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MINUTES OF PROCEEDINGS

TUESDAY, JUNE 28, 1983
(83)
[Text]

The Standing Committee on Indian Affairs and Northern 
Development met at 3:37 o’clock p.m., this day, the Vice- 
Chairman, René Gingras, presiding.

Members of the Committee present: Messrs. Allmand, 
Chénier, Gingras, Manly, Schellenberger and Tousignant.

Alternates present: Messrs. Greenaway and Nickerson.
Other Member present: Mr. Oberle.
Witnesses: From the Union of New Brunswick Indians: Mr. 

Graydon Nicholas, President. From the Coalition of First 
Nations: Chief Ed Burnstick, Paul’s Band; Councillor Myrtle 
Bush, Kahnawake Band; Chief Franklin Williams, Kahnawake 
Band; Mr. Wallace Manyfingers, Blood Band.

The Committee resumed consideration of its Order of 
Reference dated Monday, June 27, 1983 relating to the 
Constitutional Amendment Proclamation, 1983. (See Minutes 
of Proceedings, Monday, June 27, 1983, Issue No. 69).

The witnesses made statements and answered questions.

At 5:19 o’clock p.m., the Committee adjourned to 8:00 
o’clock p.m. this day.

EVENING SITTING
(84)

The Standing Committee on Indian Affairs and Northern 
Development met at 8:18 o’clock p.m., this day, the Vice- 
Chairman, René Gingras, presiding.

Members of the Committee present: Messrs. Allmand, 
Chénier, Gingras, Manly, Schellenberger and Tousignant.

Alternates present: Messrs. Greenaway and Nickerson.
Witnesses: From the Inuit Committee on National Issues: 

Mr. Josepi Padlayat, President of the Inuit Broadcasting 
Corporation; Ms. Nancy Hall, Executive Assistant; Mr. Jeff 
Richstone, Legal Counsel. From the Native Women’s Associa
tion of Canada: Mrs. Jane Gottfriedson, President. From the 
Native Council of Canada: Mr. Louis (Smokey) Bruyère, 
President; Mr. Bill Lee, Executive Director; Mr. Marty Dunn, 
Constitutional Advisor.

The Committee resumed consideration of its Order of 
Reference dated Monday, June 27, 1983 relating to the 
Constitutional Amendment Proclamation, 1983. (See Minutes 
of Proceedings. Monday, June 27, 1983, Issue No. 69).

On motion of Mr. Schellenberger, it was agreed,—That the 
Committee move into an in camera session to discuss the 
proposed EIGHTH REPORT immediately after the witnesses 
are heard.

The witnesses made statements and answered questions.

At 9:45 o’clock p.m., the sitting was suspended.

PROCÈS-VERBAL

LE MARDI 28 JUIN 1983
(83)
[Traduction]

Le Comité permanent des affaires indiennes et du dévelop
pement du Nord canadien se réunit aujourd’hui à 15h37 sous 
la présidence de M. René Gingras (vice-président).

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

Substituts présents: MM. Greenaway et Nickerson.
Autre député présent: M. Oberle.
Témoins: De l’Union des Indiens du Nouveau-Brunswick: 

M. Graydon Nicholas, président. De la coalition des Premiè
res nations: Le chef Ed Burnstick, Paul’s Band; le conseiller 
Myrtle Bush, Bande de Kahnawake; le chef Franklin Wil
liams, Bande de Kahnawake; M. Wallace Manyfingers, Bande 
Blood.

Le Comité reprend l’étude de son ordre de renvoi du lundi 
27 juin 1983 portant sur la proclamation de 1983 modifiant la 
Constitution. (Voir procès-verbal du lundi 27 juin 1983, 
fascicule n° 69).

Les témoins font des déclarations et répondent aux ques
tions.

A 17h 19, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 20 heures.

SÉANCE DU SOIR
(84)

Le Comité permanent des affaires indiennes et du dévelop
pement du Nord canadien se réunit aujourd’hui à 20hl8 sous 
la présidence de M. René Gingras (vice-président).

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

Substituts présents: MM. Greenaway et Nickerson.
Témoins: Du Comité Inuit sur les affaires nationales: M. 

Josepi Padlayat, président de la Corporation Inuit de télévi
sion; Mmc Nancy Hall, assistante exécutive; M. Jeff Richstone, 
conseiller juridique. De l’Association des femmes autochtones 
du Canada: Mmc Jane Gottfriedson, présidente. Du Conseil des 
Autochtones du Canada: M. Louis (Smokey) Bruyère, 
président; M. Bill Lee, directeur exécutif; M. Marty Dunn, 
conseiller constitutionnel.

Le Comité reprend l’étude de son ordre de renvoi du lundi 
27 juin 1983 portant sur la proclamation de 1983 modifiant la 
Constitution. (Voir procès-verbal du lundi 27 juin 1983, 
fascicule n° 69).

Sur motion de M. Schellenberger, il est convenu,—Que le 
Comité tienne une session à huis clos pour étudier le projet du 
HUITIÈME RAPPORT immédiatement après l’audition des 
témoins.

Les témoins font des déclarations et répondent aux ques
tions.

A 21h45, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 
convocation du président.
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At 9:50 o’clock p.m., the sitting resumed in camera.
The Committee resumed consideration of the Report of the 

Department of Indian Affairs and Northern Development for 
the fiscal year ended March 31, 1982. (See Minutes of 
Proceedings, Tuesday, June 7, 1983, Issue No. 68).

The Committee commenced consideration of a draft report.
At 10:02 o’clock p.m., the Committee adjourned to the call 

of the Chair.

A 21h50, le Comité reprend ses travaux à huis clos.
Le Comité reprend l’étude du rapport du ministère des 

Affaires indiennes et du Nord canadien pour l’année financière 
terminée le 31 mars 1982. ( Voir procès-verbal du mardi 7 juin 
1983, fascicule n° 68).

Le Comité entreprend l’étude d’un projet de rapport.
A 22h02, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 

convocation du président.

Le greffier du Comité 

William C. Corbett 

Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)

[Texte]

Tuesday, June 28, 1983

• 1539

The Vice-Chairman: The Standing Committee on Indian 
Affairs and Northern Development is resuming its consider
ation of the Constitutional Amendment Proclamation, 1983, 
which was deemed referred to this committee on Monday, 
June 27, and which will be deemed to have been reported at 
4.00 p.m., Wednesday, June 29, 1983.

Today we have as witnesses, from the Union of New 
Brunswick Indians, Mr. Graydon Nicholas, President, and 
from the Coalition of First Nations, Chief Ed Burnstick, Paul 
Band; Councillor Myrtle Bush, Kahnawake Band; Chief 
Franklin Williams, Kahnawake Band; and Mr. Wallace 
Manyfingers of the Blood Band.

