce que l’on entend par groupes autochtones. Vous vous 
inquiétez de cette définition.

Puis-je vous demander quelle est votre position par rapport à 
celle des Indiens non conventionnés et des Métis? Estimez- 
vous que vous devez maintenir une position distincte? Etes- 
vous prêts à collaborer avec eux dans le contexte de la réforme 
constitutionnelle ou croyez-vous que chacun doit agir de son 
côté?

M. Starblanket: Monsieur le président, si les Métis et les 
Indiens non conventionnés du pays décident de reconnaître que
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occupation and the descendants therefrom to be separate 
forms of government, depending on how you view the question 
of sovereignty—whether internal, domestic, dependent nations 
or outright sovereignty—we would be prepared to ally our
selves and co-operate with their views. However, if they are 
talking of separate Metis nations, that is a horse of a different 
colour. We, of course, would support them in whatever it is 
they were pursuing, but out of necessity could not ally our
selves with their viewpoint as ours differs quite considerably in 
that we are talking about Indian nations as opposed to Métis 
nations.

Mr. Hnatyshyn: We all appreciate and know the system in 
this country now of Indian lands, the so-called reservations. 
Some reference was made in the previous brief presented by 
the nonstatus Indians and so on about a land base. I am rather 
curious about the over-all concept you have in mind with 
respect to an Indian nation; do you consider the land base an 
essential ingredient with respect to your position within Con
federation? Secondly, how do you view your position vis-à-vis 
provincial authority? Do you feel that you should have a 
separate status in the federal context? Finally, is it the position 
of your national association that the concept of reservations, as 
such, in the traditional sense, has lost some of its relevancy?

I shall try to explain my question by saying that the present 
reservation situation is now seemingly inadequate to deal with 
the Indian population. When they were established and set up 
they served a purpose as farming communities, possibly, or 
there was the potential for the Indian people to be able to exist 
and make a living for themselves on the reservations. That 
seems to have gone by the board, and we have to look at a 
much greater solution to the Indian problems—maybe off the 
reservation as opposed to being restricted to the reservation.

Mr. Starblanket: Mr. Chairman, it is a several-faceted 
question, but I will try to answer in this way: yes, we do indeed 
believe a land base is essential to any concept we pursue in 
terms of Indian self-determination. With respect to any powers 
we are talking about vis-à-vis the provinces we have many 
options we are considering. Right now it would be premature 
of me to try to prejudge what my electorate will say to me, for 
example, next week when we discuss this paper and the 
concept that I will relate to you now.

The first is separate and absolute sovereignty, of course. 
Secondly, there is what we call an internal severeignty from 
the land and the people on reservations or Indian reserves or 
up to those representatives they elect to represent them. Third, 
fourth and fifth are various forms of municipal governments, 
such as the federal government is at present imposing upon 
Indian people through Indian Act legislation and the Indian 
Act proposed amendments—which we refer to as the abhor
rent options. However, suffice it to say that the two major 
propositions right now that we are considering are absolute 
and separate sovereignty and internal sovereignty, much like 
the domestic-nations concept in the United States with respect 
to the state legislative laws in different parts of the United 
States.

[ Translation]
l’occupation du territoire par les autochtones et leurs descen
dants justifie une forme distincte de gouvernement, selon le 
point de vue adopté sur la question de la souveraineté qu’il 
s’agisse d’une souveraineté interne, nationale, ou d’une nation 
dépendante ou encore d’une souveraineté pure et simple, nous 
sommes disposés à nous allier et à collaborer pour promouvoir 
leur point de vue. Toutefois, s’ils veulent des nations métis 
séparées, c’est différent. Bien sûr, nous leur donnerions notre 
appui dans leur entreprise, mais par la force des choses nous ne 
pourrions pas adopter leur point de vue puisque le nôtre diffère 
de façon assez radicale et que nous préconisons des nations 
indiennes plutôt que des nations métis.

M. Hnatyshyn: Nous comprenons tous très bien et nous 
sommes tous au courant du régime des terres indiennes dans ce 
pays, ce qu’on appelle les réserves. Le mémoire déposé par les 
Indiens non conventionnés parle d’une base territoriale. Je suis 
assez curieux de savoir ce que recouvre le concept global de 
nation indienne; estimez-vous que la base territoriale soit 
essentielle quant à votre position au sein de la Confédération? 
Deuxièmement, quelle est votre position vis-à-vis des autorités 
provinciales? Croyez-vous que votre situation dans le contexte 
fédéral doit être particulière? Enfin, votre association estime- 
t-elle que les réserves au sens traditionnel, ont perdu leur 
raison d’être?

Pour être plus précis, les réserves me paraissent inadéquates 
pour la population indienne. Lorsque les réserves ont été 
établies, elles avaient un but puisqu’elles constituaient des 
centres agricoles ou tout au moins elles permettaient aux 
Indiens de vivre et de gagner leur vie. Mais cela semble périmé 
et il faut examiner une solution beaucoup plus globale aux 
problèmes indiens... peut-être hors des réserves plutôt que de 
s’y limiter.

M. Starblanket: Monsieur le président, c’est une question 
multiple mais je tenterai de vous répondre de la façon suivante: 
oui, nous croyons en effet qu’une base territoriale est essen
tielle à toute idée d’autodétermination indienne. Pour ce qui 
est des pouvoirs vis-à-vis des provinces, nous étudions actuelle
ment de nombreuses options. Pour l’instant, il serait prématuré 
de prévoir ce que mes électeurs me diront la semaine prochaine 
lorsque nous discuterons de ce document et de l’idée que je 
vous ai exposée.

La première option, bien sûr, est la souveraineté distincte et 
absolue. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons la souve
raineté interne qui commence par les territoires et les habi
tants des réserves indiennes et qui va jusqu’à leurs représen
tants élus. Troisièmement, quatrièmement et cinquièmement 
on trouve diverses formes de collectivités locales, semblables à 
ce que le gouvernement fédéral impose actuellement aux 
Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens et en vertu des 
amendements proposés à cette loi... que nous appelons les 
options abhorrées. Toutefois, il suffit de dire que les deux 
propositions principales, pour l’instant, sont la souveraineté 
absolue et séparée et la souveraineté interne assez semblable 
au concept des nations aux États-Unis dans le cadre de la 
législation des différents États.
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With respect to our status in the federal context, of course, I 

have tried to answer that by stating that to negotiate the terms 
and conditions that Indian people wish to see themselves 
governed by will entirely depend, of course, on how the federal 
government will respond to debunking the myth, for example, 
that the English and French are the founding nations of this 
country. In fact, the Indian people were here in several nations 
even before French and English ever set foot on this continent. 
So the sincerity of the federal government, whoever that may 
be in the future, will determine the kind of responses Indian 
people will come forward with in the future.

• 1610
With regard to the last part of your question on reserve land 

losing its relevancy and the land base being too small for 
economic enterprises, we agree wholeheartedly with that prem
ise. However, to imply that reserve lands have lost their 
relevancy is wrong for the simple reason that, as I stated 
earlier, the Indian people identify very closely with lands in 
spite of the fact that Conservative, Liberal and maybe even 
NDP governments may think that land should be used only for 
agricultural and capital enterprise. This is also an erroneous 
implication in that Indian people may just want to have the 
land to live on, as opposed to trying to make money from it, 
although there are many parts of the country in which Indian 
people choose to do that kind of thing. The fact is that the land 
base is there and provides a home and a base on which they 
can live, if not to make money on.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hnatyshyn, 
you can make another comment if you wish.

Mr. Hnatyshyn: Just one brief comment. I did not want to 
leave the impression with the witness that I . . . the term 
“relevancy” is a relative word. I understand that the reserva
tion certainly is a cultural and spiritual centre for Indian 
population, but in terms of economics it has certainly faltered.

Just one final, brief shot and a question. I gather that you 
are working on specific proposals. It seems to me that this is 
almost fundamental to serious consideration of your position 
vis-à-vis legislation if we want to be able to see what would be 
necessary to translate it into legislative terms. In order to meet 
the aspirations of Indian peoples in Canada we would have to 
have a specific idea of where you want to go in this regard. 
When do you anticipate you will be in a position to come back 
to this Committee and let us have some pretty specific legisla
tive proposals or areas within this legislation you think should 
be improved?

Mr. Starblanket: I am not sure, Mr. Chairman, that we 
would be prepared to negotiate or define terms of legislation in 
your particular forum at this point. However, within the very 
near future we will certainly be coming forward with our own 
position as Indian people and as an Indian nation. As I stated, 
we are not talking about separation, but if I may paraphrase a 
noted Liberal patriarch . .. something to the effect of separa
tion if necessary, but not necessarily separation. The main 
point being that when we come forward with proposals to the 
Canadian Constitution, and indeed alternatives to the way the

[Traduction]
Pour ce qui est de notre situation dans un contexte fédéral, 

j’ai répondu que les conditions d’un gouvernement souhaité par 
les Indiens dépendra entièrement de la façon dont le gouverne
ment fédéral réagira à notre demande de détruire le mythe 
selon lequel les Anglais et les Français sont les peuples fonda
teurs de ce pays. En fait, les Indiens étaient ici bien avant que 
les Français ou les Anglais aient jamais mis pied sur le 
continent, et même, ils formaient plusieurs nations. Donc, quel 
que soit le prochain gouvernement, c’est de sa sincérité que 
dépendra le genre de revendications que présenteront à l’avenir 
les Indiens.

Quant à la dernière partie de votre question sur la dispari
tion des terres des réserves, puisque leur superficie n’est pas 
assez grande pour permettre une certaine rentabilité, nous 
sommes tout à fait d’accord. Toutefois, il serait faux de 
prétendre que les terres de réserves ne seront plus nécessaires 
pour la simple raison que les Indiens s’identifient à la terre 
même si les gouvernements conservateurs, libéraux et néo
démocrates croient que ces terres ne doivent servir qu’à l’agri
culture ou à d’autres entreprises capitalistes. Il se peut fort 
bien que les Indiens ne veuillent ces terres que pour y habiter 
et non pas pour en tirer profit, même si, dans certaines régions, 
des Indiens ont pu le faire. Pour eux, en général, l’important 
c’est d’avoir une terre sur laquelle installer une maison, un 
pied à terre, et non pas de s’en servir pour faire des profits.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hnatyshyn, 
vous pouvez faire une autre observation si vous le désirez.

M. Hnatyshyn: Très brièvement. Je ne veux surtout pas 
laisser au témoin l’impression que moi,., si je parle d’utilité des 
terres, c’est par rapport à autre chose. Je sais fort bien que la 
réserve est un centre culturel et spirituel pour la nation 
indienne car, pour ce qui est de la rentabilité, elle n’est 
certainement plus aussi vivace qu’avant.

Une dernière toute petite question. Vous êtes en train de 
préparer des propositions précises. Il me semble qu’elles sont 
indispensables si on veut étudier sérieusement votre opinion de 
la loi car ainsi, nous pourrions plus facilement traduire vos 
suggestions en termes juridiques. Pour pouvoir bien répondre 
aux aspirations des Indiens du Canada, nous devons avoir une 
idée précise de ce que vous voulez. Quand croyez-vous pouvoir 
nous faire part de votre position en termes précis, c’est-à-dire 
en nous citant les articles ou les parties de la loi qui, à votre 
avis, devraient être améliorés?

M. Starblanket: Je doute que nous soyons prêts à négocier 
en Comité les termes de la loi. Mais très prochainement, nous 
annoncerons la position de la nation indienne. Il n’est pas 
question de séparation mais si je peux me permettre de para
phraser ce qu’a dit un patriarche libéral bien connu: la sépara
tion si nécessaire, mais pas nécessairement la séparation. Lors
que nous recommanderons des modifications de la constitution 
canadienne, des solutions qui pourraient remplacer les amen
dements suggérés par le gouvernement canadien, nous nous 
proposerons comme experts-conseils en matière de constitu-
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Canadian government is proposing to amend the Constitution, 
we would like to offer our expertise as constitutional consult
ants as the original founding nations of this country. In that 
regard we have been asking the Prime Minister and Liberal 
government for invitations to the First Ministers Conferences, 
et cetera, to no avail.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Senator 
Forsey.

Senator Forsey: First of all, I should like to express my 
satisfaction that this delegation has appeared before us. I think 
it is exceedingly important. I must confess that one of my 
great disappointments when I read Bill C-60 was that there 
appeared to be absolutely nothing in it about Indian rights, 
except for the extraordinarily iffy Clause 26 which is “maybe, 
might be and possibly” and so on, all of them the most 
conditional terms, so I am very glad indeed that we have this 
presentation.

• 1615
However as with a previous witness, I must confess some 

disquiet. First of all, do I understand that Mr. Starblanket and 
his colleagues are asking us to accept the principle of the 
sovereignty of an Indian nation or nations? Is that correct?

Mr. Starblanket: That is correct.
Senator Forsey: Then, the next thing is, if we accept that 

then we are accepting a tremendous lot and that will not do 
because that does not conform with the principle of sovereign
ty. If you ask us simply to accept the principle of sovereignty 
like that, we have a feeling that we are being asked to sign a 
blank cheque.

The next thing I want to point out is that this is, I think, 
fundamental, it is not a matter of details, as page 5 says, of an 
Indian government and so on, it is a fundamental matter.

The next thing is this. You speak of “an Indian govern
ment”, one Indian government that presumably means. Is that 
correct?

Mr. Starblanket: Not necessarily so, Senator. What we are 
talking about, of course, is something like 55 Indian dialects in 
this country, aside from the French and English that these 
Indian people speak, some rather diverse Indian confederacies 
that existed before the Europeans came to this country and 
also the fact that at one point in the history of the United 
States, Ben Franklin chose to consult the Six Nations Chief
tains on the development of democracy in the United States 
and, indeed, Canada because it was on the Six Nations 
Iroquois Confederacy that, indeed, a lot of our present-day 
democracy has been based. I rather believe the Canadian 
nationhood could not have been developed without looking at 
those kinds of government assistance when, in fact, true 
democracy existed in this country. The white man came over 
here and imposed a majority rule as opposed to full-scale 
democracy that Indian nations had before the imposition of 
this kind of democracy.

Senator Forsey: I take it that we might find ourselves faced 
with 55 Indian nations, 55 Indian governments. That is why I

[ Translation]
tion, à titre de nation fondatrice du pays. C’est d’ailleurs 
pourquoi nous avons déjà demandé au premier ministre et au 
gouvernement libéral de nous inviter aux conférences des 
premiers ministres et aux autres, mais en vain.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: Tout d’abord, je suis très heureux que 
cette délégation ait comparu devant nous. Je trouve cela 
extrêmement important. J’avoue que l’une des grandes décep
tions que j’ai ressenties en lisant le Bill C-60 c’est qu’on ne 
semble y trouver absolument rien sur les droits des Indiens, si 
ce n’est l’article 26, horriblement vague, où on dit «peut-être, 
probablement et possiblement» et ainsi de suite; bref, un article 
des plus conditionnels. Je suis donc très heureux que nous 
ayons pu entendre cet exposé.

Toutefois, comme lors de la comparution d’un témoins 
précédent, je ne me sens pas tranquille. Dois-je bien compren
dre que M. Starblanket et ses collègues nous demandent 
d’admettre le principe de la souveraineté d’une ou de plusieurs 
nations indiennes? Ai-je bien compris?

M. Starblanket: Tout à fait.
Le sénateur Forsey: Admettre ce principe, c’est beaucoup et 

cela ne peut certainement pas faire l’affaire car ce n’est pas du 
tout conforme au principe de la souveraineté. Si vous nous 
demandez d’admettre le principe de la souveraineté, sans plus, 
c’est comme si vous nous demandiez de signer un chèque en 
blanc.

A la page 5, vous parlez notamment d’un gouvernement 
indien; c’est là un principe fondamental et non pas secondaire.

Et quand vous dites «un gouvernement indien» parlez-vous 
d’un seul gouvernement?

M. Starblanket: Pas nécessairement, sénateur. N’oubliez 
pas qu’outre le fraçais et l’anglais, les Indiens parlent environ 
55 dialectes différents. Diverses confédérations d’indiens exis
taient avant même l’arrivée des Européens et rappeliez-vous 
qu’à une époque de l’histoire des États-Unis, Benjamin Frank
lin a décidé de consulter les chefs des six nations à propos de 
l’évolution démocratique des États-Unis, et même du Canada 
puisque celui-ci faisait partie de la confédération des six 
nations iroquoises. Et c’est lors de ces consultations qu’on a 
jeté les bases de notre démocratie actuelle. Je suis convaincu 
que la nation canadienne n’aurait pu exister sans ces consulta
tions puisqu’une démocratie véritable existait déjà. Lorsque 
l’homme blanc est arrivé, il a imposé la règle de la majorité 
tandis que les nations indiennes, elles, avaient une démocratie 
véritable sans aucune convention.

Le sénateur Forsey: Nous pourrions donc nous retrouver 
avec 55 nations indiennes et donc 55 gouvernements indiens.
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was interested because you said, “an Indian government”, and 
then you find on pages 7 and 8 reference to Indian nations and 
now I must confess I am very much startled to find that we 
might find 55 of them scattered presumably over most of the 
territory of what is now Canada.

Mr. Starblanket: We have ten provincial governments. 
There should be no reason why Indian nations cannot gather in 
a confederacy and develop their own geographical likenesses 
and things that they believe in together that conform into 
confederacies. For example, you have a gigantic Blackfoot 
confederacy in western Canada as well as Nishgas who form 
several thousand Indian people along with the Iroquois 
Confederacy, for example, again. Of course, if other people 
such as metis, nonstatus Indian people chose to identify with 
those kinds of distinctions, then indeed they would be welcome 
into that kind of democracy.

Senator Forsey: Yes, but you were allowing a little while 
ago, I think, for the possibility of separate metis and nonstatus 
Indian nations too. Granted, you might get a number of these 
confederacies joining together, but it looks to me as if taking 
your evidence and that of Mr. Daniels together we might be 
faced with a considerable proliferation of independent or 
quasi-independent nations on our territory scattered around in 
small pockets. It seems to me this presents very considerable 
difficulties, especially as you were very careful to say and you 
reiterated it a moment ago in a paraphrase of the late Mr. 
Mackenzie King, who was not one of my heroes, goodness 
knows, possibly within confederation, possibly not. So you are 
asking us to consider not only one idea, but a series of very 
novel and far-reaching proposals.

Mr. Starblanket: That is exactly true. I think it is time the 
Canadian confederation had some innovative ideas.

Senator Forsey: I am all for input by Indians, metis and 
everyone else, but there is a difference between that and the 
prospect of anything up to 60, perhaps, separate or quasi-sepa
rate, with undefined status, nations within the territory of 
Canada. I think this would raise enormous practical difficul
ties, not only for the miserable white man, but also for the 
Indians, the Metis themselves. However, that is only my 
opinion. I may be all wrong.
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Mr. Starblanket: I do not think it would overshadow the 
enormity of the problems we now face, Senator or the difficul
ties that Indian, Métis, nonstatus Indian people are being 
confronted with now. The federal government is still not 
adequately dealing with them. So it is not putting any more of 
a conglomeration of problems on their doorstep than they 
already have. I think if we deal with it from a very political 
point of view ...

Senator Forsey: The present problems are enormous. I know 
that, and they cry out for solution, but I am not sure that you 
would not be jumping from the frying pan into the fire—a 
pretty dash hot fire at that.

[Traduction]
Voilà pourquoi je voulais savoir ce que vous entendiez par «un 
gouvernement indien». Puis, aux pages 7 et 8, on fait allusion 
aux nations indiennes. Je vous avoue être franchement étonné 
d’apprendre que nous pouvons en retrouver 55 disséminées sur 
tout le territoire actuel du Canada.

M. Starblanket: Il y a 10 gouvernements provinciaux. Je ne 
vois pas pourquoi les nations indiennes ne pourraient pas se 
regrouper en confédération, d’après leurs points communs, 
pour tracer les limites géographiques de chacune. Par exemple, 
dans l’Ouest du Canada, il y a la gigantesque confédération 
des Black-foot de même que celle de Nishgas qui regroupe des 
milliers d’indiens et il y a aussi la confédération des Iroquois. 
Bien entendu, les autres comme les Métis et les Indiens 
non-inscrits ont préféré s’identifier par cette caratéristique 
mais nous les accueillerions volontiers dans notre démocratie.

Le sénateur Forsey: Peut-être, mais tout à l’heure vous 
envisagiez de former nations distinctes pour les Métis et les 
Indiens non-inscrits. Peut-être arriverez-vous en effet à regrou
per plusieurs de ces confédérations, mais en écoutant votre 
témoignage ainsi que celui de M. Daniels, je crains que nous 
nous trouvions aux prises avec une véritable prolifération de 
nations indépendantes ou quasi indépendante qui formeraient 
de petites enclaves un peu partout sur notre territoire. Cela 
pourrait poser de graves problèmes, comme vous l’avez vous- 
même dit tout à l’heure en ci tout prudemment feu Mackenzie 
King, qui n’était certes pas l’un de mes héros, mais qui disait: 
la confédération, peut-être que oui ou peut-être que non. 
Autrement dit, ce que vous nous demandez d’étudier n’est pas 
une simple idée mais plutôt une série de principes tout nou
veaux dont les répercussions aux multiples.

M. Starblanket: C’est la pure vérité. 11 est grand temps 
qu’on introduise des invocations dans la confédération 
canadienne.

Le sénateur Forsey: Je suis réceptif à toutes les idées des 
Indiens, des Métis et de tous les autres, mais il y a quand 
même une marge entre la collaboration et la création éven
tuelle d’une soixantaine de nations, indépendantes ou presque, 
sans statut précis, sur le territoire canadien. Je crois que cela 
soulèverait des difficultés considérables pas seulement pour le 
pauvre homme blanc, mais également pour les Indiens et les 
Métis eux-mêmes. Remarquez que c’est là une opinion toute 
personnelle et il se peut que je me trompe du tout au tout.

M. Starblanket: Je ne crois pas que ces problèmes seraient 
plus gigantesques que ceux que nous devons maintenant régler, 
ni que les difficultés avec lesquelles, les Indiens, les Métis, et 
les Indiens non-inscrits sont présentement aux prises. Le gou
vernement fédéral ne les traite pas toujours comme il le faut. 
Les nouveaux problèmes ne seraient donc pas plus nombreux 
que les anciens. Et si nous abordons la question d’un point de 
vue pûrement politique ...

Le sénateur Forsey: Les problèmes actuels sont énormes. Je 
le sais, mais ils ne demandent qu’à être réglés. Mais je me 
demande si votre solution ne nous ferait pas tomber de 
Chargbde en Scylla.
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Mr. Starblanket: But either way you would get burned I 

suppose.
Senator Forsey: Pardon?
Mr. Starblanket: Either way Indian people are getting 

burned so we are simply proposing a resolution to these 
problems.

Senator Forsey: If I may make one incidental observation, 
one of my friends of long standing was the late Dr. Gilbert 
Monture and I remember him saying to a mutual friend one 
time, it was repeated to me—and this is relevant to differences 
between different varities of Indians—that Indians have race 
prejudice too. He said that one morning he said to his sister, “I 
thought at one time you would marry so and so”, and she said 
“what, Gilbert, marry a Chippewa, I would as soon marry a 
white man". She was a pure Mohawk who apparently was a 
little bit dubious about the qualifications of a Chippewa.

So you might not find it quite as easy to get all these people 
together in one bunch or one government as you think, or even 
into a few.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 
Forsey. Senator Fournier, followed by Miss MacDonald, Sena
tor Neiman and Mr. Lee. Senator Fournier.

Senator Fournier: Mr. Starblanket, in the first paragraph of 
your brief about the origins of Canada, you mention something 
that would have been said or written by different groups of 
historians:

Some say that Canada was the product of a monumental 
pact between French and English, some others argue that 
it was a national dream

et cetera. A third group is mentioned as having said that 
Canada was:

... basically a smart business deal contracted between the 
business communities of Toronto and Montreal.

I would like you, sir, to identify some of these historians 
from at least one of these three groups.

Mr. Starblanket: Okay, I give you Pierre Burton, Byron 
Diamond Jenness, amongst many historians who have written 
Canadian historical documents based on their perspectives as 
non-Indian historians. I hasten to add that Indian people, 
based on the writings and on the teachings of both Indian and 
non-Indian people, are beginning now to develop their own 
perspectives of history from an Indian point of view. I trust 
that these views will serve to sharpen the focus of the history 
of Canadian government administration of Indian people in 
this country.

Senator Fournier: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 

Fournier. Miss MacDonald.
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Miss MacDonald: Thank you Mr. Chairman. Just a brief 

comment at the outset regarding the progression as I see it, in 
the recent papers and proposals that have been presented by

[Translation]
M. Starblanket: Mais, d’une façon ou d'une autre, on ne 

s’en sert pas.
Le sénateur Forsey: Pardon.
M. Starblanket: D’une façon ou d’une autre les Indiens ne 

peuvent s’en tirer indemnes, alors nous proposons notre 
solution.

Le sénateur Forsey: Mais si vous me permettez, j’airais faire 
une petite observation en passant. Le regretté M. Gilbert 
Monture était un ami de longue date. Il avait dit à un ami 
commun qui me l’a répété, que les Indiens aussi étaient 
racistes. Un matin, racontait-il, il a dit à sa sœur: «je croyais 
que tu devais épouser un tel». Elle lui a répondu; «comment, 
Gilbert, épouser un Chippewa, je préférerais encore épouser un 
homme blanc». Elle était une Mohawk pure laine et elle ne 
semblait pas trop faire confiance aux Chippewas. C’est une 
anecdote intéressante lorsqu’on songe aux diverses nations 
indiennes.

Vous pourrez donc avoir du mal à regrouper toutes ces 
personnes pour former un seul gouvernement, ou même 
plusieurs.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Forsey. 
Je cède maintenant la parole au sénateur Fournier, suivi de 
Mllc MacDonald, du sénateur Neiman et M. Lee. Sénateur 
Fournier.

Le sénateur Fournier: Monsieur Starblanket, dans le pre
mier paragraphe de votre mémoire où il est question des 
origines du Canada, on mentionne ce qui aurait été écrit ou dit 
par certains historiens:

Certains disent que le Canada est le fruit d’un pacte 
monumental entre Français et Anglais; d’autres préten
dent que c’était un rêve national...

Un troisième groupe d’historiens auraient dit que le Canada 
était:

... en fait une transaction très fine passée entre les 
hommes d’affaires de Toronto et ceux de Montréal.

J’aimerais bien que vous me nommiez certains des historiens 
qui ont formé au moins l’un de ces trois groupes.

M. Starblanket: Très bien. Parmi les nombreux historiens 
qui ont rédigé une histoire du Canada d’après leur propre point 
de vue d’hommes blancs, il y a Pierre Burton et Byron 
Dismond Jenness. Je m’empresse d’ajouter que les Indiens 
commencent à rédiger leur propre histoire, d’après les écrits et 
les renseignements des Indiens et des Blancs. Cette histoire 
sera écrite du point de vue des Indiens. Je crois que cela fera 
mieux ressortir la façon dont le gouvernement canadien a 
toujours administré le peuple indien.

Le sénateur Fournier: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Fournier. 

Mademoiselle MacDonald.

Mlle MacDonald: Merci, monsieur le président. D’abord un 
bref commentaire. Les récents documents du gouvernement 
marquent une certaine progression. Lorsqu’on lit le premier
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the government, when I first read the government white paper, 
A Time For Action, and looked at the second principle that 
was enunciated in the principles of renewal, the one that dealt 
with full respect of native rights, this is the first time there 
seems to have been a clear affirmation of the recognition of 
aboriginal rights. Having read that in the statement of princi
ples I then turned to Chapter 5, which had to do with the 
specific proposals that would be included in the new constitu
tion, to see how those aboriginal rights were going to be put 
into effect, and it was interesting; there was nothing in that 
chapter at all with regard to native people in that first 
document. When we got into the bill itself, Clause 26, as has 
been noted already, is a very watered-down version of the 
principle that had been stated just two weeks earlier with 
regard to what I had taken to be aboriginal rights.

I am concerned that the renewal of federalism we are 
engaged in properly include native rights. There is one com
ment you made today that 1 really need some clarification on. 
Your presentation states that the royal proclamation of 1763 
confirmed the aboriginal rights, it did not grant them; they 
were there. They were confirmed for certain specific reasons at 
that time because of the problems and the upset and so on 
south of the border. The British government did not want to 
see the same thing happen here, so they confirmed the rights 
that were already there.

There have been various interpretations of aboriginal rights, 
quite frequently by people in your organization, but I have not 
heard “aboriginal rights” equated with “sovereignty” before. 
Are you saying now that this has changed? To me, “aboriginal 
rights” had implied formerly, from definitions I had heard 
from your spokesmen in the past, certain basic rights, but I am 
not sure that ever included sovereignty.

Mr. Starblanket: Mr. Chairman, first of all, I agree that the 
preamble is unclear as to original inhabitants at the time of 
Confederation, and indeed, at this time means, to the Canadi
an people and to the Canadian Constitution, French and 
English. We are saying that “original inhabitants” means 
Indian people by whatever definition can be construed from 
that term.

1 agree also with Senator Forsey and with yourself that 
Clause 26 if watered down in an iffy sort of way, much akin to 
Bill C-25, for example, which said that if any rights exist they 
would be construed to be extinguished. That is evident in 
James Bay as well as in Bill C-25.

Miss MacDonald: Right.
Mr. Starblanket: So there is never any kind of recognition 

or acceptance of the fact of aboriginal title or aboriginal rights 
to this land.

With regard to the royal proclamation confirming sover
eignty or aboriginal rights, I will give you a brief example. In 
the monarchy system that we have in Canada, it is my 
information that the whole question of sovereignty was based 
on the premise that a sovereign can do no wrong. In that 
regard we would liken it to our own in that our own Great 
Spirit can also do no wrong, just as your people believe that

[Traduction]
Livre blanc du gouvernement, «Le temps d’agir», et qu’on 
regarde le second principe parmi ceux concernant le renouvel
lement, qui traite du plein respect des droits des autochtones, 
on se rend compte que c’est la première fois qu’on cherche à 
reconnaître sans équivoque les droits des aborigènes. Après 
avoir lu l’exposé des principes, on passe au chapitre 5, celui où 
se trouve exposé le contenu de la nouvelle constitution, afin de 
voir comment on se propose de mettre en œuvre ces droits des 
autochtones. Il est assez intéressant de remarquer qu’il n’y a 
absolument rien dans ce chapitre sur les droits des aborigènes. 
Et quand on passe au projet de loi lui-même, à l’article 26, il 
s’agit, comme on l’a déjà dit, d’une version ultra-diluée du 
principe énoncé à peine quinze jours plutôt et qui m’avait 
semblé être celui de la protection des droits des autochtones.

Je tiens à ce que dans cette nouvelle constitution que nous 
essayons de rédiger, il soit question des droits des autochtones. 
J’aimerais avoir une petite mise au point à propos d’une chose 
que vous avez dite. Dans votre mémoire, on dit que la procla
mation royale de 1763 a confirmé les droits des aborigènes, 
mais qu’elle ne les a pas accordés puisqu’ils existaient déjà. On 
a dû les confirmer pour certaines raisons précises, à cause 
notamment de la révolte qu’il y avait chez nos voisins du Sud. 
Le gouvernement britannique ne voulait pas que la même 
chose se reproduise ici et c’est pourquoi il a confirmé des droits 
déjà acquis.

Diverses interprétations des droits aborigènes ont été faites, 
bien souvent par des membres de votre organisation, mais c’est 
la première fois que j’entends parler de «droits aborigènes et de 
souveraineté» comme des synonymes. Voulez-vous dire que les 
choses ont changé? A mon sens, les droits des autochtones ont 
toujours correspondu aux définitions données par vos porte- 
parole, mais je n’ai jamais compris qu’on sous-entendait la 
souveraineté.

M. Starblanket: D’abord, j’avoue que le préambule n’est pas 
très clair quant aux premiers habitants de l’époque de la 
Confédération, et encore maintenant, pour les Canadiens et la 
constitution canadienne, les premiers habitants sont les Fran
çais et les Anglais. Nous affirmons que ces «premiers habi
tants» sont en fait les Indiens, quelle que soit la définition 
qu’on puisse donner de cette expression.

Et je suis d’accord avec le sénateur Forsey et vous-même; 
l’article 26 a été fortement dilué, tout comme le Bill C-25 dans 
lequel on disait que s’il existait bel et bien des droits, on devait 
les considérer comme éteints. C’est tout aussi évident à la Baie 
James que dans le Bill C-25.

Mlle MacDonald: En effet.
M. Starblanket: Donc, on ne reconnaît jamais, on n’accepte 

jamais l’existence des droits aborigènes ou des titres de pro
priété des autochtones.

Pour ce qui est de la proclamation royale confirmant la 
souveraineté ou les droits autochtones, je vais vous donner un 
exemple. Dans le régime monarchique du Canada, la souverai
neté repose sur le principe de l’infaillibilité du souverain. On 
peut sans doute rapprocher cette formule de la nôtre et 
affirmer que notre Grand Manitou est infaillible, tout comme 
vous, vous croyez que votre Dieu est infaillible et que la
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your God could do no wrong and that the sovereign inherited 
the divine right from God. But unlike the monarchy, our divine 
right emanated from the Great Spirit, the right of the Indian 
people to govern themselves; our sovereignty resides in our own 
people, if I can use that bit of philosophy. Furthermore, the 
aboriginal rights therefore sprang from their own self-determi
nation, the ability to govern themselves, and that sovereignty 
was therefore never given up because it was never anyone’s to 
give or to take.

• 1630
Aboriginal rights in the legal context, I suppose you refer to 

them as certain basic rights, and that is fine from a superficial 
and a legalistic point of view. But what we are talking about 
here in a conceptual framework is the basic philosophy that 
aboriginal rights amanate and evolve from sovereignty, from 
the right of a people to govern themselves, and that it is an 
elaboration of the whole legal question of aboriginal rights and 
aboriginal title which in the context of the Royal proclamation 
was confirmed, and even that is not acceptable in certain legal 
jurisprudence today. So what we are saying is that we are 
going even further than just the basic question of aboriginal 
rights, rather into the whole question of Indian self-determina
tion, the ability to govern one’s own people, which has not 
happened in Canada at the time of the making of this 
Confederation.

Miss MacDonald: Then we come to sovereignty as a concep
tual presentation, a conceptual approach. Do you see this 
being in any way enshrined in a constitution, a conceptual 
approach? I might have some difficulty with that.

Mr. Starblanket: It in my belief that the Indian people will 
certainly opt for a definition. Indeed, the constitutional pro
posals call for a definition or an elaboration of, for example, 
Section 91(24) as it presently exists in the British North 
America Act. We are prepared, as I stated previously, to offer 
our constitutional advice to the government of this country, to 
elaborate on Section 91(24) or the entrenchment of some form 
of sovereignty for Indian people. We ourselves are in the 
process of defining what we mean by a form of sovereignty.

Miss MacDonald: There are a couple of other questions I 
have which flow from that, because you had talked about 
coming forward with proposals, and then there is today’s 
presentation. I want to know where you see the revision to the 
Indian Act fitting into all of this. In other words, do you see 
the Indian Act being retained as a constitutional document in 
this country, or would you see it in your upcoming proposals as 
not being necessary? Would you have it rewritten to include 
your proposals?

Mr. Starblanket: At the present time the feeling, as I can 
read it, of the Indian people is that the Indian Act should be 
an administrative document, basically administering those 
lands and those rights that we set down within a Canadian 
constitution.