We will proceed to hear the witnesses’ statements. After 
that we will go to the question period, after the two statements.

We will start with the Indians of New Brunswick.
Mr. Graydon Nicholas (President, Union of New Bruns

wick Indians): Thank you very much, Mr. Chairman and hon. 
members. First of all, I would like to thank you and express 
our gratitude for this opportunity to appear in front of your 
committee on, I know, very short notice and a very short work 
period for yourselves as well, as I understand it.

However, it was important that we have the chance to go on 
record because we were one of the Indian associations that did 
not participate in the Section 35 conference here on March 15 
and 16.

• 1540

We wanted to have the opportunity to have our views 
expressed publicly through a committee in Parliament, or 
failing that, then at least through some of the addresses that 
individual members of Parliament will prepare to undertake to 
inform the public that when that conference took place in 
March not all Indian people were represented.

Also, of course because of the very short notice, and sort of 
the haste I guess, to appear in front of you today, I will be just 
making an oral presentation. I have not had an opportunity to 
write anything, but I will be reading from some of our previous 
presentations. Also, I contacted the chiefs of Nova Scotia. 
They were unable to send someone here, but they have asked 
me to present to the committee members their views, which are 
similar to ours, as well as that of the Chief of Lennox Island, 
Prince Edward Island.

Mr. Chairman, for the Union of New Brunswick Indians, 
and I am certain for the chiefs of the Union of Nova Scotia 
Indians as well, we have always been of the view that there 
should never be provincial involvement in the definition and 
the identification of treaty and aboriginal rights of our people. 
This is one of the main reasons why the chiefs of the Mari-

TÉMOIGNAGES 

(Enregistrement électronique) 

[ Traduction]

Le mardi 28 juin 1983

Le vice-président: Le Comité permanent des affaires 
indiennes et du développement du Nord canadien reprend 
l’étude de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution 
qui a été réputée déférée au Comité le lundi 27 juin 1983 et 
qui sera réputée rapportée à 16 heures le mercredi 29 juin 
1983.

Nous recevons aujourd’hui M. Graydon Nicholas, président 
de l’Union des Indiens du Nouveau-Brunswick et de la 
Coalition des Premières nations, le chef Ed Burnstick, bande 
Paul; le conseiller Myrtle Bush, bande de Kahnawake, le chef 
Franklin Williams, de la bande de Kahnawake et M. Wallace 
Manyfingers de la bande Blood.

Nous entendrons maintenant les exposés des témoins. Par la 
suite, après que les deux témoins auront présenté leur exposé, 
nous passerons aux questions.

Nous commençons avec les Indiens du Nouveau-Brunswick.
M. Graydon Nicholas (président, Union des Indiens du 

Nouveau-Brunswick): Merci beaucoup, monsieur le président 
et honorables députés. Tout d’abord, j’aimerais vous remercier 
de nous avoir permis d’être ici aujourd’hui, malgré ce court 
délai et malgré que votre semaine de travail sera, si je com
prends bien, également comprimée.

Cependant, il est important que nous puissions vous 
transmettre nos opinions car nous comptons parmi les associa
tions d’indiens qui n’ont pas participé à la conférence des 15 et 
16 mars portant sur l’article 35.

Nous voulions faire valoir nos opinions publiquement devant 
un comité du Parlement ou, à tout le moins, en passant par des 
députés qui prendront la parole pour dire que lorsque cette 
conférence a eu lieu au mois de mars, tous les Indiens n’étaient 
pas représentés.

Par ailleurs, à cause du court délai et de la hâte à venir 
témoigner aujourd’hui, je n’ai pas préparé de mémoire. Je n’ai 
pas pu écrire quoi que ce soit, mais je tirerai des extraits de nos 
présentations précédentes. J’ai également communiqué avec les 
chefs de la Nouvelle-Écosse. Ils n’ont pu envoyer quelqu’un ici 
mais ils m’ont demandé de présenter aux membres du Comité 
leurs opinions, lesquelles sont similaires aux nôtres ainsi que 
celles du chef de l’îïe Lennox, à l’Ile-du-Prince-Édouard.

Monsieur le président, l’Union des Indiens du Nouveau- 
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont toujours fait valoir que 
les provinces ne devraient pas participer à la définition et à 
l’identification des droits des autochtones et découlant des 
traités pour nos peuples. C’est une des principales explications 
à l’absence des chefs des Maritimes à la conférence des 15 et
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[Text]
times would not participate in the March 15 and 16 confer
ence, because the Canada Act 1982 that was enacted, because 
of Section 37, automatically required that the provinces be 
involved in the definition and the identification of treaty and 
aboriginal rights.

Also, at the time we belonged to the Assembly of First 
Nations, but because of their decision to attend and partici
pate, we made the decision to pull out of that national body 
and that they would not represent us in the proceedings that 
occurred in March and future representations as well. We 
informed the Prime Minister and the Premier of New Bruns
wick that we were prepared to meet with the Prime Minister 
on an individual basis to explain to him why our concerns were 
so grave that we would not participate in this process, why we 
had no trust in the provincial government and their policies, 
and why we suspected that slowly the federal government 
through its policies was going to erode their trust responsibility 
and in turn transfer that jurisdiction, or share that jurisdiction 
with the provinces.

So on December 6, 1982, the chiefs of New Brunswick and 
Lennox Island, Prince Edward Island, as well as the chiefs of 
Nova Scotia, made a joint decision not to participate in the 
Section 37 conference. We informed the premiers in the 
Atlantic area who were involved, as well as the Prime Minis
ter, and wrote to the opposition leaders. The Prime Minister’s 
office has only acknowledged, of course, our correspondence 
and our position. We are a bit dismayed at that. We thought 
there would be a bit more seriousness about our adopted 
position because of our strong attitude and our strong position. 
Also, February 24, 1983, was the date when the chiefs of New 
Brunswick made a decision that they would no longer be 
members of the Assembly of First Nations.

Now, regarding the conference that occurred in December, 
my role here is not really to criticize the participants who 
actually were sitting around that table. Our view is to tell you 
that because we were not represented we should of course not 
be subject to the results of that particular conference, mainly 
the political accord that was signed on March 16.

In order for us to have a proper hearing, we tried to 
intervene at various times with standing committee mem
bers—of course with this particular committee ... and we also 
made a presentation to the special task force on Indian self- 
government when they came to Fredericton, New Brunswick.

I have also met with the Leader of the Opposition in the 
provincial legislature in New Brunswick, and I have expressed 
to him the serious concerns the Indian people of New Bruns
wick had with respect to the accord. In fact, today, the accord 
is to be debated in the legislature in New Brunswick, and 
hopefully the views of our Indian people will be recorded in the 
legislature. I say hopefully because we assume they will. So we 
also welcome this particular opportunity.

[ Translation]
16 mars. En effet, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, 
à l’article 37, les provinces sont automatiquement appelées à 
définir et à identifier les droits des autochtones et découlant 
des traités.

Au mois de mars, nous faisions partie de l’Assemblée des 
Premières nations, cependant comme l’assemblée a décidé 
d’assister et de participer à la conférence, nous nous sommes 
séparés de cette assemblée nationale qui ne nous a pas 
représentés lors de la conférence de mars et qui ne le fera pas 
plus à l’avenir. Nous avons fait savoir au Premier ministre du 
Canada et à celui du Nouveau-Brunswick que nous sommes 
prêts à rencontrer le Premier ministre du pays pour lui 
expliquer notre point de vue, pour lui dire que nos préoccupa
tions sont trop importantes pour que nous participions à ce 
processus, pourquoi ne pouvons-nous pas faire confiance au 
gouvernement provincial et à ses politiques et pourquoi nous 
craignons que petit à petit, le gouvernement fédéral, grâce à 
ses politiques, diminue sa responsabilité de fiduciaire et 
remettre cette compétence, en tout ou en partie, aux provinces.

Donc, le 6 décembre 1982, les chefs du Nouveau-Brunswick, 
de l’île Lennox à l’île-du-Prince-Edouard ainsi que les chefs de 
la Nouvelle-Ecosse ont décidé conjointement de ne pas 
participer à la conférence portant sur l’article 37. Nous en 
avons informé les Premiers ministres des provinces de l’Atlan
tique ainsi que le Premier ministre du pays et nous avons 
également écrit aux chefs des partis de l’opposition. Le bureau 
du Premier ministre à Ottawa n’a qu’envoyé un accusé de 
réception à notre lettre. Cela nous décourage un peu. Nous 
avions cru qu’on nous prendrait un peu plus au sérieux, étant 
donné notre attitude et notre position ferme. Ensuite, le 24 
février 1983, les chefs du Nouveau-Brunswick ont décidé de ne 
plus faire partie de l’Assemblée des Premières Nations.

Au sujet de la conférence qui s’est déroulée en décembre, je 
ne suis pas ici pour attaquer ceux qui ont participé mais plutôt 
pour vous dire qu’étant donné que nous n’étions pas représen
tés, nous ne devons pas être liés par les résultats de cette 
conférence, c’est-à-dire l’accord politique signé le 16 mars.

Afin de bien faire comprendre notre position, nous avons 
essayé à diverses reprises d’intervenir auprès du Comité 
permanent et de ce Comité et nous avons également fait un 
exposé au groupe parlementaire spécial chargé d’étudier 
l’autonomie politique des Indiens lorsque ce groupe est venu à 
Frédéricton au Nouveau-Brunswick.

J’ai également rencontré le chef du parti de l’opposition de 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour l’informer 
des craintes très graves que les Indiens du Nouveau-Brunswick 
entretiennent devant cet accord. De fait, aujourd’hui, l’Assem
blée législative du Nouveau-Brunswick doit débattre de cet 
accord et espérons que les opinions des Indiens seront transmi
ses pendant ce débat. J’ai bien dit que nous espérons qu’ils le 
feront. C’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux 
d’être ici.
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[Texte] [Traduction]
• 1545

When the Constitution was first being discussed—I am sure 
members here will recall that on January 6, 1981, the Union of 
New Brunswick Indians made a presentation to the special 
committee that was set up jointly between the two Houses. We 
outlined the reasons why we did not want provincial involve
ment in the Constitution. We wanted the federal government 
to fulfil its obligations of its trust responsibility under Section 
91.24 of the then BN A Act which is now referred to as the 
Constitution Act of 1867.

The reason why we have very little faith in the provinces, 
and particularly the Province of New Brunswick, is because 
provincial policies only look after the interests of the province 
and that is in a separate field under Sections 91 and 92 of that 
Constitution Act of 1867. I am sure that you are all aware of 
the conflicts that have occurred constitutionally between those 
two divisions of powers. Indian rights are being denied in the 
Province of New Brunswick.

I am in provincial court quite a bit in New Brunswick, 
defending our people for violations of both the provincial Fish 
and Wildlife Act, as well as, of course, the federal Fisheries 
Act. Indian people still in New Brunswick are being prose
cuted for fishing and for hunting so they can feed themselves 
or do this as a livelihood. They are doing this even though it 
has been a full year now since the Constitution Act of 1982 
was passed and Section 35 states specifically that the existing 
aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of 
Canada are hereby recognized and affirmed.

Perhaps some of you committee members will recall the 
statements 1 have made in the past, that in my opinion those 
words are far from sufficient to fully entrench, guarantee and 
protect the rights of our people.

In reviewing Section 35, in particular, there have been legal 
articles written on that particular section, and one particular 
legal opinion has been written by Mr. Peter Hogg in a book 
entitled Canada Act, 1982, annotated. In his discussion of 
Section 35 he talks about the interpretation that Section 35 
can have and he comes to the conclusion that it can have three 
possible interpretations.

First of all, Section 35 is inadequate. In other words, the 
past legislation, both provincial and federal, statute as well as 
regulations, continues to be effectively wiping out and 
abrogating Indian rights, both treaty and aboriginal rights that 
had not been recognized previous to April 17, 1982.

Secondly, the rights are frozen as of that date, and they will 
continue to be vulnerable to future legislation and regulation 
by both the federal government and the provincial govern
ments.

A third possible interpretation is that what rights there are, 
what rights have survived the judicial process, cannot in the 
future be effectively eroded or abrogated by federal or 
provincial legislation or regulation.

Now, faced in a provincial court and arguing on the rights of 
our people, of these three possible interpretations, of course the

Les députés ici se rappelleront qu’au début de l’étude de la 
Constitution, lorsqu’un comité spécial mixte a été créé, l’Union 
des Indiens du Nouveau-Brunswick était venu témoigner le 6 
janvier 1981. Nous avions dit pourquoi nous ne voulions pas 
que les provinces participent au débat constitutionnel. Nous 
voulons que le gouvernement fédéral respecte ses obligations 
de fidéicommis découlant de l’article 91.24 de ce qui s’appelait 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et qu’on appelle 
maintenant les Lois constitutionnelles de 1887.

Si nous avons très peu confiance aux provinces, notamment 
au Nouveau-Brunswick, c’est parce que les politiques provin
ciales ne font valoir que les intérêts de la province, domaine de 
compétence distinct découlant des articles 91 et 92 de la Loi 
constitutionnelle de 1867. Vous êtes tous conscients, j’en suis 
sûr, des conflits constitutionnels découlant de ce partage des 
compétences. Au Nouveau-Brunswick, les droits des Indiens 
sont bafoués.