It is also my reading and my feeling of the Indian people’s 
political status at this moment, their own political develop
ment, that the Indian people do want to stay within Confed
eration, but we would rather define and elaborate upon exist-

[Translation]
monarchie est de droit divin. La différence, c’est que pour 
nous, le droit divin émane du grand manitou et du droit qu’ont 
les Indiens de se gouverner eux-mêmes. Notre souveraineté 
repose sur le peuple lui-même, si je peux m’exprimer ainsi. En 
outre, comme les droits aborigènes découlent de leur propre 
autodétermination, de leur capacité à se gouverner eux-mêmes, 
on n’a jamais pu abandonner cette souveraineté puisque per
sonne n’a jamais pu nous l’enlever ou nous la donner.

Les droits des autochtones, au regard de la loi, correspon
dent probablement pour vous à certains droits fondamentaux. 
C’est très bien d’un point de vue superficiel et légaliste. Mais 
nous, nous voulons maintenant reprendre une tout autre struc
ture conceptuelle qui permettrait de définir les droits des 
autochtones. Ceux-ci reposeraient donc sur la souveraineté du 
peuple et sur son droit à se gouverner lui-même. C’est l’abou
tissement de cette discussion juridique qui porte sur les droits 
et les titres aborigènes que la proclamation royale a voulu 
confirmer, et même aujourd’hui, la jurisprudence ne l’accepte 
pas toujours. Nous aimerions donc aller encore plus loin que la 
simple question de déterminer les droits aborigènes pour reve
nir à l’autodétermination des Indiens, à la capacité de diriger 
son propre peuple, ce qu’on n’a pas respecté au Canada au 
moment de la Confédération.

Mlle MacDonald: Le principe de la souveraineté sert donc 
de base à une définition conceptuelle. Croyez-vous que cette 
définition conceptuelle puisse être entérinée par la constitu
tion? J’aurais du mal à l’admettre.

M. Starblanket: Je suis convaincu que les Indiens opteront 
pour une définition. Le projet de réforme propose une défini
tion ou une interprétation de l’article 91(24) de l’Acte de 
l’amérique du Nord britannique. Comme je l’ai déjà dit, nous 
sommes prêts à conseiller le gouvernement pour l’aider à 
préciser le libellé de l’article 91(24) ou encore pour entériner 
une forme quelconque de souveraineté pour les indiens. Nous- 
mêmes, nous sommes en train de définir ce que nous entendons 
par une forme de souveraineté.

Mlle MacDonald: J’aimerais poser plusieurs autres ques
tions qui font suite à cela, dans la mesure surtout où vous avez 
parlé de présenter des propositions précises, et puis il y a 
l’exposé de tout à l’heure. Qu’advient-il alors de la revision de 
la Loi sur les Indiens? C’est-à-dire, croyez-vous que la Loi sur 
les Indiens devrait être conservée comme faisant partie des 
documents constitutionnels ou le jugez-vous inutile? Est-ce que 
vous croyez qu’on devrait la remanier en y intégrant les 
modifications que vous allez proposer?

M. Starblanket: D’après ce que j’ai pu voir, les Indiens 
croient que la Loi sur les Indiens devrait être un simple 
document administratif guidant l’application des droits et 
titres qui seront énoncés dans la constitution canadienne.

J’ai également l’impression que les Indiens veulent rester au 
sein de la Confédération mais qu’ils préféreraient jouir des 
droits actuellement prévus dans la constitution pour créer de 
tout nouveaux rapports, mutuellement satisfaisants, avec le
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ing constitutional rights, indeed establishing a whole new 
satisfactory or mutual relationship with the government of this 
country. That is my reading right now. However, again I 
hesitate to tell you of any definite position because of the fact 
that we will be discussing these proposals very carefully at our 
own annual meeting next week.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Your last question.

Miss MacDonald: All right. I take it then that you are not 
going to suddenly abandon the Indian Act, or set it aside. It 
would remain as an administrative vehicle for putting this 
conceptual approach into practice among other things. But 
Clause 9 of the government’s bill deals with nondiscrimination 
of rights of Canadian citizens and nondiscrimination thereto. 
It states:

• 1635
9. The rights and freedoms declared by sections 6, 7 

and 8 of this Charter shall be enjoyed without discrimina
tion because of race, national or ethnic origin, language, 
colour, religion, age, or sex.

And this is a section of the bill, the section on rights, which the 
Minister has told us is targeted for implementation by July 1, 
1979.

There is one area there that I have a particular interest in, 
that is, without discrimination because of, among other things, 
sex. Now, I want to relate that to the Indian Act. There are 
many discriminatory clauses, as you yourselves have often 
said, within the Indian Act. And there are a number regarding 
sex.

I suppose parts of this bill could be implemented by July 1, 
1979 if the government chose to act unilaterally, and so on. 
But how do you see that section affecting sections of the 
Indian Act and stands that you have taken regarding, say, 
women who marry off reserves, who marry white persons and 
lose their Indian status? Have you looked at this clause in 
relation to the clauses in the Indian Act? Have you thought 
how you are going to prepare for that or cope with it? Or, in 
fact, how you are going to revise the Indian Act to take it into 
consideration?

Mr. Starblanket: Yes, we have considered it very carefully, 
but the basic question of the constitution is to us far more 
important than an administrative piece of legislation such as 
the Indian Act might be in the future.

Now, with respect to the nondiscrimination clause and the 
rights of Canadian citizens relating to the Indian Act, particu
larly Section 12, I have stated both personally and publicly 
that the Indian people should define who Indians are. And 
with the constitution having that section in there, we as Indian 
representatives are prepared to help draft a charter of human 
rights removing legislation that may conflict with the Canadi
an constitution, or indeed, any bill of human rights or any 
charter of human rights that may come into existence in the 
future.

But the basic question of discrimination in Section 12 of the 
Indian Act is one which is very controversial at this time, one

[Traduction]
gouvernement du pays. Voilà mon impression actuellement. 
J’hésite à être plus précis parce que nous allons discuter avec 
beaucoup de soin de ces propositions lors de notre assemblée 
annuelle qui se tiendra la semaine prochaine.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est votre dernière 
question.

Mlle MacDonald: Très bien. Donc, vous n’allez pas du jour 
au lendemain décider de faire disparaître la Loi sur les 
Indiens. Il servirait d’instrument administratif pour la mise en 
œuvre de ce principe. L’article 9 du bill traite de la non-discri
mination en ce qui concerne les droits des citoyens canadiens. 
Cet article se lit comme suit:

9. Les droits et libertés reconnus par les articles 6, 7 et 
8 de la présente Charte doivent être respectés sans discri
mination fondée sur la race, l’origine nationale ou éthni- 
que ou la langue, la couleur ou la religion, l’âge ou le sens. 

Le ministre nous a assuré que cet article du bill devrait entrer 
en vigueur le 1er juillet 1979.

Je m’adresse plus particulièrement à la discrimination basée 
sur le sexe. Or, la Loi sur les Indiens contient, d’après vos 
propres dires, de nombreuses clauses discriminatoires, certai
nes basées sur le sexe.

Une partie du bill pourrait effectivement entrer en vigueur 
dès le 1er juillet 1979 si le gouvernement décide d’agir unilaté
ralement. Quelles seraient les répercussions de cet article sur 
les dispositions de la Loi sur les Indiens et sur vos propres 
positions en ce qui concerne les femmes indiennes qui épousent 
des hommes blancs et perdent ainsi leur statut d’Indien con
ventionné. Avez-vous examiné cet article à la lumière de la Loi 
sur les Indiens? Avez-vous envisagé la possibilité de modifier 
les dispositions de la Loi sur les Indiens sans tenir compte des 
dispositions actuelles du bill?

M. Starblanket: Oui, nous avons réfléchi à ce problème mais 
la question fondamentale de la constitution revêt à nos yeux 
bien plus d’importance qu’une loi de caractère administratif 
comme la Loi sur les Indiens.

En ce qui concerne les articles sur la non-discrimination, les 
dispositions sur la Loi sur les Indiens, et, en particulier, 
l’article 12, j’ai eu l’occasion de répéter à maintes reprises que 
c’est aux Indiens eux-mêmes de dire qui est Indien et qui ne 
l’est pas. Lorsque cet article sera entériné dans la constitution, 
les représentants indiens apporteront leur appui aux autorités 
fédérales pour rédiger une charte des droits de l’homme et 
supprimer le texte de loi à l’encontre de la constitution 
canadienne.

L’article 12 de la Loi sur les Indiens est de tout évidence 
hautement controversé; j’ai d’ailleurs pris position à cet égard,
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which I have taken a personal courageous stand on—if I may 
say so. It is a question on which we have finally come together 
with the Indian women’s representatives in this country to a 
point at which both Indian organizations, which are predomi
nantly dominated by men, and also Indian women’s organiza
tions are saying basically the same thing: that Indians should 
identify and define who Indians are. This brings us right 
around the circle, of course, to who are Indians and who 
should be Indians?

I am saying that white people do not have the right to say 
who Indians are, but they have taken that right in the past and 
are now trying to undo that by saying that the Indian men are 
to blame for it. Though I am not disagreeing that Indian men 
are also capable of being chauvinistic, I am saying that 
non-Indian people are now saying: Well, we are going to try to 
undo this wrong that we have done.

The government is putting forward the view that Indian men 
are fighting Indian women. But the Indian men and women 
are now saying: We are not fighting; it is the non-Indian 
people who are trying in the media to make us look as though 
we are fighting.

• 1640
I have had several meetings now with the Indian women’s 

organizations which have been saying the same kinds of things 
we have been saying all along, except that in the press and the 
media it has been made to look like we have been fighting. In 
fact, we have come to that point in history now where we are 
saying the same thing.

Miss MacDonald: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Neiman.

Senator Neiman: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Starblan- 
ket, can we be very clear on this? Is the National Indian 
Brotherhood prepared to recommend to the government that 
this provision in the Indian Act be removed immediately?

Mr. Starblanket: The National Indian Brotherhood is not; 
what I say personally is another thing.

Let me tell you that in the constitutional discussions we have 
been having, the basic premise is that Indians should define 
who Indians are. In other words, it is identified more elabo
rately in saying Indian band governments, for example, are the 
people. What we have not done, and I speak here for the 
Indian people in general across the country, is to identify a 
criterion by which Indians should identify who Indians are, 
whether they are men or women or children. When we get to 
that point, we are still not at a point where we can put forward 
a piece of legislation. The Minister of Indian Affairs has come 
down with a proposal which is presently being discussed and 
which at some point will have some response and recommenda
tions from Indian organizations.

Senator Neiman: But where are you, as a group, in your 
recommendation? What is your belief of what the definition of 
an Indian should be? You have surely discussed this because it 
has been on the books for a long time. I know you are supposed 
to have been having conversations and discussions with your

[Translation]
position que vous me permettrez de qualifier de courageuse. 
Un accord est finalement intervenu entre les organisations des 
femmes indiennes et celles qui sont dirigées essentiellement par 
les hommes, pour exiger que ce soit les seuls Indiens qui soient 
autorisés à dire qui est Indien et qui ne l’est pas. Ce qui nous 
ramène à la question de savoir qui est Indien et qui ne l’est pas.

Les blancs n’ont pas le droit de dire qui est Indien mais ils se 
sont abrogés ce droit par le passé; ils essaient maintenant 
d’imputer la faute aux hommes indiens. Bien que je ne cherche 
pas à nier qu’il y ait des sectaires parmi les Indiens, la vérité 
c’est que les blancs essaient maintenant à s’en laver les mains 
en imputant la faute aux hommes indiens.

Le gouvernement cherche à accréditer la thèse selon laquelle 
il y aurait une lutte très précise entre hommes et femmes 
indiens. Les hommes et femmes indiens ne marchent pas. Ce 
sont les blancs qui essaient de faire croire que nous nous 
battons.

J’ai pu constater lors de mes entretiens avec les autres 
organisations des Femmes indiennes que celles-ci sont tout à 
fait d’accord avec nous, alors que d’après les media, il y aurait 
des oppositions irréductibles entre nous. La réalité, c’est que 
l’opposition converge actuellement.

Mlle MacDonald: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): La parole est au sénateur 

Neiman.
Le sénateur Neiman: Merci, monsieur le président. Est-ce 

que la Fraternité nationale des Indiens est disposée à recom
mander au gouvernement l’annulation immédiate de cette 
disposition de la Loi sur les Indiens?

M. Starblanket: Non, la Fraternité nationale des Indiens ne 
l’est pas, mais ma position personnelle diffère.

Au cours des discussions sur la Constitution, nous sommes 
toujours partis du principe que c’est aux Indiens de dire qui est 
Indien et qui ne l’est pas. Autrement dit, la voix du peuple 
indien, s’exprime par les gouvernements des différentes bandes 
indiennes. Par contre, les Indiens ne se sont pas mis d’accord 
sur un critère unique, permettant de dire qui est Indien et qui 
ne l’est pas, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes ou d’enfants. 
Nous n’avons pas encore de projet de loi à vous soumettre à ce 
sujet. Le ministre des Affaires indiennes nous a soumis des 
propositions qui font actuellement l’objet de discussions, et au 
sujet desquelles les organisations indiennes se prononceront 
éventuellement.

Le sénateur Neiman: Mais qu’est-ce que votre groupe 
recommande? Comment d’après vous, faut-il définir un 
Indien? Depuis le temps qu’on en parle, vous avez certaine
ment dû en discuter, vous aussi. Je sais que vous en avez parlé 
avec votre groupe spécial, ainsi qu’avec des représentants du
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special group and the Department of Indian Affairs, and I also 
know you have been talking with representatives of the 
women’s groups. Where is your particular organization at this 
point? On what are you agreed that the definition of an Indian 
should be?

Mr. Starblanket: We are not agreed on what the definition 
of an Indian should be. You see, the organization I represent 
has been grappling with the question in the past two years. It 
is only recently that the Indian women’s organizations have 
come forward with a definition; and our annual meeting has 
yet to discuss it. Until that point, all I am saying is that I have 
personal opinions and I have been attempting to get people off 
the fence to select a criterion by which we can judge who an 
Indian should be.

Senator Neiman: But are you prepared at least to go this 
far? That the provisions of that particular section of the Indian 
Act should be suspended? The administrative results that flow 
from the provisions of that particular section of the act should 
be suspended until such time as you can come to some 
agreement.

Mr. Starblanket: No, we cannot agree to that at this point— 
and I am not speaking personally; I am speaking as the 
political representative of my people—for the simple reason 
that there is no guarantee from the Government of Canada 
that, with the influx of a few thousand, or any number, more 
Indians on the registration roles of the registrar of the Depart
ment of Indian Affairs, there will be an equal increase in the 
number of dollars and land resources, acres, services and 
administration capabilities of the federal government. Until we 
get that agreement from them we cannot agree to have more 
Indians placed on our roles.

Senator Neiman: But you are putting your Indian identity 
on the basis of dollars and cents and land; and yet in your 
paper here you give us what I consider a very persuasive 
description of what you consider to be your unique Indian 
identity.

Mr. Starblanket: What we are trying to do is to negotiate 
with the Government of Canada, which is saying to us, “We 
want to undo a wrong that we have done in the first place, and 
we are going to do it whether you like it or not and whether 
you agree with it or not.” What we are trying to say is that we 
are in the position of having to cope with your wrong in the 
first place, and, in the second place, to perpetrate another 
imposition upon Indian people is entirely unfair to the Indian 
people of this country.

Senator Neiman: People that you define as Indians here can, 
by the simple act of a marriage certificate, lose all their rights, 
and you are accepting that.

• 1645
Mr. Starblanket: We are not accepting that. We have said it 

is discriminatory. What we are saying is we have to sit down to 
determine our own criteria and what you are saying is you 
want it changed right now without any consideration of any
thing else.

[Traduction]
ministère des Affaires Indiennes, et des représentants des 
organisations féminines. Quelle est la position de votre groupe 
à cet égard?

M. Starblanket: Nous ne sommes pas encore tombés d’ac
cord sur la façon de définir qui est Indien et qui ne l’est pas. 
L’organisation que je représente étudie ce problème depuis 
déjà deux ans. Ce n’est que tout récemment que des organisa
tions de femmes indiennes nous ont soumis leur définition, qui 
sera débattue au cours de notre assemblée annuelle. Donc pour 
l’instant, je ne peux parler que de mon propre point de vue; je 
ferai d’ailleurs ce que je peux pour engager les gens à se 
décider enfin sur un critère qui permettrait de dire qui est 
Indien et qui ne l’est pas.

Le sénateur Neiman: Mais vous conviendriez qu’il faudrait à 
tout le moins suspendre cette disposition de la Loi sur les 
Indiens. Des règlements administratifs découlant de ces dispo
sitions de la Loi devraient être suspendus jusqu’à ce que vous 
tombiez d’accord sur cette question.

M. Starblanket: Non, ce n’est pas possible et je m’exprime 
ici en tant que représentant de mon peuple car rien ne nous 
garantit qu’en ajoutant des noms nouveaux au registre des 
Indiens conventionnés du ministère des Affaires indiennes, 
nous obtiendrions une augmentation proportionnelle des aides 
fédérales, que ce soit sous forme d’argent, de terres, de services 
administratifs et autres. Donc, tant que le gouvernement fédé
ral ne nous donnera pas cette promesse, nous ne pouvons 
accepter d’inscriptions de nouveaux noms sur les registres des 
Indiens conventionnés.

Le sénateur Neiman: Vous semblez ainsi exprimer votre 
identité indienne en fonction d’argent et de terres, alors que 
dans votre exposé, votre description de l’identité est bien plus 
complexe que cela.

M. Starblanket: Nous cherchons à négocier avec le gouver
nement canadien qui essaie de réparer les fautes qu’il a 
commises par des mesures qu’il nous impose unilatéralement. 
Or, c’est nous qui avons eu à souffir des erreurs commises par 
le gouvernement canadien, erreurs qui ne sauraient être com
pensées en imposant un nouveau coup de force au peuple 
indien.