Je dois souvent me présenter dans les tribunaux provinciaux 
du Nouveau-Brunswick pour défendre notre peuple accusé en 
vertu de la Loi provinciale de la chasse et de la pêche et de la 
Loi fédérale des pèches. Au Nouveau-Brunswick, les Indiens 
sont encore arrêtés pour avoir chassé et pêché de façon à se 
nourrir ou à gagner leur pain. Nous sommes poursuivis en 
justice même si depuis un an, depuis l’adoption de la Loi 
constitutionnelle de 1982, l’article 35 précise que les droits 
existants ancestraux ou issus des traités des peuples autochto
nes du Canada sont reconnus et confirmés.

Certains des membres du Comité se rappelleront peut-être 
ce que j’ai déjà dit, c’est-à-dire que selon moi, ce libellé ne 
permet pas réellement de consacrer, de garantir et de protéger 
les droits de notre peuple.

Pour en revenir à l’article 35, de nombreuses études 
juridiques ont été écrites, je pense particulièrement à un avis 
juridique présenté par M. Peter Hogg dans un livre intitulé 
Canada Act, 1982, annotated. Au sujet de l’article 35, il 
conclue que cet article peut être interprété de trois façons 
différentes.

Premièrement, l’article 35 est mal adapté. Autrement dit, les 
textes statutaires adoptés précédemment, tant par les provinces 
que par le gouvernement fédéral, les lois autant que les 
règlements, continuent d’éroder et de bafouer les droits des 
Indiens, droits ancestraux ou issus de traités qui n’avaient pas 
été reconnus avant le 17 avril 1982.

Deuxièmement, les droits sont immuables à partir de cette 
date et ils sont encore vulnérables aux lois et règlements 
qu’adopteront à l’avenir tant le gouvernement fédéral que les 
provinces.

La troisième interprétation veut que les droits existants, les 
droits qui ont échappé au processus judiciaire ne pourront pas, 
à l’avenir, être attaqués ou bafoués par les lois ou règlements 
fédéraux ou provinciaux.

Lorsque nous défendons devant un tribunal provincial les 
droits de nos peuples, nous devons bien sûr faire valoir la
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[ Text]
interpretation we have no choice but to advance is the first one, 
which is: If Section 35 is to have any significant meaning, then 
certainly the aboriginal and treaty rights of our people have to 
be recognized retroactively, because up to April 17, 1982, 
Parliament had not ratified or confirmed our treaties. And 
because of that, federal legislation that was enacted in statute 
and regulation had the effect of wiping out the rights that our 
people had negotiated in treaties in our area of New Bruns
wick over 200 years old. And Indian people in our area just 
could not have control of any legislative bodies so that our 
rights could be properly entrenched.

• 1550

So I think you parliamentarians have to be cognizant of the 
fact that when language is adopted in your statute books you 
have to try to make that very crystal clear so that it is beyond 
doubt what rights are being protected to the Indian people. 
There is no sense in pulling any kind of window-dressing 
statements. It has to be crystal clear because these rights are 
being tested in courts on a daily basis, and if we are losing then 
what fate are the Indian people going to have in a parliamen
tary system of government? It is a shocking statement to say, 
but that is what happens because we do not control that area 
of the law.

As I said, I wanted to focus on Section 35 to relate to you 
the weaknesses that we see now. Before that particular clause 
was being considered, the Union of New Brunswick Indians 
had advanced what we thought would have been sufficient 
wording to protect the aboriginal and treaty rights of our 
people as well as the effect of the Royal Proclamation of 1763. 
I mention the Royal Proclamation of 1763 because in the 
minutes of the special committee that occurred on—I believe it 
is in Volume 38 on pages 16 and 17, etc., when Mr. Manly 
raised the question with Mr. Chrétien, who at the time was the 
Minister of Justice. The question was emphatically: Does now 
the government of this country recognize that the Royal 
Proclamation of 1763 applies to New Brunswick and Nova 
Scotia, and does now the government of this country recognize 
that aboriginal rights do exist for the Indian people of the 
Maritimes? Mr. Chrétien’s answer was this:

Well, of course there is a probability of technicality there
because at the time Nova Scotia was established, or New
Brunswick, in relation to the time of federation .. .

and so on, and then he referred the matter to his Assistant 
Deputy Minister of Justice who indicated that there had been 
some doubt that the proclamation applies. Here we have a 
member of the Department of Justice saying this when the 
Supreme Court of Nova Scotia and the Court of Appeal in 
1975 in no uncertain terms stated that the Royal Proclamation 
of 1763 applies to Nova Scotia. If it applied in Nova Scotia, 
because New Brunswick was part of Nova Scotia then it would 
also apply for New Brunswick.

So it is very important then, when you look at Section 25, if 
it is going to have any significance to our people in the east, 
that it has to apply. Otherwise, we are getting nothing—and 
the way our present assessment is at the moment we are 
getting extremely little because if the law is interpreted to the

[Translation]
première de ces trois interprétations; la voici: Pour que l’article 
35 soit significatif, les droits ancestraux ou issus de traités de 
notre peuple doivent être reconnus rétroactivement parce 
qu’avant le 17 avril 1982, le Parlement n’a jamais ratifié ni 
confirmé nos traités. C’est pourquoi la législation fédérale, les 
lois et les règlements, ont à toutes fins utiles effacé les droits 
qu’avaient négociés nos peuples dans les traités au Nouveau- 
Brunswick il y a plus de 200 ans. Les Indiens de notre région 
ne sont pas capables de contrôler les organismes législatifs 
pour que nos droits soient bien consacrés.

Donc, vous devez, en tant que parlementaires, reconnaître 
que le libellé que vous adoptez dans vos lois doit être explicite 
de façon à ce que l’on sache bien quels droits vous voulez 
protéger pour les Indiens. Cela ne sert à rien de faire des belles 
déclarations. Le libellé doit être explicite car ces droits sont 
défendus tous les jours devant les tribunaux et si nous perdons 
nos causes, comment voulez-vous que les Indiens fassent 
confiance au régime parlementaire? Cette déclaration vous 
choque mais c’est la situation que nous connaissons, vu que 
nous ne contrôlons pas ce processus législatif.