Le sénateur Neiman: Vous êtes donc d’accord que des 
personnes que vous reconnaissez vous même comme étant 
indiennes puissent perdre tous leurs droits du seul fait d’un 
certificat de mariage.

M. Starblanket: Nous ne l’acceptons pas, nous avons dit que 
c’était discriminatoire. Nous disons que c’est à nous de déter
miner nos propres critères, tandis que vous voulez vous-même 
apporter des modifications immédiatement sans tenir compte 
d’autre chose.

26572-
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Senator Neiman: No, Mr. Starblanket, 1 am merely trying 

to adopt your definition, if you have one, of what an Indian 
should be.

Mr. Starblanket: What I am saying is, we do not have one 
at this time; we have to develop our own.

Senator Neiman: Let us look at something else then.
Mr. Caccia: They have taken an awfully long time to come 

to a decision, have they not?
Senator Forsey: The poor old government has said again 

and again, we are just waiting for you people to agree.

Senator Neiman: Right.
Mr. Starblanket: But then, whenever the Indians disagree 

with the government, they pull back any kind of resources that 
they have for the Indian people to try to do this kind of work.

Senator Neiman: Mr. Starblanket, let us try and perhaps 
understand another area that you were talking about here too. 
You talked about separation if necessary but not necessarily 
separation. You also made the statement that two of the 
principles on which you are insistent are separate and absolute 
sovereignty for your Indian nation or nations however they 
may be defined and internal sovereignty. I wonder if you 
would explain to us what you see as separate and absolute 
sovereignty and what you see as internal sovereignty.

I assume that you are talking first about land definitions, 
areas which would be under the absolute sovereignty of the 
Indian nation; you mentioned that they might be somewhat 
similar to some of the American states. So I imagine you are 
again looking at something like provincial or semiprovincial 
status or autonomy. When you talk about absolute sovereignty, 
are you saying, once these land masses are defined and the 
federal and provincial governments have come to what you 
consider a just and equitable financial settlement to try and at 
least repair some of the wrongs that have been done over the 
last 110 years, that you then want to be financially independ
ent; have total jurisdiction; raise your own taxes; run your own 
city-state? What are you talking about? What are you 
envisaging here?

Mr. Starblanket: Yes, you have defined the first option that 
I have mentioned very well in terms of separate and absolute 
sovereignty. As far as the internal sovereignty that we have 
been talking about, I bring you to Chief Justice Marshall’s 
words, “domestic dependent nations”, when referring to the 
Cherokee nation for example and laying the groundwork for 
some form of protectorate under the federal government. It is 
same kind of trust responsibility that we talk about when we 
talk about the British North America Act, Section 91(24):

The federal government being exclusively responsible for 
Indians and land reserves for Indians . . .

That is more, I think, the kind of internal sovereignty that 
the Indian people are thinking about these days as opposed to

[Translation]
Le sénateur Neiman: Non, monsieur Starblanket, j’essaie 

simplement de faire mienne votre définition de l’Indien, si vous 
en avez une.

M. Starblanket: Nous n’en avons pas à l’heure actuelle, et 
que c’est à nous d’en trouver une.

Le sénateur Neiman: Passons donc à autre chose.
M. Caccia: Il aura fallu bien du temps pour en arriver à une 

décision, n’est-ce pas?
Le sénateur Forsey: Le bon vieux gouvernement n’a jamais 

cessé de répéter qu’il attendait simplement que vous donniez 
votre accord.

Le sénateur Neiman: En effet.
M. Starblanket: Mais chaque fois que les Indiens sont en 

désaccord avec le gouvernement, on leur retire toutes les 
ressources dont ils pouvaient disposer pour essayer de faire 
leur travail.

Le sénateur Neiman: J’aimerais maintenant, monsieur Star
blanket, essayer de comprendre un autre argument que vous 
avez soulevé. Vous avez dit qu’il pourrait y avoir séparation si 
nécessaire, mais qu’il n’y aurait pas nécessairement de sépara
tion. Vous avez également déclaré que deux des principes 
auxquels vous tenez mordicus sont la souveraineté distincte et 
absolue pour votre ou vos nation(s) indienne(s), comme on les 
définirait, et la souveraineté interne. Pourriez-vous nous expli
quer ce que vous entendez par souveraineté distincte et absolue 
de même que par souveraineté interne?

Je suppose que vous voulez parler avant tout de terres bien 
définies, de secteurs où la souveraineté de la nation indienne 
serait absolue; vous avez mentionné que ce pourrait être 
quelque chose comme les États-Unis. Je suppose que vous 
songez à un genre de statut ou d’automomie provinciale ou 
semi-provinciale. Cette souveraineté absolue dont vous parlez 
signifierait-elle qu’une fois que ces terres serons bien délimi
tées et que les gouvernements fédéral et provinciaux auront 
fini par vous accorder la compensation financière que vous 
jugerez juste, vous allez essayer de réparer les injustices dont 
vous avez été victimes au cours des 110 dernières années, car 
vous serez alors financièrement indépendants, vous aurez 
entière compétence sur vos territoires, ce qui vous permettra de 
prélever vos propres impôts et d’administrer vos propres muni
cipalités? De quoi voulez-vous parler?

M. Starblanket: Vous avez en effet très bien défini la 
première option dont j’ai parlé, c’est-à-dire la souveraineté 
distincte et absolue. Pour ce qui est de la souveraineté interne, 
je vous renvoie à l’expression utilisée par le juge Marshall, qui 
parlait de «nation dépendante sur le plan interne», dans le cas 
de la nation Cherokee, par exemple, alors qu’il était en train 
d’élaborer les conditions d’un protectorat du gouvernement 
fédéral. C’est de ce genre de tutelle que nous parlons dans le 
cas de l’article 91 (24) de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique:

Le gouvernement fédéral a la responsabilité exclusive en 
ce qui concerne... les Indiens et les terres réservées aux 
Indiens...

C’est plutôt ce genre de souveraineté interne que les Indiens 
étudient actuellement comme option au cours de leurs débats,
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independent, separate, absolute sovereign nations, but it is an 
option that Indian people are considering in their discussions.

Senator Neiman: In other words you would be prepared to 
consider, say, raising your own funds, taxes, running your own 
city-states or however you define them or if you decide to 
remain part of confederation you would pay taxes and enter 
into financial agreements such as any province or municipality 
does?

Mr. Starblanket: That is correct. What we are talking about 
is the jurisdiction of the Indian people over their own 
resources—taxing white interests on Indian reserve land, for 
example—and all those sorts of things that are inherent in any 
form of government.

I should make a distinction here in that options 3, 4, and 5, 
which I have not mentioned, are the kinds of thing that you 
made passing reference to in municipalities. We are not inter
ested in becoming municipalities like the present municipali
ties that exist as arms of provincial governments, for example. 
What we are talking about is perhaps another form, a third 
level of government, and again it raises the question in many 
non-Indian peoples’ minds, you know, of having a conglomera
tion of Indian nations around the country, but the basic 
question is that Canadian people have to face the fact that 
they have never recognized, much less accepted the basic 
question of Indian people’s being the original occupants of this 
country. They have paid only token recognition to those rights 
that they have guaranteed to Indian people, either through 
treaty agreements or through aboriginal rights that are so 
often bandied about with great abandon in the Department of 
Indian Affairs Office of Native Claims, for example, without 
giving any real recognition to those things that we say are our 
rights.

• 1650

Senator Neiman: I have just one final comment, Mr. Chair
man. Mr. Starblanket, I would suggest to you that the absolute 
priority in your thrust towards some sort of recognition and 
reparation of your rights and the injustices that have been 
done to you would be to come to some kind of decision as 
quickly as possible as to how an Indian shall be defined in the 
future. I quite agree that the federal government has probably 
been dilatory in this, but I also feel very strongly that the 
status Indians have been equally dilatory and if by abolishing 
Section 12(1 )(b) it automatically gives a number of women 
Indian status, at the same time it...

Miss MacDonald (Kingston and the Islands): You are
talking about another section.

Senator Neiman: No, I know that, but it is the one with 
which I am just dealing at the moment, Miss MacDonald. It 
would also preclude from the benefit of a great number of 
women who just automatically acquire Indian status through a 
marriage certificate, so maybe the financial considerations 
would more or less even out, and actually the women who 
deserve to be considered as Indians would be legally recog
nized as such.

[Traduction]
par opposition à une souveraineté indépendante, distincte et 
absolue pour nos nations.

Le sénateur Neiman: Autrement dit, vous seriez disposés 
par exemple à réunir vous-même les ressources financières 
nécessaires, à prélever vos propres impôts, à administrer vos 
municipalités, quel que soit le nom que vous leur donnerez, ou 
encore si vous décidiez de demeurer dans la Confédération, 
vous payeriez des impôts et concluriez des accords financiers 
comme toute province ou municipalité?

M. Starblanket: C’est exact. Nous voulons parler des droits 
des populations indiennes sur leurs propres ressources, c’est-à- 
dire notamment le droit de taxer les entreprises des Blancs en 
territoire indien et en dernière analyse, le droit d’agir comme 
tout autre gouvernement.

Je dois vous faire remarquer que dans les options 3, 4 et 5, 
que je n’ai pas mentionnées, figurent les détails que vous 
demandiez en faisant allusion aux municipalités. Nous ne 
voulons pas de municipalités comme celles qui existent actuel
lement et qui ne sont que des créatures des gouvernements 
provinciaux. Nous voulons parler d’une autre formule, celle 
d’un troisième palier de gouvernement; et bien sûr, beaucoup 
de non Indiennes redoutent le regroupement des nombreuses 
nations indiennes réparties dant tout le pays, mais c’est tout 
simplement parce que la population canadienne n’a jamais 
reconnu, et encore moins accepté le fait que les Indiens étaient 
les premiers occupants de ce pays, et il est grand temps que 
cela charge. On a tout simplement reconnu pour la forme ces 
droits qu’on a garantis aux peuples indiens, soit en vertu de 
traités ou en vertu des droits des Aborigènes qu’on brandit si 
souvent à la légère au Bureau des revendications des Autochto
nes du ministère des Affaires indiennes, par exemple, sans 
vraiment reconnaître ce que nous disons être nos droits.

Le sénateur Neiman: J’aurais encore une dernière observa
tion à faire, monsieur le président. Selon moi, monsieur Star
blanket, dans votre campagne en vue de faire reconnaître vos 
droits et réparer les injustices dont vous avez été victimes, vous 
devez chercher en tout premier lieu à définir ce qu’on entendra 
dorénavant par un Indien. J’admets que le gouvernement 
fédéral a probablement trop tardé à ce propos, mais je suis 
également persuadée que les Indiens inscrits sont aussi coupa
bles et si l’abrogation de l’article 12(1)6) donne automatique
ment le statut d’Indien à un certain nombre de femmes, du 
même coup ...

Mlle MacDonald (Kingston et les îles): Vous parlez d’un 
autre article.

Le sénateur Neiman: Je sais, mais c’est de cette question 
que je parle actuellement, mademoiselle MacDonald. On 
excluerait quant même ainsi un bon nombre de femmes qui 
acquièrent automatiquement le statut d’Indienne en se 
mariant, et peut-être que les avantages financiers rétabliraient 
les choses, et les femmes qui méritent d’être considérées 
comme des Indiennes seraient légalement reconnues comme 
telles.
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Mr. Starblanket: Thank you for your suggestion, Senator 

Neiman. I would also suggest that it is spoken like a true 
Liberal and I would hasten to add to your comments that 
Indian people are presently in the process of identifying them
selves, who they are, and we are attempting to identify the 
arrangement that we want with confederation. In our very fast 
paced development over the last 10 years since core funding, a 
lot more has been done by the Indian people themselves than 
in terms of the Indian Affairs administration we have had in 
the last 100 years, so when you say that we have been dilatory, 
or whatever word you used, let us take in context the whole 
history of the Liberal and Conservative administrations in this 
country and see who was dilatory in his duty.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. The 
last questioner will be Mr. Lee and then we will adjourn 
according to our rules. Mr. Lee.

Mr. Lee: Thank you very much, Mr. Chairman. I think 
Senator Forsey and I are generally in agreement anyway. I 
think Miss MacDonald has stated in respect of Clause 26 in 
Bill C-60 that it is very vague and does not define very, very 
much. I take it from that, from your brief and the previous one 
by the metis representatives that what you are saying is that in 
effect—I am still somewhat confused as to what the position 
was with the metis representatives, although I think I clearly 
understand more of yours—you want this absolute independ
ent sovereignty so you can define what an Indian or a native 
person is from your point of view from, say, amongst your 
confederacy of some 55 nations. Is that correct?

Mr. Starblanket: I said 55 dialects, I did not mean to imply 
that there would be 55 nations. Just as there are different ways 
of speaking English in this country, there are different dialects 
of even Cree or the other languages.

Mr. Lee: I stand corrected on that, but it still leaves me with 
the general impression that you, in effect, want complete 
control over everything, that there is really no point in your or 
my attempting to define what we mean by aboriginal titles or 
rights.

• 1655
Mr. Starblanket: We are saying that we are attempting to 

define all those vague terms, as I have stated, that have not 
been agreed to, even in provincial government circles, except to 
say “if they exist.” They themselves have not, even in courts of 
law at the Supreme Court level or among parliamentarians, 
come to a definition of what “aboriginal rights” means. The 
Indian people themselves have defined—to such an extent that 
it reeks of separatism—the separateness or uniqueness . . .

Mr. Lee: I want to leave out...
Mr. Starblanket: ... to Canadian parliamentarians, because 

the Indian people are defining what these rights are. We are, 
basically, taking a concept of property law that has come out 
of an English common law system and attempting to define it 
within your terms. What we are saying now is that we are 
attempting to define it in terms of sovereignty on our own 
terms so that you might be better able to understand, because 
you are obviously not accepting your own terminology, legally

[Translation]
M. Starblanket: Je vous remercie de votre suggestion, séna

teur Neiman. Vous parlez en véritable libérale et je m’em
presse d’ajouter que les Indiens sont en train de s’identifier 
eux-mêmes et tentent de déterminer quel type d’entente nous 
voulons au sein de la Confédération. Je dois dire que depuis 
que nos associations reçoivent une aide financière, c’est-à-dire 
depuis les dix dernières années, les Indiens eux-mêmes ont 
réalisé beaucoup plus que les diverses administrations des 
affaires indiennes au cours des cent dernières années, et si l’on 
tient compte de l’historique des administrations libérales et 
conservatrices dans ce pays, il est facile de savoir qui a tardé à 
agir.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. La parole sera 
maintenant à M. Lee, après quoi, nous suspendrons nos tra
vaux comme prévu. Monsieur Lee.

M. Lee: Merci beaucoup, monsieur le président. Je pense 
que le sénateur Forsey et moi-même sommes généralement 
d’accord de toute manière. Mademoiselle MacDonald a dit, je 
pense, que l’article 26 du Bill C-60 est très vague. Je ne 
comprends toujours pas très bien quelle était la position des 
représentants Métis, mais je pense comprendre un peu mieux 
la vôtre... Vous voulez une souveraineté absolue, afin de 
pouvoir définir ce qu’est un Indien ou un autochtone du point 
de vue de votre association qui regroupe 55 nations. Est-ce 
exact?

M. Starblanket: J’ai parlé de 55 dialectes, ce qui ne veut pas 
dire qu’il y aurait 55 nations. Il existe différents dialectes cris 
ainsi que plusieurs dialectes des autre langues, tout comme il 
existe différentes façons de parler anglais dans ce pays.

M. Lee: Je reconnais mon erreur, mais j’ai quand même 
l’impression que vous voulez avoir tous pouvoirs et qu’il serait 
vraiment futile de notre part de tenter de définir ce que nous 
entendons par les droits des autochtones.

M. Starblanket: Nous disons que nous tentons de définir 
tous ces termes vagues qui n’ont pas été acceptés même par les 
gouvernements provinciaux, sauf peut-être qu’on a pu dire 
«s’ils existent». Même à la Cour suprême ou chez les parlemen
taires, on n’est pas arrivé à convenir d’une définition des 
«droits des autochtones». Les Indiens eux-mêmes ont trouvé 
une définition qui sent le séparatisme, car ils ont parlé d’entité 
distincte ou unique ...

M. Lee: Je veux laisser de côté ...
M. Starblanket: ... pour les parlementaires canadiens, 

parce que les populations indiennes définissent ces droits. Nous 
partons du droit de propriété qui ressort de la «common law» 
pour tenter de définir à notre manière la souveraineté, afin que 
vous soyez en mesure de mieux comprendre, car vous ne 
semblez même pas accepter votre terminologie, sur le plan 
juridique et politique, quant à la définition des droits des 
autochtones. Nous nous lançons donc sur une autre voie.
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and politically, as to the definition of aboriginal rights. So we 
are adopting another tack, I suppose you could say.

Mr. Lee: I was just wondering—one of the other persons 
had passed you a note—because it seems to me that you state 
it very clearly, and I think that is where I am getting a bit 
better understanding, although it is very disquieting to find 
that we may be faced with a whole new set of different nations 
and also there is the question of whether it would be a 
federal-provincial sort of relationship or have a status that 
might be more like the Canada-United States one, as two 
nations facing one another.

You state very clearly, and I quite agree, that you have a 
different way of looking at things than we do. And to accom
plish that, you do want independent sovereignty and 
absolute...

Mr. Starblanket: No, I am saying ...
Mr. Lee: . . . rather than our even bothering trying to define 

whatever those rights are.
Mr. Starblanket: All I am saying is ...
Mr. Lee: I am not necessarily saying that that is wrong. I 

am just trying ...
Mr. Starblanket: Yes. I am saying that...
Mr. Lee: ... from my own point of view to understand, 

because we are going to have to deliberate and then ...
Mr. Starblanket: That is one option. That is what I am 

saying.
Mr. Lee: All right.
Mr. Starblanket: The other option, of course, is an intenal 

form of sovereignty.
But underlying all this discussion, ladies and gentlemen, is 

the fact that we are attempting to define our relationship with 
the Canadian government. Some of the principles may be 
entirely foreign to you, because of the simple fact that you are 
foreign to this country, the people who were originally here 
never had their views considered before this date.