Comme je le disais, je tiens à parler de l’article 35 pour vous 
en démontrer les lacunes. Avant que cet article ne soit étudié, 
l’Union des Indiens du Nouveau-Brunswick avait présenté un 
libellé qui aurait permis de protéger les droits ancestraux et 
issus des traités et de donner effet à la proclamation royale de 
1763. Je fais allusion à cette proclamation royale de 1763 
parce que lors d’une séance du Comité spécial, je crois qu’on 
retrouve la citation au volume 38, aux pages 16, 17 etc., 
lorsque M. Manly a posé la question à M. Chrétien qui était à 
l’époque ministre de la Justice on avait demandé la question 
suivante: à l’heure actuelle, le gouvernement du pays recon
naît-il que la Proclamation royale de 1763 s’applique au 
Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse, le gouvernement 
du pays reconnaît-il les droits ancestraux des peuples indiens 
des Maritimes? M. Chrétien avait répondu:

Bien sûr, il y a peut-être un petit problème technique parce
qu’à l’époque où la Nouvelle-Écosse a été créée, ou le
Nouveau-Brunswick, par rapport à la Confédération .. .

et ainsi de suite, il donne ensuite la parole à son sous-ministre 
adjoint de la Justice qui dit ne pas être convaincu que la 
Proclamation royale vise les Maritimes. Nous avons donc un 
fonctionnaire du ministère de la Justice qui déclare cela alors 
que la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et la Cour d’appel 
en 1975 ont statué que la Proclamation royale de 1763 
s’applique à la Nouvelle-Écosse. Dans ce cas, étant donné que 
le Nouveau-Brunswick faisait partie de la Nouvelle-Écosse à 
l’époque, elle s’applique également au Nouveau-Brunswick.

Si nous nous reportons à l’article 25, cette décision est très 
importante et la Proclamation royale de 1763 doit s’appliquer. 
Autrement nous perdons tout; à l’heure actuelle, nous calcu
lons recevoir très peu car si la loi est interprétée de façon à ce 
que nous n’ayons plus de droits de pêche, droits que notre
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effect that we no longer have rights any fishing rights that our 
people had that were protected by aboriginal rights by the 
Royal Proclamation of 1763 or by the treaties that we had, 
which are pre-Confederation ... and if the courts interpret it 
to mean that the previous federal Fisheries Act regulations 
abrogate our rights, then because of the limiting word 
“existing” we end up with absolutely nothing.

It is very difficult to explain to our people at the reserve 
level that we have nothing, that all we have are existing rights, 
whatever those are, that we have to concede the fact that 
Parliament had the authority to abrogate our rights and they 
did it justifiably without compensation, without consideration 
and without a view of the Indian people in that area.

As I stated, the attitude of the Province of New Brunswick 
is that Indian rights have to be controlled by both the legisla
ture of the province and the federal government. We disagree 
strongly with that. Indian rights, under Section 91(24), have to 
be within the federal control. That was the Crown-Indian 
relationship that existed prior to 1763, and it should not be 
allowed to be diminished at this time.

Also, at this time I would like, Mr. Chairman, if I may, to 
perhaps advise the members here assembled that, in our view 
at least, when Canada enacted the Constitution Act of 1982 it 
did so in violation of the International Convenant on Civil and 
Political Rights.

At numerous times you have heard the Premier of New 
Brunswick championing the cause of Sandra Lovelace and her 
quest for equality under the Indian Act and more often than 
not referring to the International Convenant on Civil and 
Political Rights as in fact the basis of equality that should be 
accorded to her.
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If the premier and other legislators and members of 
Parliament would examine that particular document, then they 
would also see that our self-determination, our rights to have a 
form of economy, and our rights for self-subsistence also are 
being taken away from us by the present Constitution of this 
country. After all, that document also is not recognized by this 
Constitution, and yet Canada, when it signed that document, 
to be effective in 1976, did so with the concurrence of the 
provinces. That particular covenant is also binding, not only on 
the federal government, but on the provincial legislatures as 
well.

So I believe that it is high time that political people, 
especially in the legislatures, be taken into account and told 
that if they are going to espouse one particular thing, then they 
cannot just pick certain parts of an international covenant. 
They have to address the whole thing and honour the whole 
thing, if it is going to mean anything to our people.

Mr. Chairman, I want again to just emphasize to the 
committee here that our chiefs are of the strong view that we

[Traduction]
peuple avait en vertu de la Proclamation royale de 1763 ou en 
vertu des traités que nous avions signés avant la 
Confédération ... si les tribunaux devaient décider que les 
règlements antérieurs découlant de la Loi fédérale des pêches 
ont détruit nos droits, dans ce cas, à cause de ce mot limitatif 
«existant» nous n’avons plus rien.

Il est très difficile d’expliquer aux Indiens des réserves que 
nous n’avons rien, que nous n’avons que des droits existants, 
quels qu’ils soient, que nous devons reconnaître que le Parle
ment est capable d’abroger nos droits et qu’il l’a fait sans 
compensation, sans considération et sans même consulter les 
Indiens de la région.

Comme je le disais, la Province du Nouveau-Brunswick 
prétend que les droits des Indiens doivent être contrôlés par 
l’Assemblée législative de la province et le gouvernement 
fédéral. Nous ne sommes pas du tout d’accord. Les droits des 
Indiens, en vertu de l’article 91(24), relèvent du gouvernement 
fédéral. Cela est conforme à la relation entre la Couronne et 
les Indiens qui existaient avant 1763 et il ne faudrait pas 
maintenant que l’on attaque ces droits.

Par ailleurs, j’aimerais également, si vous me le permettez, 
monsieur le président, dire aux députés qui sont ici que selon 
nous, lorsque le Canada a adopté la Loi constitutionnelle de 
1982, il l’a fait en contradiction du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques.

Vous avez souvent entendu le Premier ministre du Nouveau- 
Brunswick défendre la cause de Sandra Lovelace qui attaque 
la discrimination découlant de la Loi sur les Indiens; plus 
souvent qu’autrement, le Premier ministre du Nouveau- 
Brunswick a fait allusion au pacte international relatif aux 
droits civils et politiques pour réclamer l’égalité pour Sandra 
Lovelace.

Si le premier ministre de la province et d’autres législateurs 
et députés voulaient bien examiner ce document, ils constate
raient que notre droit à l’autodétermination, que notre droit 
d’avoir une économie propre et que notre droit à l’auto
suffisance nous ont été retirés par la Constitution canadienne. 
Après tout, ce document n’est pas non plus reconnu dans la 
Constitution; pourtant, lorsque le Canada a signé ce document 
qui devait être en vigueur dès 1976, il l’a fait avec le concours 
des provinces. Cette convention est par ailleurs exécutoire, et 
ce non pas uniquement pour le gouvernement fédéral, mais 
également pour les assemblées législatives des provinces.

C’est pourquoi je pense qu’il est grand temps que les 
politiciens, et notamment les membres des assemblées 
législatives provinciales, se fassent dire que s’ils vont épouser 
quelque chose, ils ne peuvent pas tout simplement en choisir 
certaines parties et je songe ici à la convention internationale. 
Ils devront régler la question dans son ensemble et honorer le 
tout s’ils veulent que cela signifie quelque chose pour notre 
peuple.