What we are asking for I do not think is unfair, and that is 
for the Canadian people to treat with its original inhabitants. 
For example, in all other countries—as 1 have stated in my 
brief—of the British empire that were being dismantled, in the 
constitutional arrangements that had to be made with respect 
to independence the original peoples were handed back the 
authority to construct their own constitutional arrangements.

In the case of Canada’s original peoples this has not been 
done, nor has it been considered, unless you people deign to 
consider those kinds of arrangements—but at the present time, 
it does not appear that there is much hope.

What we are saying, without its seeming to sound like a 
threat, is that the Indian people have developed to the point 
now where they are saying that if you are not prepared to 
consider some form of compromise with the Indian people of 
this country you could be in for a rought time, such as you find 
yourselves in with the P.Q.—you might find yourselves with an 
I.Q., or something.

[Traduction]

M. Lee: Quelqu’un vient de vous passer une note... Vous 
vous êtes exprimé très clairement et je commence à mieux 
comprendre, bien qu’il soit plutôt inquiétant de nous retrouver 
avec tout un nouveau groupe de nations différentes et il reste à 
savoir s’il s’en suivra un genre de relations fédérales provincia
les ou plutôt des rapports comme ceux qu’entretiennent le 
Canada et les États-Unis, c’est-à-dire deux nations face à face.

Vous avez bien expliqué que vous voyez les choses différem
ment de nous, et je suis tout à fait d’accord. Vous demandez 
donc une souveraineté absolue .. .

M. Starblanket: Non, je dis ...
M. Lee: ... et il ne serait donc pas nécessaire pour nous de 

définir en quoi consistent ces droits.
M. Starblanket: Je dis simplement...
M. Lee: Je ne dis pas que vous avez nécessairement tort. 

J’essaie tout simplement. . .
M. Starblanket: Oui, je dis que ...
M. Lee: ... de comprendre, parce que nous devrons en 

discuter et...
M. Starblanket: Je veux simplement dire que c’est une 

option à envisager.
M. Lee: Très bien.
M. Starblanket: L’autre option, bien sûr, est une forme de 

souveraineté interne.
Au fond, mesdames et messieurs, toute cette discussion part 

du fait que nous tentons de définir nos rapports avec le 
gouvernement canadien. Certains de nos principes peuvent 
vous sembler tout à fait étrangers simplement parce que vous 
êtes étrangers ici, et qu’on n’a jamais tenu compte jusqu’ici de 
l’opinion des premiers habitants de ce pays.

Je ne crois pas qu’il soit injuste de notre part de demander à 
la population canadienne de conclure un traité avec les pre
miers habitants de ce pays. Comme je l’ai dit dans mon 
mémoire, dans tous les autres pays de l’empire britannique qui 
ont obtenu leur indépendance, on a pris des dispositions consti
tutionnelles en ce qui concerne l’indépendance des premiers 
habitants de ces pays à qui l’on remettait le pouvoir de définir 
leur propre constitution.

Dans le cas des premiers habitants du Canada, il n’en a pas 
été question, à moins que vous ne daigniez considérer ce genre 
d’accords ... Pour l’instant, il semble y avoir peu d’espoir.

Nous ne voulons proférer de menaces, mais nous disons 
simplement que nous sommes rendus au point où si vous n’êtes 
pas disposés à envisager un certain compromis avec les Indiens 
de ce pays, vous risquez de vous retrouver dans une situation 
difficile, comme c’est le cas avec le PQ ... Il pourrait bientôt y 
avoir un PI.
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Mr. Lee: We hope not. But, underlying the general thesis of 

your philosophy, your philosophical statement about looking at 
things as a whole rather than in space and time and looking 
more at this quality of life and time, is the basic assumption 
that government, whether Conservative or Liberal, any form of 
government, has a policy to assimilate you. That seems to me 
to be the basic, underlying assumption that you are arguing in 
front of me here today. Yet, I can see you appearing in front of 
me—and I do not mean this in the wrong sense or to be 
paternalistic—and you are appearing in front of this Commit
tee with a shirt and tie on. I suppose somebody could say, 
“Well, why does he not show up in feathers?” And so on and 
so forth.

The point I am trying to make is that assimilation is not 
necessarily policy, it is a stark reality. And to use your 
argument about the P.Q. or I.Q., that is the kind of thing we 
are arguing with those people, say, who advocate separatism in 
the Province of Quebec, that they could probably do their own 
thing within.

• 1700
Am I correct in that assumption that you believe our basic 

philosophy is to assimilate?
Mr. Starblanket: Yes, it has always been our position. We 

have documented it in reams and reams of briefs and papers 
that we have presented to the government. And the govern
ment is forever denying that there has ever been a policy of 
assimilation and integration. I have only to refer you, for 
example, to some historians. I have in mind Dr. Jenness, 1947, 
Canada’s plan to liquidate Canada’s Indian problem. Now, if 
that is not an assimilation I do not know what is. And every 
other document since then has smacked of those kinds of 
writings, except with perhaps a little more sophistication, 
especially the 1969 white paper and, more recently, papers 
that have emanated from Indian Affairs.

Senator Forsey: Would you mind repeating that? Dr. Jen
ness is a friend of mine and I would like to know what people 
are attributing to him.

Mr. Starblanket: The 1947 plan to liquidate Canada’s 
Indian problem in 25 years.

Senator Forsey: Did you describe him as an historian?
Mr. Starblanket: Well, whatever.
Senator Forsey: He was an ethnologist and he was particu

larly interested in the Inuit. Indeed, he was adopted into an 
Inuit family. I have never heard this view attributed to him 
before and I would very much like to see evidence of it because 
I do not think we was that sort of person at all.

Mr. Starblanket: We would be prepared to give you docu
mentation, sir, if you would like to come to our office some 
time.

Senator Forsey: I will.
Mr. Starblanket: Okay.
Mr. Lee: Mr. Chairman, I think I shall conclude by saying 

this. I think their brief has certainly helped me at least to 
understand, if I can sort of try to summarize in my own mind

[Translation]
M. Lee: J’espère que non. Mais votre théorie ou votre 

philosophie consiste à examiner toute la question dans son 
ensemble plutôt dans le temps et l’espace, en accordant plus 
d’importance à la question de la qualité de la vie, et cette 
théorie vient du fait que vous supposez que tous les gouverne
ments, qu’ils soient conservateurs ou libéraux, visent à vous 
assimiler. Cette supposition me semble sous-tendre votre 
exposé aujourd’hui. Je ne veux pas sembler paternaliste, mais 
voilà maintenant que vous comparaissez devant ce comité vêtu 
d’une chemise et d’une cravate. Quelqu’un pourrait dire: 
«pourquoi n’arbore-t-il pas des plumes?»

J’essaie tout simplement de vous faire remarquer que l’assi
milation n’est pas nécessairement une politique, mais plutôt la 
réalité pure et simple. Et pour en revenir à votre argument 
concernant le PQ ou le PI, c’est justement ce que nous disons à 
ceux qui préconisent le séparatisme dans la province de 
Québec, à savoir qu’ils pourraient probablement réaliser toutes 
leurs aspirations tout en demeurant dans la Confédération.

Ai-je raison de supposer que selon vous, nous avons comme 
théorie fondamentale de vous assimiler?

M. Starblanket: Oui, c’est toujours ce que nous avons pensé. 
Nous en avons donné des preuves et des preuves dans de 
nombreux mémoires présentés au gouvernement, mais celui-ci 
ne cesse de nier l’existence d’une politique d’assimilation et 
d’intégration. Je n’ai qu’à vous renvoyer à certains historiens 
comme, par exemple, M. Jenness, selon lequel, en 1947, le 
Canada avait un plan pour se débarrasser du problème des 
Indiens. Il est évident qu’il s’agit là d’assimilation. Dans tous 
les écrits parus depuis, on a toujours vu ce genre d’affirmation, 
parfois d’une manière un peu plus voilée, mais en particulier 
dans le Livre blanc de 1969 et, plus récemment, dans des 
documents émanant du ministère des Affaires indiennes.

Le sénateur Forsey: Voudriez-vous répéter votre citation? 
M. Jenness est un ami personnel, et j’aimerais savoir quels 
écrits on lui attribue.

M. Starblanket: Il s’agissait du plan de 1947 pour débarras
ser le Canada du problème des Indiens en 25 ans.

Le sénateur Forsey: Avez-vous dit qu’il était historien?
M. Starblanket: Peu importe.
Le sénateur Forsey: Il était ethnologue et s’intéressait tout 

particulièrement aux Inuit. Il a même été adopté par une 
famille Inuit. A ma connaissance, on ne lui a jamais attribué 
de tels propos, et j’aimerais bien en avoir une preuve, car je ne 
crois pas qu’il était ce genre d’homme.

M. Starblanket: Nous serons ravis de vous donner des 
documents probants, monsieur, si vous voulez bien venir à 
notre bureau.

Le sénateur Forsey: Je n’y manquerai pas.
M. Starblanket: Bien.
Mr. Lee: Monsieur le président, je terminerai en disant que 

le mémoire m’a certainement aidé à comprendre certaines 
choses. En résumé, si j’ai bien compris, il serait vain d’essayer
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what you are saying. If I understand you correctly, it is that 
there is really not much point in our trying to define what 
those rights or titles are because, in effect, what you want is 
national sovereignty.

Mr. Starblanket: You say that there is not much point in the 
government attempting to define it. I would say that the 
government has already defined it. We are saying that we 
basically disagree with the concept that the government has 
defined as Indian self-determination, for example, in their 
local government proposals to the Indian Act. We are looking 
more at the constitution of this country recognizing Indian 
nations in this country as the original founding peoples. And 
for an administrative piece of legislation to try to identify 
systems of band governments—or local governments as they 
refer to them— is nothing more than municipal plans to 
integrate Indian people into provincial municipalities. We are 
in strong disagreement with that.

Mr. Lee: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Lee.
I would like to thank Mr. Starblanket and his associates for 

their presence and their presentation. They have certainly 
given us a lot to think about as we ponder these great problems 
in the constitution.

I would also like to remind Committee members of what the 
plan is for next week. We shall be meeting the Ontario 
Advisory Committee on Confederation on Tuesday afternoon 
at 2.00 o’clock ...

Miss MacDonald: (inaudible)
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will see if we can 

get that information in a moment. But to accommodate them 
we shall be having only one session with them. We shall be 
sitting though until about 6.00 p.m., although, if the air strike 
is on, they may not be able to remain with us even that long.

On Wednesday we will be hearing the Inuit Tapirisat and 
the Monarchist League of Canada and Mr. Bryce. And on 
Thursday we will have the Honourable Otto Lang.

The only name I have here at the moment for the Ontario 
Advisory Committee on Confederation is Ian MacDonald.

Senator Forsey: Mr. Chairman, put me down for 
questioning.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Beatty?

Mr. Beatty: Mr. Chairman, may I just ask a couple of 
questions regarding procedure? A week ago Mr. Lalonde, the 
Minister of State for Federal-Provincial Relations, promised to 
provide the Committee with figures on the cost of the Pepin- 
Robarts Royal Commission, and I am wondering whether 
those figures have yet been provided to the Committee. Cer
tainly, those figures would be very germane to our present 
discussions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The answer to that 
is no, but we will try to jog their memory again.

[Traduction]
de définir quels sont vos droits ou titres, car vous voulez en 
réalité la souveraineté nationale.

M. Starblanket: Vous dites qu’il serait vain de la part du 
gouvernement de tenter de les définir, mais je dis que le 
gouvernement l’a déjà fait. Nous ne sommes pas du tout 
d’accord sur le concept d’autodétermination des Indiens, tel 
que le définit le gouvernement, par exemple, dans ses proposi
tions d’amendement à la Loi sur les Indiens en ce qui concerne 
les gouvernements locaux. Nous préférons voir reconnaître 
officiellement dans la Constitution du pays que les nations 
indiennes sont les véritables peuples fondateurs de ce pays. En 
essayant de définir dans un document législatif les gouverne
ments de bandes ou les gouvernements locaux, comme on les 
appelle, on vise simplement à créer des municipalités visant à 
intégrer les Indiens dans des municipalités provinciales. Nous 
ne sommes pas du tout d’accord.

M. Lee: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Lee.

Je remercie M. Starblanket et ses collègues d’être venus 
nous présenter cet exposé qui nous donnera certainement 
matière à réflexion au cours de notre étude sur les grands 
problèmes relatifs à la constitution.

J’aimerais également rappeler aux membres du Comité 
notre calendrier de la semaine prochaine. Nous recevrons 
mardi, à 14 h., le comité consultatif de la Confédération de 
l’Ontario . ..

Mlle MacDonald: (inaudible)
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais voir si je peux 

obtenir ce renseignement, mais nous n’aurons qu’une séance 
avec eux comme ils l’ont demandé. Nous siégerons jusqu’à 18 
h., bien que s’il y a grève, ils ne pourront peut-être même pas 
rester aussi longtemps.

Nous entendrons mercredi les représentants des Inuit Tapi
risat et de la Ligue monarchiste du Canada, ainsi que M. 
Bryce. Jeudi, nous aurons l’honorable Otto Lang.

Le seul nom que j’ai pour l’instant en ce qui concerne le 
comité consultatif de la Confédération de l’Ontario est celui de 
Ian MacDonald.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, j’aimerais que 
mon nom soit inscrit pour les questions.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Monsieur 
Beatty?

M. Beatty: Monsieur le président, j’aimerais poser une ou 
deux questions de procédure. Il y a une semaine, M. Lalonde, 
ministre d’État chargé des relations fédérales-provinciales, a 
promis de communiquer au Comité des renseignements sur le 
coût de la Commission royale Pepin-Robarts, et je me 
demande si le Comité a déjà reçu ces chiffres. De tels rensei
gnements sont certainement très pertinents à nos débats.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ne les avons pas 
reçus, mais nous allons leur rappeler cet engagement.
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Mr. Beatty: In an unrelated area, Mr. Chairman, might it 
be possible to make available to members of the Committee a 
list of the various individuals and groups who have responded 
so far to, first of all, the newspaper ad which is being run by 
the Committee and, second, to specific invitations to submit 
briefs to the Committee. I think it would be valuable for us to 
know how extensive the response has been because we are 
embarking on a project which has pretty sweeping implications 
for the country in the future.

I think one of our goals as a Committee must be to ensure 
the broadest possible public participation in our procedures, 
particularly with us having a cut-off date for submissions 
which is, I believe, October 2. I know that Committee mem
bers want to make every possible effort to ensure that interest
ed citizens have a chance to be heard and that everything is 
done between now and then to remind them of the interest that 
the Committee has in having presentations made to it either 
orally or in the form of written submissions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That shall be done.
Senator Neiman.
Senator Neiman: Mr. Chairman, Mr. Howie raised the 

question this morning with Professor Lederman about the 
possible effect on the role of the lieutenant governor that any 
changes in the role of the Governor General would have. I 
raised this question myself, after our meeting with the Minis
ter and some of his advisers last week, quite informally, and 
was assured that in their view they felt that it would have no 
impact whatsoever. They agreed at that time that they would 
provide me with some written opinion on that, but I wonder, 
since we are getting an opinion from the Justice department in 
these areas, whether you could ensure that that particular 
aspect is covered as well so Professor Lederman can look at it 
and we will be able to question him on it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well we can cer
tainly pass on that request. I am not sure precisely what they 
did agree to give us, but we can let them know that you expect 
that to be part of it and that we think it would be helpful.

Senator Neiman: Thank you.
Miss MacDonald: I was going to speak just to that very 

point of order. Mr. Chairman, I had requested and the Minis
ter had undertaken to provide the legal opinions on which the 
new fourth observation in the booklet on the amending of the 
Constitution of Canada is based, and it would be helpful if we 
could have that before too far down the road. It is simply a 
question of tabling them if he has them.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): My recollection is 
that he said that he would have something prepared. Perhaps 
he did not have them in a form in which he wanted to release 
them, but I think he said he would have something prepared. 
We will certainly pass on to him your view that this should be 
made available reasonably soon.

May I say that since the Honourable Otto Lang is coming 
before the Committee next Thursday some of these matters

[Translation]

M. Beatty: Je me demande aussi, monsieur le président, s’il 
serait possible de fournir aux membres du comité une liste des 
personnes et des groupes qui ont répondu jusqu’ici à l’annonce 
que publie le comité dans les journaux et, deuxièmement, à 
une invitation précise du comité à présenter des mémoires. Je 
pense qu’il nous serait très difficile de savoir combien de 
personnes ou de groupes ont répondu à l’appel, car nous nous 
lançons dans une entreprise qui aura des répercussions assez 
considérables sur l’avenir du pays.

L’un des objectifs du comité doit être de voir à ce que le 
maximum de gens participent à nos délibérations, surtout à 
cause de la date limite qui est fixée pour la présentation des 
mémoires, soit le 2 octobre, je pense. Les membres du comité 
tiennent à ce que tous les moyens possibles soient mis en œuvre 
pour que les citoyens intéressés aient la possibilité de se faire 
entendre et on fera tout ce qui est possible pour leur rappeler 
d’ici là que le comité tient à ce qu’on lui présente des mémoires 
oralement ou par écrit.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce sera fait.
Le sénateur Neiman.
Le sénateur Neiman: Monsieur le président, M. Howie a 

parlé ce matin avec le professeur Lederman des répercussions 
éventuelles qu’une modification du rôle du gouverneur général 
risquent d’entraîner du point de vue du rôle de lieutenant-gou
verneur. J’ai abordé moi-même cette question la semaine 
dernière avec le ministre et certains de ses conseillers, et l’on 
m’a assuré qu’il n’y aurait absolument aucune répercussion. 
On a alors convenu de me fournir une consultation écrite à ce 
sujet, mais puisque nous avons consulté le ministère de la 
Justice sur certaines questions, vous pourriez peut-être voir à 
ce que ce sujet particulier soit inclus dans la réponse, afin que 
le professeur Lederman puisse y jeter un coup d’œil et que 
nous puissions l’interroger.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pouvons certaine
ment transmettre votre demande. Je ne sais pas exactement ce 
que l’on a convenu de nous fournir comme renseignements, 
mais nous pouvons faire savoir aux intéressés qu’il serait utile 
d’inclure le sujet dans leur réponse.