Monsieur le président, j’aimerais de nouveau souligner au 
Comité que nos chefs sont fermement convaincus que nous ne
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are not bound by that constitutional accord which was signed 
on March 16. We have advised the Prime Minister, as well as 
the Premier of New Brunswick, to that effect. Again, we have 
only received acknowledgements of the correspondence that we 
have made.

However, we are not stopping within the spheres of this 
country. We are at the moment examining international 
avenues whereby we can bring pressure on this government 
and on the legislatures so that they will have to respect fully 
and entrench the rights of Indian people.

If we are going to have ambiguous phrases in the law, if we 
are going to have three or four meanings in a law, then 
whatever interpretation is favourable to the Indian people must 
be adopted. But that is a role for the courts to adopt.

So we can make strong arguments to you to be very careful 
of the wordings that are adopted. We want to be able to 
control our own lives, control our own lands, and control our 
own jurisdiction. We have made a similar presentation to the 
special task force on that matter.

However, in summary, I think that the chiefs of Nova Scotia 
are of a similar view to ours, because of their supporting 
resolutions. But, secondly, when the matter was debated in the 
Nova Scotia legislature, the premier did not have the courtesy 
to contact the chiefs of Nova Scotia nor the president of the 
Union of Nova Scotia Indians so that they could make a 
presentation to the legislature.

It was debated over a matter of maybe 45 minutes, perhaps 
an hour and a half, and then it was passed. So the chiefs 
definitely want me to convey to this committee that there has 
been almost an improper representation at the legislature level.

To my knowledge, it has not been debated in the legislature 
in Prince Edward Island.

I want to thank the committee, as I said, for listening to us. 
I think it is very important that what we have to say be put on 
the record, even if our efforts may seem futile. But in terms of 
international relations that we are going to be conducting, it is 
imperative that we try to exhaust the domestic sources 
available. I am sure we have to do that.

I want to thank you. I will stop at this time and allow my 
colleagues to make their presentations. Then we will be open 
for questions after that.

Perhaps I might bring in one final note, Mr. Chairman. 
From our view in New Brunswick, it should only be the 
Crown, represented by the federal government, and the Indian 
people who should be discussing changes in the Constitution. It 
should not involve the provinces. The provinces are too jealous 
about their rights. They are too worried about raising revenue 
on Indian lands, or trying to control and license Indian

[Translation]
sommes pas liés par l’accord constitutionnel qui a été signé le 
16 mars. Nous en avons d’ailleurs déjà avisé le premier 
ministre du Canada et celui du Nouveau-Brunswick. Et là 
encore, nous n’avons reçu que des accusés de réception.

Je tiens à souligner par ailleurs que nous ne nous arrêtons 
pas aux sphères du pays où nous nous trouvons. Nous sommes 
en train d’étudier à l’heure actuelle des initiatives internationa
les visant à exercer certaines pressions sur le gouvernement et 
sur les assemblées législatives afin que ceux-ci soient amenés à 
respecter pleinement et à enchâsser les droits du peuple indien.

Si la loi va comporter des phrases ambiguës, si elle va 
pouvoir être interprétée de trois ou quatre façons différentes, 
alors il faudra adopter l’interprétation qui sera la plus 
favorable au peuple indien. Mais c’est là un rôle qui revient 
aux tribunaux.

C’est pourquoi nous vous exhortons à choisir très soigneuse
ment le libellé que vous allez adopter. Nous voulons pouvoir 
être en mesure de contrôler nos propres vies, nos propres terres 
et nos propres domaines de juridiction. Nous avons d’ailleurs 
déjà présenté des instances à cet effet au groupe de travail 
spécial.

Je pense, en résumé, que les chefs de la Nouvelle-Écosse 
partagent un point devue semblable au nôtre, et je me fonde, 
pour dire cela, sur leur résolution d’appui. Mais lorsque la 
question a été débattue à l’Assemblée législative de la Nou
velle-Écosse, le premier ministre de la province n’a même pas 
eu la courtoisie de communiquer avec les chefs de la Nouvelle- 
Écosse ou avec le président de l’Union des Indiens de la 
Nouvelle-Écosse afin que ceux-ci aient l’occasion de comparaî
tre devant l’assemblée.

On a discuté de la question pendant trois quarts d’heure ou 
peut-être une heure et demie, après quoi on a adopté la motion. 
Les chefs voulaient que j’explique au Comité qu’il y avait 
presque eu une représentation abusive au niveau de l’assemblée 
législative.

A ma connaissance, la question n’a pas encore été débattue à 
l’Assemblée législative du l’Ile-du-Prince-Édouard.

Comme je l’ai déjà dit, je tiens à remercier le comité de nous 
avoir écouté. Je pense qu’il est très important que ce que nous 
avions à dire figure au procès-verbal,même si nos efforts 
paraissent futiles. Mais pour ce qui est des relations internatio
nales que nous allons poursuivre, il est impératif que nous 
essayions de maximiser les sources qui existent au Canada. Je 
suis convaincu que c’est là ce que nous devons faire.

Je vous remercie. Je m’arrêterai-là pour permettre à mes 
collègues de donner leur point de vue, après quoi nous répon
drons à vos questions.

Monsieur le président, j’aimerais faire une dernière remar
que. Selon nous, les Indiens du Nouveau-Brunswick, ce ne 
devrait être que la Couronne, représentée par le gouvernement 
fédéral, et le peuple indien qui discutent des changements 
pouvant être apportés à la Constitution. Les provinces ne 
devraient pas participer au débat. Celles-ci surveillent d’un oeil 
bien trop jaloux leurs droits. Elles sont trop préoccupées par les
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interests. Yet not one cent is spent for the benefit of the Indian 
people. So thank you very much.

The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Nicholas.

• 1600

Mr. Schellenberger: I hesitate to interrupt here, but I would 
like just for a minute to move us to some business which I 
think we should discuss.

We have put together what we would like to think would be 
something the committee might consider for an 8th report. We 
have not tabled a report in the House as a committee since last 
year at this time. A number of issues from that report have not 
been dealt with, and a few more have been brought up before 
the committee. I would like to ask the committee to consider a 
wording we have circulated so that certain amendments might 
be made to add to that. I know Mr. Manly has one he would 
like to add. I would suggest that we ask the committee to table 
this report, the 8th report, tomorrow, Wednesday the 29th. I 
can present a motion to that effect, if we would like, after 
there is some discussion.

The Vice-Chairman: Mr. Schellenberger, usually when we 
study a report; it is official only when we table it in the House. 
We would have to discuss that report in camera. I suggest that 
after the open meeting we should have an in camera meeting, 
since it is not the custom of the committee to discuss in public 
the draft of a report to Parliament.