Le sénateur Neiman: Je vous remercie.
Mlle Macdonald: J’allais justement aborder la même ques

tion, monsieur le président, car j’ai demandé au ministre de 
nous faire savoir sur quelles opinions juridiques se fonde la 
quatrième observation figurant maintenant dans la brochure 
sur la réforme constitutionnelle, et ces renseignements nous 
sont promis, mais il serait préférable de les recevoir le plus tôt 
possible. Il s’agit tout simplement pour le ministre de déposer 
ces renseignements s’il les a.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si je me souviens bien, il a 
dit qu’il ferait préparer un document, car il n’a peut-être pas 
ces renseignements sous une forme qui convient à la publica
tion. Nous lui ferons certainement part de votre désir de voir 
ces renseignements fournis dans un délai raisonnable.

Il serait cependant préférable de soulever certaines de ces 
questions jeudi prochain, en présence de l’honorable Otto
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[ Texte]
would be appropriate to raise with him. While we will pass 
that on to them, I cannot guarantee that we will have them 
before then, but at least you could raise some of these ques
tions again with Mr. Lang.

Senator Forsey: I think also the Minister promised in 
response to a question from me to produce the Australian 
Royal Powers Act of 1952. I hope it will be forthcoming. I 
daresay if I went over to the Supreme Court Library or the 
National Library I could dig it out, but I would be awfully 
glad if the Minister would do the digging for me.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, we will 
remind him of that as well. The Clerk will also note that.

If there are no further matters of business the Committee is 
adjourned until Tuesday at two o’clock.

[Traduction]
Lang. Nous allons transmettre vos requêtes, mais je ne peux 
pas vous assurer que nous aurons une réponse d’ici là, et vous 
pourriez tout au moins soulever certaines de ces questions 
quand M. Lang viendra.

Le sénateur Forsey: Je pense que le ministre a également 
promis de nous remettre une copie de VAustralian Royal 
Powers Act de 1952. J’espère que nous l’aurons. Je suppose 
qu’en me rendant à la bibliothèque de la Cour suprême ou à la 
Bibliothèque nationale, je pourrais probablement l’obtenir, 
mais je serais énormément reconnaissant au ministre de faire 
cette recherche pour moi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, nous le lui rappel
lerons également. Le greffier en prend note.

S’il n’y a pas d’autres questions, le Comité suspend ses 
travaux jusqu’à mardi 14h.
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APPENDIX “CC-2”

APPENDIX A

Legislative Definition of Native Peole Before BN A Act

1. An Act for the better protection of the Lands and Prop
erty of the Indians in Lower Canada, 10 August, 
1850: Canada. Parliament, Statutes of Canada, 
1850, (13 and 14 Victoria), Chapter 42, Section 
5.

First—All persons of Indian blood, reputed to belong to the 
particular Body or Tribe of Indians interested in such lands, 
and their descendants;

Secondly—All persons intermarried with any such Indians 
and residing amongst them, and the descendants of all such 
persons;

Thirdly—All persons residing among such Indians, whose 
parents on either side were or are Indians of such Body or 
Tribe, or entitled to be considered as such; And

Fourthly—All persons adopted in infancy by any such Indi
ans; and residing in the Village or upon the lands of such Tribe 
or Body of Indians, and their descendants.

2. An Act to encourage the gradual Civilization of the
Indian Tribes in this Province, and to amend the 
Laws respecting Indians, 10 June, 1857:
Canada. Parliament, Statutes of Canada, 1857, 
(20 Victoria), Chapter 26, Section I.

... The third section of the Act passed in the Session held 
in the thirteenth and fourteenth years of Her Majexty’s 
Reign, chaptered seventy-four and intituled, An Act for 
the protection of the Indians in Upper Canada from 
imposition and the property occupied or enjoyed by them, 
from trespass and injury; shall apply only to Indians or 
persons of Indian blood or intermarried with Indians, who 
shall be acknowledged as members of Indian Tribes or 
Bands residing upon lands which have never been surren
dered to the Crown ...

APPENDIX B

Metis Provisional Government Bill of Rights—1870

BILL OF RIGHTS 
Riel’s Provisional Government—1870

1st. That the Territories, heretofore known as Rupert’s Land 
and North West, shall not enter into Confederation of the 
Dominion, except as a province, to be styled and known as the 
Province of Assiniboia, and with all the rights and privileges 
common to the different provinces of the Dominion.

2nd. That we have two representatives in the Senate, and 
four in the House of Commons of Canada, until such time as 
an increase of population entitles the province to a greater 
representation.

3rd. That the Province of Assiniboia shall not be held liable, 
at any time, for any portion of the public debt of the Domin-

APPENDICE «CC-2»

ANNEXE A

Définition légale du terme «autochtones» antérieurement à l'AANB

1— Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des
sauvages dans le Bas-Canada, 10 août 1850: 
Parlement du Canada, Statuts du Canada, 1850, 
(13 et 14 Victoria), chapitre 42, article 5

Premièrement.—Tous sauvages pur sang, réputés appartenir 
à la tribu ou peuplade particulière de sauvages intéressée dans 
la dite terre, et leurs descendants:

Deuxièmement.—Toutes les personnes mariées à des sauva
ges, et résidant parmi eux, et les descendants des dites 
personnes:

Troisièmement.—Toutes personnes résident parmi les sau
vages, dont les parents des deux côtés étaient ou sont des 
sauvages de telle tribu ou peuplade, ou ont droit d’être considé
rés comme tels:

Quatrièmement.—Toutes personnes adoptées dans leur 
enfance par des sauvages, et résidant dans le village ou sur les 
terres de telle tribu ou peuplade de sauvages, et leurs 
descendants.
2— Acte pour encourager la Civilisation graduelle des

Tribus Sauvages en cette Province, et pour 
amender les Lois relatives aux Sauvages, 10 juin 
1857, Parlement du Canada, Statuts du Canada, 
1857, (20 Victoria), chapitre 26 article 1.

... La troisième section de l’acte passé en la session tenue 
en la treizième et la quatorzième années du règne de Sa 
Majesté, chapitre soixante-et-quatorze, et intitulé: Acte 
pour protéger les sauvages dans le Haut Canada contre 
la fraude, et les propriétés qu'ils occupent ou dont ils ont 
jouissance, contre tous empiétements et dommages, ne 
s’appliquera qu’aux sauvages ou personnes de sang sau
vage, ou mariées avec des sauvages, qui seront reconnues 
comme membres de tribus sauvages, ou bandes résidant 
sur des terres qui n’ont jamais été cédées à la 
Couronne...

ANNEXE B

Déclaration des droits 
Gouvernement metis provisoire—1870

DÊclaration des droits 
Gouvernement provisoire de Riel—1870

1. Que le territoire, jusqu’ici connu sous le nom de terre de 
Rupert et Nord-Ouest, n’entreront pas dans la confédération 
du Dominion, sauf comme une province, qui devra être consi
dérée et connue comme la province d’Assiniboine, avec tous les 
droits et privilèges communs aux différentes provinces du 
Dominion.

2. Que nous ayons deux représentants au Sénat et quatre à 
la Chambre des communes du Canada, jusqu’à ce qu’une 
augmentation de population donne droit à la province à une 
plus grande représentation.

3. Que la province d’Assiniboine ne sera pas tenue responsa
ble, en aucun temps, d’aucune partie de la dette publique du
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ion, contracted before the date the said province shall have 
entered the Confederation unless the said province shall have 
first received from the Dominion the full amount for which the 
said province is to be held liable.

4th. That the sum of eighty thousand dollars be paid 
annually by the Dominion Government, to the Local Legisla
ture of this province.

5th. That all properties, rights and privileges enjoyed by the 
people of this province, up to the date of our entering into the 
Confederation, be respected, and that the arrangement and 
confirmation of all customs, usages and privileges be left 
exclusively to the Local Legislature.

6th. That during the term of five years the Province of 
Assiniboia shall not be subject to any direct taxation, except 
such as may be imposed by the Local Legislature for munic
ipal or local purposes.

7th. That a sum of money, equal to eighty cents per head of 
the population of this province, be paid annually by the 
Canadian Government to the Local Legislature of the said 
province, until such time as the said population shall have 
increased to six hundred thousand.

8th. That the Local Legislature shall have the right to 
determine the qualifications of members to represent this 
province in the Parliament of Canada and in the Local 
Legislature.

9th. That in this province, with the exception of uncivilized 
and unsettled Indians, every male native citizen who has 
attained the age of twenty-one years; and every foreigner, 
being a British subject, who has attained the same, and has 
resided three years in the Province, and is a house-holder; and 
every foreigner other than a British subject, who has resided 
here during the same period, being a house-holder, and having 
taken the oath of allegiance, shall be entitled to vote at the 
election of members for the Local Legislature and for the 
Canadian Parliament. It being understood that this article be 
subject to amendment, exclusively by the Local Legislature.

10th. That the bargain of the Hudson’s Bay Company, in 
the respect to the transfer of the government of this country to 
the Dominion of Canada, be annulled so far as it interferes 
with the rights of the people of Assiniboia and so far as it 
would affect our future relations with Canada.

11th. That the Local Legislature of the Province of 
Assiniboia shall have full control over all the public lands of 
the province, and the right to annul all acts or arrangements 
made or entered into with reference to the public lands of 
Rupert’s land and the North-West, now called the Province of 
Assiniboia.

12th. That the Government of Canada appoint a Commis
sioner of Engineers to explore the various districts of the 
Province of Assiniboia, and to lay before the Local Legislature 
a report of the mineral wealth of the province, within five 
years from the date of our entering into confederation.

13th. That treaties be concluded between Canada and the 
different Indian tribes of the Province of Assiniboia, by and 
with the advice and co-operation of the Local Legislature of 
this province.

Dominion contractée avant la date de l’entrée de ladite pro
vince dans la confédération, à moins que ladite province n’ai 
reçu au préalable du Dominion la somme complète pour 
laquelle ladite province sera tenue responsable.

4. Que la somme de quatre-vingt mille piastres soit payée 
annuellement par le gouvernement du Dominion à la législa
ture de cette province.

5. Que tous les droits, propriétés et privilèges possédés par la 
population de cette province jusqu’à la date de son entrée dans 
la confédération soient respectés, et que la disposition et la 
confirmation de tous les usages, coutumes et privilèges soient 
laissées exclusivement à la législature locale.

6. Que durant un terme de cinq ans la province d’Assini- 
boine ne soit pas assujettie à aucune contribution directe, 
excepté celles qui pourraient être imposées par la législature 
locale pour des fins municipales ou locales.

7. Qu’une somme d’argent, équivalente à quatre-vingt cen- 
tins par tête de la population de cette province, soit payée 
annuellement par le gouvernement du Canada à la législature 
de ladite province, jusqu’au jour où ladite population aura 
atteint le chiffre de six cent mille habitants.

8. Que la législature locale aura le droit de déterminer les 
qualités des membres qui représenteront cette province au 
parlement du Canada et à la législature locale.

9. Que dans cette province, avec exception des sauvages non 
civilisés et non établis, chaque citoyen mâle natif qui a atteint 
l’âge de vingt et un ans; et chaque étranger, étant sujet 
britannique, qui a atteint cet âge, a résidé trois ans dans la 
province, et est maître de maison; et tout étranger, autre qu’un 
sujet britannique, qui a résidé ici durant la même période, est 
propriétaire de maison et à prêté le serment d’allégeance, aura 
le droit de voter à l’élection des membres pour la législature 
locale et pour le parlement canadien. 11 est entendu que cet 
article ne sera sujet à des amendements que par la législature 
locale.

10. Que le marché de la compagnie de la baie d’Hudson, 
relativement au transfert du gouvernement de cette région au 
Dominion du Canada, soit annulé en tant qu’il entrave les 
droits de la population d’Assiniboine et qu’il affecte nos rela
tions futures avec le Canada.

11. Que la législature locale de la province d’Assiniboine 
exercera un contrôle complet sur toutes les terres publiques de 
la province et le droit d’annuler tous les actes ou arrangements 
faits ou convenus à l’égard des terres publiques de la terre de 
Rupert et du Nord-Ouest, maintenant appelée province 
d’Assiniboine.

12. Que le gouvernement du Canada nomme un commis
saire des ingénieurs pour explorer les diverses régions de la 
province d’Assiniboine, et présenter à la législature un rapport 
de la richesse minérale de la province dans un délai de cinq ans 
à compter de la date de notre entrée dans la confédération.

13. Que les traités entre le Canada et les tribus sauvages de 
la province d’Assiniboine soient conclus de l’avis et avec la 
coopération de la législature locale de cette province.
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14th. That an uninterrupted steam communication from 
Lake Superior to Fort Garry be guaranteed to be completed 
within the space of five years.

15th. That all public buildings, bridges, roads, and other 
public works be at the cost of the Dominion Treasury.

16th. That the English and French language be common in 
the Legislature, and in the Courts, and that all public docu
ments as well as Acts of the Legislature be published in both 
languages.

17th. That whereas the French and English speaking people 
of Assiniboia are so equally divided as to numbers yet so 
united in their interests, and so connected by commerce, 
family connections, and other political and social relations, 
that it has happily been found impossible to bring them into 
hostile collision, although repeated attempts have been made 
by designing strangers for reasons known to themselves to 
bring about so ruinous and disastrous an event.

And whereas, after all the troubles and apparent dissensions 
of the past, the result of misunderstanding among themselves 
they have, as soon as the evil agencies referred to above were 
removed, become as united and friendly as ever; therefore, as a 
means to strengthen this union and friendly feeling among all 
classes we deem it expedient and advisable:

That the Lieutenant-Governor who may be appointed for 
the Province of Assiniboia should be familiar with both the 
French and English languages.

18th. That the Judges of the Superior Court speak the 
English and French languages.

19th. That all debts contracted by the Provisional Govern
ment of the Territory of the North-West, now called 
Assiniboia, in consequence of the illegal and inconsiderate 
measures adopted by Canadian officials to bring about a civil 
war in our midst, be paid out of the Dominion Treasury, and 
that none of the members of the Provisional Government or 
any of those acting under them be in any way held liable or 
responsible with regard to the movement, or any of the actions 
which led to the present negotiations.

20th. That in view of the present exceptional position of 
Assiniboia duties upon goods imported into the province shall, 
except in the case of spirituous liquors, continue as at present 
for at least three years from the date of our entering the 
Confederation and for such further time as may elapse, until 
there be uninterrupted railroad communication between Win
nipeg and St. Paul, and also steam communication between 
Winnipeg and Lake Superior.

APPENDIX C

Constitutional Recognition of Rights of Metis And Non-Status Indians

CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF RIGHTS OF 
METIS AND NON-STATUS INDIANS
1. Royal Proclamation of 1763, R.S.C. 1970,

Appendices, p. 123-127.
“... And whereas it is just and reasonable, and essential 
to our Interest, and the Security of our Colonies, that the 
several Nations or Tribes of Indians with whom We are

14. Que la garantie soit donnée de compléter dans l’espace 
de cinq ans une communication à vapeur entre le lac Supérieur 
et Fort Garry.

15. Que tous les édifices publics, points, chemins et autres 
travaux publics soient aux frais de la trésorerie du Dominion.

16. Que les langues anglaise et française soient communes 
dans la législature et dans les cours, et que tous les documents 
publics aussi bien que les actes de la législature soient publiés 
dans les deux langues.

17. Considérant que les populations d’Assiniboine parlant 
l’anglais et le français sont également divisées en nombre et 
cependant si unies quant aux intérêts, si liées par le commerce, 
les rapports de famille et autres relations sociales et politiques, 
qu’il a été heureusement impossible de les entraîner dans un 
conflit, quoique des tentatives répétées aient été faites par des 
étrangers intrigants, pour des raisons connues que d’eux- 
mêmes, pour amener un dénouement si ruineux et si 
désastreux,

Et considérant que, après tous les troubles et les dissensions 
apparentes au passé, le résultat du malentendu entre elles a été 
de devenir, aussitôt après la suppression des influences mauvai
ses dont il est question plus haut, aussi unies et amicales 
qu’auparavant; par conséquent, pour fortifier cette union et ce 
sentiment amical entre toutes les classes, nous jugeons utile et 
à propos:

Que le lieutenant-gouverneur qui sera nommé pour la pro
vince d’Assiniboine soit familier avec les deux langues anglaise 
et française.

18. Que les juges de la cour supérieure parlent les langues 
anglaise et française.

19. Que toutes les dettes contractées par le gouvernement 
provisoire des territoires du Nord-Ouest, maintenant appelés 
Assiniboine, à l’égard des mesures inconsidérées et illégales 
adoptées par des officiers canadiens dans le but de provoquer 
une guerre civile parmi nous, soient payées par le trésor du 
Dominion, et qu’aucun des membres du gouvernement provi
soire ou aucun de ceux agissant sous leurs ordres soient tenus 
solidaires ou responsables des mouvements ou de toute action 
qui ont conduit aux présentes négociations.

20. Qu’en vue de la position exceptionnelle de la province 
d’Assiniboine les droits imposés sur les marchandises impor
tées dans la province soient, excepté dans le cas des liqueurs 
spiritueuses, maintenus comme par le présent pour trois ans au 
moins à compter de la date de notre entrée dans la confédéra
tion et pour un tel laps de temps qui pourra s’écouler jusqu’à 
ce qu’il y ait une communication ininterrompue par chemin de 
fer entre Winnipeg et Saint-Paul et aussi une communication à 
vapeur entre Winnipeg et le lac Supérieur.

ANNEXE C

Reconnaissance constitutionnelle des droits des Métis et des Indiens non inscrits

RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE DES 
DROITS DES MÉTIS ET DES INDIENS NON INSCRITS
1. Proclamation royale de 1763, S.R.C. 1970,

Appendices, p, 123-127.
Attendu qu’il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre 
intérêt et la sécurité de Nos colonies de prendre des 
mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages qui
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connected and who live under our Protection, should not 
be molested or disturbed in the Possession of such Parts of 
Our Dominions and Territories as, not having been ceded 
to or purchased by Us, are reserved to them, or any of 
them, as their Hunting Grounds. —We do therefore,... 
declare ... that no Governor or Commander in Chief in 
any of Our Colonies... do presume, upon any Pretence 
whatever, to grant Warrants of Survey, or pass any 
Patents for Land beyond the bounds of their respective 
Governments ... ; as also no Governor or Commander in 
Chief... do presume ... to grant Warrants of Survey, or 
pass Patents for any Lands beyond the Heads or Sources 
of any of the Rivers which fall into the Atlantic Ocean 
from the West and North West, or upon any lands 
whatever, which, not having been ceded to or purchased 
by Us as aforesaid, are reserved to the said Indians, or 
any of them.”

This document recognizes the aboriginal title of all 
Native people. Not only is this Proclamation a part of 
Canada’s constitution, it also has the force of an Imperial 
statute. As such it cannot be amended or repealed by the 
Canadian Government alone.

2. British North America Act, 1867, R.S.C. 1970,
Appendices, pp. 191-238.

Section 91 of the Act assigns legislative authority to the 
federal government in regards to all Native people.

3. Manitoba Act, 1870, R.S.C. 1970,
Appendices, pp. 247-256.

A substantial portion of the Bill of Rights presented by 
Louis Riel’s Provisional Government to the Canadian 
Government in 1870 was accepted and legislated into 
effect by the Manitoba Act.

—s.l provides for the entry of Manitoba into Confed
eration as a Province,

—ss.3 & 4 provide for the representation of Manitoba 
in the Senate by two Members; in the House of 
Commons by four Members,

—s. 23 guarantees English and French language rights 
in the Province,

—s. 31 provides for the allotment of one million four 
hundred thousand acres to the halfbreed or Metis 
residents of the Province towards the extinguishment 
of their Indian title.

APPENDIX D

Legislative Recognition of Rights of Metis And Non-Status Indians

LEGISLATIVE RECOGNITION OF METIS AND NON
STATUS INDIAN RIGHTS
1. Dominion Lands Act 1879,

42 Victoria, Chapter 31,
Section 125 (e).

This Act recognized the aboriginal rights of halfbreeds or 
Metis resident in what is now Saskatchewan, Alberta, the

sont en relations avec Nous et qui vivent sous Notre 
protection, la possession entière et paisible des parties de 
Nos possessions et territoires qui ont été ni concédées ni 
achetées et ont été réservées pour ces tribus ou quelques- 
unes d’entre elles comme territoires de chasse, Nous 
déclarons par conséquent,... et nous enjoignons à tout 
gouverneur et à tout commandant en chef de Nos colo
nies ... de n’accorder sous aucun prétexte des permis 
d’arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres 
situées au-delà des limites de leur gouvernement respec
tif... ; Nous enjoignons à tout gouverneur et à tout 
commandant en chef... , de n’accorder aucun permis 
d’arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres 
situées au-delà de la tête ou sources de toutes les rivières 
qui vont de l’ouest et du nord-ouest se jeter dans l’océan 
Atlantique ni sur celles qui ont été ni cédées ni achetées 
par Nous, tel que susmentionné, et ont été réservées pour 
les tribus sauvages susdites ou quelques-unes d’entre 
elles.»

Ce document reconnaît le titre d’aborigène de tous les 
autochtones. Cette proclamation fait non seulement partie 
de la Constitution du Canada mais a également force de 
statut impérial. En tant que telle, elle ne peut être modi
fiée ni abrogée uniquement par le gouvernement du 
Canada:

2. Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, S.R.C.
1970,
Appendices, pages 191 à 238.

L’article 91 de l’Acte confère l’autorité législative au 
gouvernement fédéral à l’égard de tous les autochtones.

3. Loi sur le Manitoba, 1870, S.R.C. 1970,
Appendices, pages 247 à 256.

Une partie importante de la Charte des droits présentée 
par le gouvernement provisoire de Louis Riel au Gouver
nement canadien en 1870 a été acceptée et a reçu force de 
loi à la suite de la proclamation de l’Acte du Manitoba.

—l’article 1 prévoit l’entrée du Manitoba en tant que 
province dans la Confédération.

—les articles 3 et 4 prévoient que le Manitoba sera 
représenté au Sénat par deux membres et à la Cham
bre des communes par quatre députés,

—l’article 23 garantit l’usage des langues anglaise et 
française dans la province,

—l’article 31 prévoit l’affectation de 1,400,000 acres 
aux Métis résidant dans la province afin d’éteindre 
les titres des Indiens aux terres de la province.

ANNEXED

Reconnaissance législative des droits des Métis et des Indiens non inscrits

RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DES MÉTIS ET
DES INDIENS NON INSCRITS
1. Loi sur les terres fédérales de 1879,

42Victoria, Chapitre 31,
Paragraphe 125 e).

Cette loi reconnaissait les droits aborigènes des Métis 
résidant dans ce qui est actuellement la Saskatchewan,



23-8-1978 Constitution 5A : 5

North-West Territories and Northern Manitoba. It reads 
as follows:

.. to satisfy any claims existing in connection with the 
extinguishment of the Indian title, preferred by Half- 
breeds resident in the North-West Territories outside of 
the limits of Manitoba, on the fifteenth day of July, one 
thousand eight hundred and seventy, by granting land to 
such persons, to such extent and on such terms and 
conditions, as may be deemed expedient;”

APPENDIX E

Native Council of Canada Policy Statement—March 1978 

POLICY STATEMENT FROM THE NATIVE COUNCIL OF CANADA

March, 1978.

The Native Council of Canada takes this position that the 
federal government has the responsibility to recognize all the 
native people as having a special claim on the Government of 
Canada. The Metis and Indian people outside of the Indian 
Act number about 1,000,000 persons whose native ancestry, 
self-identity, cultural and social values, and lifestyle, clearly 
differentiate us from the non-native dominant society.

The Metis, Halfbreed and Indian groups whom we represent 
have the common experience that successive federal and pro
vincial governments have failed them miserably. No province 
or territory has either the will or the resources to deal effec
tively with our group. Attempts to meet our needs through 
federal/provincial cost sharing schemes have failed because 
they have not recognized either the firmly entrenched sense of 
Metis nationalism on the one hand, or the deeply felt sense of 
Indianness of the “non-recognized” native people on the other 
hand.

It is beyond the capacity of any one provincial or territorial 
authority to resolve these obstacles which typify the native 
condition everywhere in this country. The need for the federal 
government to accept the validity of the claims of the Metis 
and Indians outside the Indian Act for special federal recogni
tion is, therefore, not only a question of will or resources, it is a 
question of “equity”.

The present strength of the Metis and Indian people repre
sented by the Native Council of Canada lies in our ability to 
define ourselves historically and culturally and in our attempts 
to improve our position in modern Canadian society. Our 
belief that we have a special claim on the Government of 
Canada, is based both on our national needs and on our 
aboriginal rights.

For the Metis, the formation of a Provisional Government in 
1869 to negotiate the Metis Nation’s entry into Confederation 
was the climax in the growth of a national awareness stem
ming from the unique lifestyles, culture and economic roles 
adopted by the Metis in their opening of the Canadian West. 
The Manitoba Act of 1870 appeared to signify the federal 
government’s willingness to extend political, cultural and eco
nomic guarantees to the Metis people. Failing to fulfill these 
promises, the federal government policy of the time and ever

l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le nord du 
Manitoba. On y stipulait ce qui suit:
«... de payer toutes les réclamations existantes par suite 
de l’extinction du titre des Sauvages, produites par des 
Métis domiciliés dans les territoires du Nord-Ouest en 
dehors des limites du Manitoba, le quinzième jour de 
juillet mil huit cent soixante et dix, en concédant des 
terres à ces personnes, de telles étendues et à tels termes 
et conditions qui seront jugés à propos;

ANNEXE E

Déclaration de principes du Conseil des autochtones du Canada—mars 1978

DÉCLARATION DE PRINCIPE DU CONSEIL DES AUTOCHTONES DU 
CANADA

Mars 1978

Le Conseil des autochtones du Canada estime que le gouver
nement fédéral doit reconnaître le fait que tous les autochtones 
ont le droit d’adresser une revendication spéciale au gouverne
ment du Canada. En effet, les Métis et les Indiens, non visés 
par la loi sur les Indiens, se chiffrent environ à 1 million dont 
les ancêtres, l’identité, les valeurs culturelles et sociales, le 
style de vie les distinguent de la société non autochtone 
dominante.

Les groupes de Métis et d’indiens que nous représentons ont 
pu constater que les gouvernements fédéraux et provinciaux 
successifs n’ont pas tenu parole. Aucune province ou territoire 
ne veut ou ne peut financièrement s’occuper efficacement de 
notre groupe. Les tentatives effectuées pour répondre à nos 
besoins, par l’entremise de projets fédéraux-provnciaux à coûts 
partagés, ont échoué pour les raisons suivantes: ils n’ont pas 
reconnu la portée du nationalisme métis profondément ancré 
ni le sentiment d’appartenance des autochtones «non 
reconnus».

Aucune province ou territoire n’est capable de résoudre ces 
problèmes qui caractérisent pourtant la situation des autochto
nes dans tout le pays. Que le gouvernement fédéral accepte la 
validité des revendications émanant des Métis et des Indiens 
non visés par la Loi sur les Indiens pour qu’ils obtiennent une 
reconnaissance spéciale n’est donc pas seulement une question 
de bon vouloir ou de ressources, mais tout simplement une 
question de «justice».

Ce qui fait notre force à nous, Métis et Indiens représentés 
par le Conseil des autochtones du Canada, c’est d’une part 
notre capacité à nous définir historiquement et culturellement 
parlant et, d’autre part, les efforts que nous avons tentés pour 
améliorer notre situation dans la société canadienne moderne. 
Notre demande de reconnaissance spéciale auprès du gouver
nement canadien se fonde et sur nos besoins nationaux et sur 
nos droits d’autochtones.

Pour les Métis, la création en 1869 d’un gouvernement 
provisoire pour négocier l’intégration de la nation métisse à la 
Confédération, a constitué l’apogée d’une prise de conscience 
nationale née d’un style de vie et d’une culture uniques ainsi 
que du rôle économique joué par les Métis lorsqu’ils ont 
colonisé l’Ouest canadien. L’Acte du Manitoba de 1870 sem
blait refléter le désir du gouvernement fédéral d’accorder au 
peuple métis des garanties politiques, culturelles et économi
ques. Or, non seulement il n’a pas tenu ses promesses, mais sa
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since has contributed to the exclusion of the Metis just as 
enfranchisement has to the exclusion of Indians.

The Native Council of Canada is thus an alliance of Metis 
with those identifying themselves as Indians who either cannot 
come, or do not wish to come, under the Indian Act. Research 
reveals that legislation regarding the enfranchisement of Indi
ans has for the last century aimed, one way or another, to 
systematically reduce or eliminate the Indian population 
through assimilation. Enfranchisement, both arbitrary and 
voluntary, has produced a large “non-status” population but 
has not eliminated the Indian. Instead new and more formi
dable problems have beset Native people outside the Indian 
Act who continue to identify closely with their Indian heritage 
and lifestyle.

Divorced from treaty, reserve and other institutions by 
which government identifies Indianness, the Indian outside the 
Indian Act constitute a diverse group whose common 
denominators are our exclusion on a national scale from the 
larger society; the persistence of our special national problems; 
and our aboriginal identity. These constitute a special claim on 
the federal government which alone possess the jurisdictional 
powers under the British North American Act to tackle our 
problems.

By abrogating its special relationship with the vast majority 
of Canada’s Native people, the federal government has come 
up with socio-economic policies which have bogged down in 
inter-governmental jurisdictional conflicts or have administra
tively dealt with Metis and non-recognized Indians as part of a 
larger problem, whether it be regional disparities or rural 
poverty. If the federal government is serious about meeting the 
needs of the Metis and those Native people outside of the 
Indian Act, it must expand and extend its recognition of Metis 
and “non-status” Indian entitlement to a special relationship 
with the federal government. This has happened in a limited, 
piecemeal way under some federal programs. Our approach to 
you today, and from here on in, seeks to have your government 
recognize the validity of this claim in a much more compre
hensive way. The Metis and Indians who are allied through the 
Native Council of Canada should therefore be viewed and 
assisted as the vanguard of a movement which seeks a new and 
mutually beneficial relationship between Native people and 
the federal government.

APPENDIX F

Native Council of Canada Presentation to the Task Force on National Unity— 

March 2, 1978

NATIVE COUNCIL OF CANADA PRESENTATION TO THE TASK 
FORCE ON NATIONAL UNITY

Presented by
Harry W. Daniels,
President.

March, 1978.
Mr. Chairman,
Ladies and Gentlemen.

The Native Council of Canada represents 750,000-1,000,- 
000 Metis and Indians not protected by the Indian Act, the

politique, à l’époque et depuis lors, a contribué à exclure les 
Métis, tout comme l’émancipation a contribué à exclure les 
Indiens.

Le Conseil des autochtones du Canada est ainsi l’alliance 
des Métis et de ceux qui se considèrent comme Indiens et qui 
ne peuvent ou ne veulent être assujettis à la Loi sur les Indiens. 
D’après les recherches effectuées, on constate que la législation 
sur l’émancipation des Indiens a visé, depuis le siècle dernier, à 
réduire ou à éliminer d’une façon systématique la population 
indienne par l’assimilation. L’émancipation, arbitraire ou 
volontaire, a constitué une vaste population d’indiens «non 
inscrits» mais ne les a pas pour autant éliminés. Au contraire, 
de nouveaux problèmes plus graves ont assilli les autochtones 
non visés par la Loi sur les Indiens qui continuent à s’identifier 
étroitement à leur patrimoine et à leur style de vie.

Exclus des traités, des réserves et autres institutions en 
fonction desquels le gouvernement caractérise l’appartenant à 
la race indienne, les autochtones non visés par la Loi sur les 
Indiens constituent un groupe à part avec pour dénominateur 
commun l’exclusion, à l’échelle nationale, de la société domi
nante, la persistance de leurs problèmes nationaux particuliers 
et leur identité d’autochtone. Tel est l’objet d’une revendica
tion spéciale adressée au gouvernement fédéral qui est le seul à 
détenir les pouvoirs voulus conformément à l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique pour résoudre ces problèmes.

En mettant fin aux rapports spéciaux qu’il entretenait avec 
la grosse majorité des autochtones du Canada, le gouverne
ment fédéral a adopté des politiques socio-économiques qui se 
sont empêtrées dans les conflits de juridiction ou qui ont traité 
administrativement les disparités régionales ou la pauvreté 
rurale des Métis et des Indiens reconnus, comme s’il s’agissait 
d’une partie d’un problème plus vaste. Si le gouvernement 
fédéral a vraiment l’intention de répondre aux besoins des 
Métis et des autochtones non visés par la Loi sur les Indiens, il 
doit augmenter et étendre les droits des Métis et des Indiens 
non inscrits et entretenir avec eux des rapports spéciaux. Il en 
a été ainsi, dans une faible mesure, sous l’égide de certains 
programmes fédéraux. Nous demandons donc au gouverne
ment de bien vouloir, aujourd’hui et à l’avenir, reconnaître la 
validité de notre revendication d’une manière plus complète. 
Les Métis et les Indiens qui font partie du Conseil des autoch
tones du Canada devraient donc être considérés et aidés à titre 
de mouvement d’avant-garde, qui cherche à obtenir de nou
veaux rapports qui seraient mutuellement bénéfiques pour les 
autochtones et le gouvernement fédéral.

ANNEXE F

Mémoire du Conseil national des autochtones présenté au groupe de travail sur 
l'unité national—le 2 mars 1978

MÉMOIRE DU CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES 
PRÉSENTÉ AU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’UNITÉ NATIONALE

par:
le président,
M. Harry W. Daniels 
Le 2 mars 1978 
Monsieur le président,
Mesdames et messieurs,

Le Conseil national des autochtones regroupe de 750 000 à 
1 000 000 de Métis et d’indiens qui ne sont pas protégés par la



23-8-1978 Constitution 5A:7

people referred to in the Constitution as “Indians”—a Euro
pean term for the original people of this land.

During the Canadian Unity debate it becomes blatantly 
clear that the real issue is a clash between the “Anglophones” 
and the “Francophones", with little emphasis on anything else 
or any other culture. Everything that is said during the debate 
refers to the two “founding” cultures of Canada, excluding the 
first citizens (Native people) and their ancestors. Aren’t we 
forgetting that the contributions made by Native Canadians 
upheld and reinforced the very fabric of Canadian unity that 
we are so intent on preserving or establishing?

The attitude that there are two “founding” cultures in 
Canada is elitest and exclusionary in nature. It is the ultimate 
in the colonialist, racist attitude which the Native Canadians 
have been forced to contend with these many years. This 
attitude can only add to the resentment and distrust which the 
Native Canadians feel for Canadian governments.

What do we really mean by “Unity” in Canada? Unity 
should mean that we must attain and enjoy a strong sense of 
national identity which has respect for and embraces all 
cultures. We cannot do this if we pursue the present line of 
reasoning that there were only two “founding” cultures in 
Canada. What of the culturally vibrant and diverse groups 
that existed here since time immemorial? What then of the 56 
Native languages spoken in Canada? Do we accept the elitest 
attitude and write the Native cultures off as having made no 
contributions? I think not!