Mr. Schellenberger: I recognize that. We seem to have been 
loaded down in the last few hours of this session with a number 
of things, all of which are important. The committee has not 
met very often—the standing committee wherein we could deal 
with this very issue—and that is why I am suggesting we 
attempt to deal with it now. There is only this meeting and one 
additional meeting before the end of this period of the House. 
That fact may eliminate our having the opportunity to discuss 
this report in camera.

The Vice-Chairman: Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Thank you, Mr. Chairman. Stan, I do not 
know if you were here last night, but this was raised then, by 
Mr. Oberle I believe, and it was agreed that we would deal 
with this matter after we had heard the witnesses this after
noon. I do not think we should interrupt hearing the witnesses. 
That was the agreement, I think, if you look at the record of 
last night. I do not think we should interrupt our business with 
these witnesses to deal with this. Let us deal with them, and at 
the end of the meeting ... Stan, I think that was the agree
ment last night.

Mr. Schellenberger: I am sorry, 1 missed that. I did not 
know that there was an agreement.

[Traduction\
possibilités de réaliser des revenus grâce aux terres indiennes et 
par leur désir de contrôler les intérêts des Canadiens et 
d’octroyer des permis etc.. Mais elles ne dépensent pas un sous 
pour le peuple indien. En tout cas, merci beaucoup.

Le vice-président: Merci, monsieur Nicholas.

M. Schellenberger: J’hésite à vous interrompre ici, mais 
j’aimerais pendant quelques instants passer à une autre 
question dont nous devrions, je pense, discuter.

Nous avons préparé quelque chose que le Comité pourrait 
peut-être envisager pour son huitième rapport. Le Comité n’a 
pas déposé de rapport devant la Chambre depuis cette époque 
l’an dernier. Plusieurs des questions soulevées dans ce rapport 
n’ont pas été réglées, et d’autres ont été soulevées devant le 
Comité. J’aimerais demander au Comité d’étudier le texte que 
nous avons fait circuler afin qu’il soit possible d’y apporter 
certains amendements. Je sais que M. Manly aimerait y 
ajouter quelque chose. Je proposerais que nous demandions au 
Comité de déposer ce rapport, qui est donc le huitième, 
demain, le mercredi le 29. Je suis prêt à proposer une motion à 
cet effet, après en avoir discuté avec vous, si vous voulez.

Le vice-président: Monsieur Schellenberger, en général, 
lorsque nous étudions un rapport, celui-ci n’est rendu officiel 
que lorsque nous le déposons à la Chambre. Nous aimerions 
discuter de ce rapport à huis clos. Puisque le Comité n’a pas 
l’habitude de discuter publiquement de l’ébauche d’un rapport 
devant être déposé devant le Parlement, je propose qu’après 
notre réunion publique, nous ayions une réunion à huis clos.

M. Schellenberger: Je sais que ce n’est pas ce que nous 
faisons d’habitude. Mais il semblerait que nous ayions été 
submergés par tout un tas de choses, qui sont toutes très 
importantes, dans ces quelques dernières heures de la session 
en cours. Le Comité ne s’est pas réuni très souvent... et je 
parle ici du Comité permanent, car c’est lui qui doit décider de 
cette question... et c’est pourquoi je propose que nous 
essayions de régler cela maintenant. Il ne reste plus que la 
réunion en cours, et une autre réunion avant la fin de la 
session. 11 ne nous sera peut-être pas possible de discuter du 
rapport à huis clos.

Le vice-président: Monsieur Allmand.

M. Allmand: Merci, monsieur le président. Stan, je ne sais si 
vous étiez ici hier soir, mais cette question a été soulevée par, 
je pense, M. Oberle, et nous avons convenu de discuter de cette 
question après avoir entendu les témoins de cet après-midi. Je 
ne pense pas qu’il faille interrompre les témoins. C’était ce 
qu’on avait décidé, je pense. Il suffirait de regarder le procès- 
verbal de la réunion d’hier soir. Je ne pense pas que nous 
devrions interrompre nos témoins pour régler cette question. 
Ecoutons-les, et à la fin de la réunion ... Stan, il me semble 
que c’est là ce qui a été convenu hier soir.

M. Schellenberger: Pardonnez-moi, je n’étais pas au 
courant. Je ne savais pas qu’on s’était entendu.
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Mr. Allmand: It is right in the record that it was agreed we 

would deal with this report after we had dealt with the 
witnesses.

Mr. Oberle: Mr. Chairman, that is quite correct. We wanted 
to take great care that the committee did not have the feeling, 
as was the case last year, that we were trying to do something 
that did not agree with all the members. As you recall, there 
was some controversy over that.

We served notice about a month ago that it would be our 
desire to have a report. The chairman made some initiatives to 
get a drafting team. However, that drafting team did not get 
together. We have now filed our text, and we had an agree
ment last night that after we had heard the witnesses today the 
committee would go in camera and deal with this report so it 
could be tabled tomorrow.

Mr. Schellenberger: I am sorry. I did not hear about that 
agreement, but it is fine with me.

The Vice-Chairman: So we will come back to consideration 
of the Constitution. Then I will ask the Coalition of First 
Nations for their statement.

Chief Ed Burnstick (Paul Band, Coalition of First Nations):
Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank you for 
giving me this opportunity to address the committee. Basically 
I am representing the Coalition of First Nations which 
represents about 70,000 treaty and status people across 
Canada.

The coalition is concerned about their communities, their 
reserves, and their representation that was supposedly had in 
regard to the constitutional conference. There were many 
concerns expressed by the different members.

I will try to explain the structure of the coalition. The 
coalition has four groups of people, mostly coming from 
British Columbia. We have the Lil’Wat in interior British 
Columbia; in Alberta we have the Treaty Six Chiefs Alliance 
which consists of elected chiefs of eight bands in Treaty Six 
area. In Manitoba we have the Brotherhood of Indian Nations 
of Manitoba which are elected chiefs who represent their 
communities; also the Mohawk Council of Quebec, Kah
nawake, and the Indian nations of the Maritimes.
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Basically, the coalition formed in the areas of concern 
because of how the constitutional conference was developing. 
We had concerns about the Assembly of First Nations and the 
Indian organizations, and how they were functioning in regard 
to representing Indian people.

Most of the chiefs felt they were not represented properly 
and one of the concerns we had was that the chiefs did not 
have a political right to represent themselves. There were

[Translation]
M. Allmand: Il est clairement dit dans le procès-verbal que 

nous avions convenu de discuter de ce rapport après avoir 
entendu les témoins.

M. Oberle: Monsieur le président, c’est tout à fait exact. 
Nous voulions nous assurer que contrairement à ce qui s’est 
produit l’an dernier, le Comité n’aurait pas l’impression que 
nous étions en train de faire quelque chose avec lequel tous les 
membres n’étaient pas d’accord. Si vous vous souvenez, il y a 
eu une certaine controverse à ce sujet l’an dernier.