Let me cite here two sections of a resolution that was 
accepted by the World Council of Indigenous Peoples, held in 
Kiruna, Sweden in August of last year.

S.S. (4) That under no circumstances should Indigenous 
people be subjected to policies of integration and 
assimilation into the dominant group, but be guar
anteed the fundamental right to pursue our own 
cultural, linguistic, social, political, religious and 
economic modes of expression.

(5) That since all states are multi-ethnic in composi
tion, we pursue a policy that is genuinely multicul
tural in nature to ensure that no one culture domi
nates the others or becomes the official culture of 
that state.

If we can believe the preceding statements, it follows that 
we have to protect the rights of the first citizens of this country 
if we are to realistically address ourselves objectively to the 
unity issue.

I suggest that there were more founding cultures in Canada 
than this debate is prepared to admit. In this instance I speak 
more particularly of the Metis Nation, a Nation of people, at 
one time culturally vibrant and economically viable. We 
enjoyed interdependence with the rest of Canadian society; 
However, that has changed dramatically to a state of depend
ence. One must consider the major role the Metis Nation 
played in unifying this country during its infancy and how our 
presence influenced the course of history. In these latter days 
of unity we must preserve and strengthen the Metis Nation 
which contributed so much to the Canadian fabric.

Loi sur les Indiens. Il s’agit des populations que la Constitution 
désigne sou le nom d’«Indiens», reprenant une désignation 
européenne des premiers habitants de ce pays.

Au cours du débat sur l’unité canadienne, il est évident que 
le problème central est celui du conflit entre les «anglophones» 
et les «francophones», et qu’on fait peu de cas d’autres ques
tions ou d’autres cultures. Le débat est axé sur les deux 
cultures «fondatrices» du Canada et ne tient aucun compte des 
premiers citoyens (les autochtones) et de leurs ancêtres. N’ou
blions-nous pas que la contribution des Canadiens autochtones 
a renforcé cette unité canadienne que nous nous efforçons de 
sauvegarder ou d’instaurer?

Il y a quelque chose d’élitiste, d’exclusiviste à vouloir parler 
de deux cultures «fondatrices» au Canada. C’est cette attitude 
colonialiste et raciste que les Canadiens autochtones s’effor
cent de combattre depuis de nombreuses années. Elle ne fait 
que renforcer leur ressentiment et leur méfiance à l’égard des 
gouvernements canadiens.

Qu’entendons-nous exactement par «unité» au Canada? Le 
mot unité doit signifier que nous voulons affirmer notre iden
tité nationale dans le respect et l’acceptation de toutes les 
cultures. Or, rien de tel n’est possible si nous continuons à 
prétendre qu’il y a seulement deux cultures «fondatrices» au 
Canada. Que faisons-nous des divers groupes à la culture si 
vivante et si originale qui existent depuis des temps immémo
riaux? Et les cinquante-six langues autochtones parlées au 
Canada? L’élitisme prévaudra-t-il et rejetterons-nous complè
tement les cultures autochtones comme si elles n’avaient 
apporté aucune contribution? Je ne le pense pas!

Permettez-moi de citer deux articles d’une résolution qui a 
été acceptée par le Conseil mondial des peuples autochtones, 
tenu à Kiruna, en Suède au mois d’août, l’année dernière.

S.S. (4) Qu’en aucun cas la population autochtone soit sou
mise à la politique de l’intégration et de l’assimila
tion dans un groupe dominant, et qu’elle soit assu
rée du droit fondamental de conserver son mode 
d’expression sur le plan culturel, linguistique, 
social, politique, religieux et économique.

(5) Qu’étant donné que tous les États sont composés 
de plusieurs ethnies, nous porsuivions une politique 
qui soit véritablement multiculturelle de façon à ce 
qu’aucune culture ne domine les autres ou 
devienne la culture officielle de l’État en question.

D’après ces déclarations, nous devons défendre les droits des 
premiers citoyens du pays si nous voulons aborder la question 
de l’unité de façon objective et réaliste.

A mon avis, il y avait plus du cultures fondatrices au 
Canada que ne le laisse entendre ce débat. A cet égard, je 
parle surtout de la nation métisse, qui a vibré autrefois de 
culture et était viable sur le plan économique. Nous avons 
accepté de très bon coeur l’interdépendance avec le reste de la 
société canadienne, mais notre situation s’est muée en état de 
dépendance. Il faut considérer le grand rôle qu’a joué la nation 
métisse au début de l’unification du pays et ne pas oublier que 
notre présence a influé sur le cours de l'histoire. En ces temps 
où il est question d’unité, nous devons donc sauvegarder et
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The notion of Metis Nationhood is not a recent revelation.
When most Canadians think of the opening of the Canadian 

West, they immediately conjure up visions of the construction 
of a transcontinental railroad, the “National Dream”. Little 
do they realize that the railroad and other transportation 
systems would follow the routes already blazed by the Metis 
pioneers of the West since the beginning of the 19th century. 
As commercial harvesters of the buffalo meat on which the 
posts of the fur companies relied, as freighters, and as free 
traders who developed a new transportation infrastructure 
from the Red River Settlement deep into the United States 
and the West, the Metis played the dominant role in the 
opening of the Canadian West. In penetrating the interior of 
Canada, the Metis brought the Indians into new trading 
networks, signed treaties with Indians, and fought major bat
tles against the Sioux.

Out of the unique roles assumed by the mixed offspring of 
French and Scottish fur traders and Indian women emerged a 
Metis culture of dress, song, and dance which persists to this 
day and a sense of nationhood which would militantly surface 
in the formation of a Metis provisional government in Manito
ba in 1869 and during the Second Riel Rebellion in Saskatche
wan in 1885. I should point out here that it was an assault by 
the government of Upper Canada against the provisional 
government of the Metis. The assertion of nationhood figures 
as much in the historical argument as it does in the claims that 
are presented by the Metis organizations to the federal govern
ment today.

The Metis are the only charter group in1 Canada with a 
history of national political independence before joining Con
federation. Whereas English Canadians experienced British 
Colonial rule and Québécois experienced both French and 
British Colonial rule before entering Confederation, the Metis 
under the leadership of Louis Riel established a provisional 
government in 1869 which negotiated Manitoba’s entry into 
Confederation on terms designed to protect the political, cul
tural, and economic rights of the Metis. The MacDonald 
government’s and, indeed, Confederation’s inability to accom
modate the nationalism of the Metis was to expose the funda
mental weaknesses of federalism in ignoring the rights of 
national minorities. Without any constitutional guarantees to 
protect their national interests, the Metis were as a result of 
this unable to check the loss of their lands to land speculators 
who poured into Manitoba after 1870 nor were they able to 
prevent the Manitoba School Act which, in effect, abolished 
French as an official language in Manitoba.

Seen within this historical context, the Metis occupy a 
vanguard role in Canadian history. The Metis response to the 
threats of economic and cultural dislocation, the formation of 
provisional governments in 1870 and 1885, was as much of an 
affirmation of national rights as the election of the Parti 
Québécois in Quebec. The fact that the crushing of the Metis 
and the execution of Riel in 1885 produced such strong

renforcer la nation métisse qui a apporté une contribution 
précieuse à la mosaïque canadienne.

L’idée d’une nation métisse n’est pas récente.
La plupart des Canadiens, lorsqu’ils pensent à la colonisa

tion de l’Ouest, songent immédiatement à la construction du 
chemin de fer transcontinental, le «rêve national». Ils ne se 
rendent pas très bien compte que le chemin de fer et les autres 
moyens de transport suivaient les routes déjà tracées par les 
pionniers métis de l’Ouest depuis le début du XIXe siècle. En 
faisant le commerce de la viande de buffle, dont dépendaient 
pour leur subsistence les comptoirs des compagnies de four
rure, en assurant les transports et en pratiquant le libre- 
échange ils ont mis au point un nouveau réseau routier allant 
de la colonie de la rivière Rouge jusqu’aux États-Unis et à 
l’Ouest et ils ont joué un rôle essentiel dans la colonisation de 
l’Ouest canadien. Lorsqu’ils ont pénétré à l’intérieur du pays, 
ils ont ouvert aux Indiens de nouveaux réseaux commerciaux, 
signé des traités avec eux et ont livré de farouches combats 
contre les Sioux.

Les descendants des négociants en pelleterie français et 
écossais et des femmes indiennes ont donné lieu à une culture 
métisse, caractérisée par l’habillement, le chant et la danse, 
qui existe encore de nos jours, et à un sentiment d’apparte
nance à une nation, qui s’est traduit pour ses habitants par le 
formation d’un gouvernement métis provisoire au Manitoba en 
1869 et lors de la seconde rébellion de Riel en Saskatchewan 
en 1885. Je tiens à souligner ici que c’est le gouvernement du 
Haut-Canada qui a attaqué le gouvernement provisoire des 
Métis. Ce sentiment d’appartenance à une nation se retrouve 
autant dans les conflits historiques que dans les revendications 
que les organismes métis présentent actuellement au gouverne
ment fédéral.

Les Métis forment au Canada le seul groupe qui ait eu une 
charte et ait joui d’une indépendance politique avant de se 
joindre à la Confédération. Les Canadiens anglais ont connu le 
colonialisme britannique et les Québécois le colonialisme fran
çais et britannique avant d’entrer dans la Confédération, alors 
que les Métis ont créé en 1869, sous la direction de Louis Riel, 
un gouvernement provisoire qui a entamé les pourparlers sur 
l’entrée du Manitoba dans la Confédération suivant des condi
tions visant à garantir les droits politiques culturels et écono
miques des Métis. Le gouvernement MacDonald et, en fait, 
l’impossiblité dans laquelle se trouvait la Confédération d’ad
mettre le nationalisme des Métis montrent bien les faiblesses 
fondamentales du fédéralisme qui a voulu ignorer les droits des 
minorités nationales. Sans garanties constitutionnelles proté
geant leurs intérêts nationaux, les Métis n’ont pu empêcher 
que leurs terres ne tombent aux mains des spéculateurs fon
ciers qui se sont rués sur le Manitoba après 1870. Ils n’ont pas 
pu non plus faire obstacle à l’adoption de la Manitoba School 
Act qui, en fait, abolissait le français comme langue officielle 
dans cette province.

Dans ce contexte, les Métis ont joué un rôle d’avant-garde 
dans l’histoire du Canada. Leur réaction aux menaces de 
difficultés économiques et culturelles, la formation de gouver
nements provisoires en 1870 et en 1885 ont été, au même titre 
que l’élection du Parti québécois au Québec, une affirmation 
de droits nationaux. La défaite des Métis et l’exécution de Riel 
en 1885 ont fait naître chez les nationalistes canadiens-fran-
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support for the Metis cause and Riel from French Canadian 
Nationalists while in the process of triggering off the first 
major cracks in Confederation showed how inextricably bound 
together the two movements were. In the long run, Sir John A. 
MacDonald’s insistence that Riel “shall hang though every 
dog in Quebec bark in his favour” might prove to be no more 
costly to Confederation than Prime Minister Trudeau’s insist
ence on categorically rejecting any formal recogition of Cana
da’s multinationalism. Metis nationalism should be high on the 
list of priorities for the purpose of the constitution and the 
Unity debate.

Of all the groups in Canada, the Metis have clearly suffered 
the most from an inflexible federalism that has provinces as its 
components rather than different national interests which 
transcend provincial border lines. Because the Federal Govern
ment precludes any special status for national minorities nor 
assumes any legal responsibility for the Metis as it does for 
Status Indians, the onus for improving the Socio-Economic 
conditions of the hundreds of thousands of Metis living in 
poverty has in the past fallen on Provincial Governments. The 
individual Provincial Governments, however, lacked the will, 
the administrative machinery and the constitutional powers to 
tackle the problems of the Metis which were and are national 
in scope.

With Ottawa’s intervention on behalf of the Metis in the 
last decade, the Metis have been administratively dealt with 
either as part of a rural poverty problem, a regional disparities 
problem, and so on.

It is no historical accident that just as Riel’s execution in 
1885 galvanized French Canadian Nationalism into action, so 
today the election of the PQ is accompanied by a resurgence of 
Metis Nationalism. Both movements express rejection of a 
federalism which does not accommodate the needs of national 
groups.

Metis claims should therefore be drawn into the National 
Unity debate for they can be best settled with a revamping of 
the constitution and an official recognition of Canada as a 
federation of more than one nation. Always opposed to a 
separatist solution, the Metis negotiated their way into Con
federation over a century ago convinced that their rights as a 
national group would be protected. The following dispossession 
and dispersion of the Metis depicts in an extreme form how an 
inflexible federalism offers little to national groups who tran
scend provincial borders. Canadian Federalists can draw from 
the Metis experience some valuable lessons in making federal
ism a structure in which different nationalisms can co-exist 
rather than one in which their adherents are suppressed. 
Inevitably the question of National Unity will be answered, 
not by Canada nor Quebec, but how different national groups 
decide their future.

The fundamental issue at stake for the Metis Nation and 
our inclusion in the Unity Debate is the unwillingness, inabili
ty or incapability of the Federal Government to deal with the 
Aboriginal Rights issue. Unless this critical situation is 
resolved, we cannot objectively deal with two “Founding”

çais une vive sympathie pour la cause des Métis et de Riel, 
déclenchant l’un des premiers grands mouvements de dissen- 
tion au sein de la Confédération. C’est à cela qu’on voit à quel 
point les deux mouvements étaient inextricablement liés. A la 
longue, l’insistance de sir John A. MacDonald pour que Riel 
«soit pendu, tous les chiens du Québec dussent-ils aboyer en sa 
faveur» ne sera peut-être pas plus préjudiciable à la Confédéra
tion que le refus catégorique du premier ministre Trudeau de 
reconnaître officiellement le multinationalisme au Canada. Le 
nationalisme des Métis devrait figurer en tête des priorités 
dans le débat sur la Constitution et l’unité canadienne.

De tous les groupes au Canada, les Métis sont ceux qui ont 
de toute évidence le plus souffert d’un fédéralisme rigide au 
sein duquel ce sont les provinces qui priment, et non les 
intérêts des différents groupes ethniques qui ne coïncident pas 
avec le découpage des provinces. Comme le gouvernement 
fédéral exclut tout statut spécial pour les minorités nationales 
et n’assume non plus aucune responsabilité légale pour les 
Métis, comme il le fait pour les Indiens inscrits c’est aux 
gouvernements provinciaux qu’a incombé par le passé la res
ponsabilité d’améliorer les conditions socio-économiques de 
centaines de milliers de Métis. Les différentes provinces, 
cependant, n’ont pas eu la volonté, les moyens administratifs ni 
les pouvoirs constitutionnels voulus pour régler les problèmes 
des Métis, problèmes qui ont toujours été et restent d’enver
gure nationale.

L’intervention d’Ottawa au nom des Métis au cours des dix 
dernières années s’est faite dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté rurale, contre les disparités régionales et d’autres 
programmes analogues.

Ce n’est pas par un caprice de l’histoire que l’exécution de 
Riel a, en 1885, éperonné le nationalisme canadien-français, 
toute comme l’élection du parti Québécois vient aujourd’hui 
ranimer le nationalisme chez les Métis. Les deux movements 
sont l’expression du rejet d’un fédéralisme qui ne répond pas 
aux besoins des groupes nationaux.

Les demandes des Métis devraient donc être intégrées au 
débat sur l’unité nationale, car la meilleure façon d’y répondre 
serait de replâtrer la Constitution et reconnaître officiellement 
le Canada comme une fédération comptant plus d’une nation. 
Toujours opposés à la solution séparatisme, les Métis se sont 
taillés une place dans la Confédération il y a plus d’un siècle, 
convaincus que leurs droits seraient protégés. La dépossession 
et la dispersion des Métis qui s’ensuivirent prouvent de façon 
radicale à quel point un fédéralisme rigide offre peu aux 
groupes nationaux qui vivent hors des provinces. Les fédéralis
tes canadiens peuvent tirer de l’expérience des Métis des leçons 
enrichissantes et faire du fédéralisme une structure au sein de 
laquelle peuvent coexister différents groupes nationaux, plutôt 
que d’en faire un cadre dans lequel on les rejette. Il ne fait 
aucun doute que la question de l’unité nationale sera résolue, 
non pas par le Canada ni par le Québec, mais par la façon 
dont les différents groupes nationaux vont décider de leur 
avenir.

La question fondamentale qui est en jeu pour le peuple 
Métis et notre participation au débat sur l’unité est le refus, 
l’inaptitude ou l’incapacité du gouvernement fédéral à régler la 
question des droits des autochtones. Si cette situation délicate 
ne s’améliore pas, il sera objectivement impossible de traiter



5A : 10 Constitution 23-8-1978

cultures while rejecting the first citizens of this country. We 
can only assume that we are indulging in an exercise in 
futility.

We are saying to you that our rights must be protected by 
the Constitution. Any revision to the Constitution of this 
country must include Native spokesmen in the same way 
Premiers of provinces will be involved. Not simply as witnesses 
at hearings such as this. Metis rights have to be enshrined in 
the Constitution of this country.

If the rights of Metis and Indians of Canada can be treated 
so casually, then everyone’s rights are dispensable. There 
really is no such thing as selective justice and if our rights are 
not secure, then neither are yours.

avec les deux cultures «fondatrices» tout en ignorant les pre
miers citoyens du pays. Ce serait pure futilité.

Nous déclarons que nos droits doivent être protégés par la 
Constitution. Des portes-paroles des autochtones, de même que 
les premiers ministres des provinces doivent participer à toute 
révision constitutionnelle. Et non seulement en tant que 
témoins à des auditions comme celle d’aujourd’hui. Les droits 
des Métis doivent être intégrés à la Constitution de ce pays.

Si les droits des Métis et des Indiens du Canada peuvent 
être traités aussi légèrement, c’est qu’on peut faire abstraction 
des droite de tous. Il n’existe pas de justice sélective, et si nos 
droits ne sont pas assurés, les vôtres ne le sont pas plus.
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