Nous vous avons avertis il y a environ un mois que nous 
souhaitions avoir un rapport. Le président a pris certaines 
initiatives pour trouver une équipe de rédaction. Mais cette 
équipe de rédaction n’a jamais été constituée. Nous avons 
déposé notre texte, et nous avons convenu hier soir qu’après 
avoir entendu les témoins d’aujourd’hui, le Comité tiendrait 
une séance à huis clos pour discuter de ce rapport afin qu’il 
puisse être déposé demain.

M. Schellenberger: Je m’excuse. Je ne suis pas au courant 
de cette entente, mais cela me convient parfaitement.

Le vice-président: Nous allons donc reprendre l’étude de la 
Constitution. Je demanderais aux représentants de la Coalition 
des premières Nations de nous lire leur mémoire.

Le chef Ed Burnstick (Bande Paul, Coalition des premières 
Nations): Merci, monsieur le président. J’aimerais vous 
remercier de m’avoir donné l’occasion de venir comparaître 
devant le Comité. Je suis ici au nom de la Coalition des 
Premières Nations qui représente environ 70,000 Indiens des 
traités et Indiens de plein droit de partout au Canada.

La Coalition est préoccupée par ses collectivités, ses 
réserves, et la représentation qu’elle devait avoir dans le cadre 
de la conférence constitutionnelle. Plusieurs préoccupations 
différentes ont été exprimées par divers membres.

Je vais essayer de vous expliquer la structure de la coalition. 
Elle comporte quatre groupes de personnes, dont la plupart 
vivent en Colombie-Britannique. Il y a le Lil’Wat dans 
l’intérieur de la Colombie-Britannique; en Alberta, il y a 
l’Alliance des chefs du traité six, qui regroupe les chefs élus de 
huit bandes de la région qui correspond au traité six. Au 
Manitoba, nous avons la Fraternité des nations indiennes du 
Manitoba, qui retroupe les chefs élus qui représentent tous 
leurs collectivités respectives; il y a également le Conseil 
mohawk au Québec, le groupe de Kahnawake et les Nations 
indiennes des Maritimes.

En gros, la coalition a été formée à cause de la façon dont la 
conférence constitutionnelle évoluait au sujet de certaines 
questions. Nous avions quelques inquiétudes relativement à 
l’Assemblée des premières nations et aux autres organismes 
indiens et à la façon dont ceux-ci fonctionnaient et représen
taient le peuple indien.

La plupart des chefs avaient l’impression qu’ils n’étaient pas 
suffisamment bien représentés. L’une de nos préoccupations 
était que les chefs n’avaient pas le droit politique de se 
représenter eux-mêmes. Nous avions des préoccupations
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[ Texte]
concerns in three areas, treaties, aboriginal rights and 
aboriginal title.

Looking at their concerns with what the Assembly of First 
Nations had done and the agreements they entered into with 
the federal government. We felt that the Assembly of First 
Nations did not get consent from some of the chiefs to follow 
that direction and make agreements without the consent of the 
chiefs.

Basically, these are some of the things we were concerned 
about. In the area of treaties, as mentioned by Graydon 
Nicholas, is the participation of the provinces. The chiefs and 
the elders of the communities felt the original signing of the 
treaties were by the Crown and the chiefs of those bands and 
nations. The Indian people, chiefs and elders, want to maintain 
that type of process in regard to defining their treaty rights.

We looked at how the constitutional process was deteriorat
ing that political right. As soverign nations we feel that the 
chiefs were losing their political rights, have lost their political 
rights, and in their place, the organizations were unjustly 
representing us, and we could not exxress the concerns we had 
in our areas. We find problems with the Assembly of First 
Nations. They have not consulted the chiefs and their people 
within their different areas and we felt some of the things the 
chiefs wanted to express would never be fully expressed to the 
federal government.

We felt that if we attended the conference there were areas 
of concern that we were following the road of assimilation into 
Canadian confederacy, constitution—I beg your pardon. We 
felt the Constitution was for the citizens of Canada, and we 
are not citizens. We have never been citizens.

However, we maintain the position that we are soverign 
nations, inherent. We have self-determination to establish and 
continue our sovereign governments, and the right to self- 
determination. We feel there are areas of concern dealing with 
aboriginal rights.

• 1610

The differences geographically and also the different ways 
in which people live in different parts of the country, means 
there could not be one blanket policy to define aboriginal 
rights, that there are many terms and definitions for aboriginal 
rights, and only the aboriginal people can define them. I 
believe that, because in some areas there was no treaty signed, 
Indian nations never gave up their lands, that they want to 
deal with aboriginal title and are not given that chance.

[ Traduction]
relativement à trois questions, notamment celles des traités, 
des droits des autochtones et des titres aborigènes.

Nous avons examiné ces préoccupations à la lumière de ce 
qu’avait fait l’Assemblée des premières nations et des accords 
que celles-ci avaient conclus avec le gouvernement fédéral. 
Nous étions d’avis que l’Assemblée des premières nations 
n’avait pas reçu le consentement de certains des chefs pour 
opter pour certaines choses et pour conclure des accords sans 
leur approbation.

Voici en résumé quelques-unes des questions qui nous 
préoccupent. Dans le domaine des traités, comme l’a men
tionné Graydon Nicholas, il y a la question de la participation 
des provinces. Les chefs et les anciens des collectivités 
pensaient que la signature des traités avait été faite par la 
Couronne et par les chefs des bandes et des nations concernées. 
Le peuple indien, les chefs et les anciens veulent maintenir ce 
genre de processus pour ce qui est de la définition des droits 
qui leur reviennent en vertu des traités.

Nous avons étudié la façon dont le processus constitutionnel 
était en train de diminuer ce droit politique. En tant que nation 
souveraine, nous pensions que les chefs étaient en train de 
perdre leurs droits politiques ou même qu’ils les avaient déjà 
perdus. Et les divers organismes étaient en train de nous 
représenter, un justement, à leur place, et nous ne pouvions pas 
exprimer notre point de vue et nos préoccupations pour nos 
régions respectives. Nous aurions plusieurs reproches à faire à 
l’Assemblée des premières nations. Elle n’a pas consulté les 
chefs et leurs peuples dans les différentes régions et nous 
sommes d’avis qu’un certain nombre des choses que les chefs 
auraient voulu soulever auprès du gouvernement fédéral ne le 
seront jamais par cet organisme.

Nous pensions que si nous assistions à la conférence nous 
serions en train de nous lancer sur le chemin de l’assimilation à 
l’intérieur de la Confédération canadienne, ou plutôt de la 
Constitution, excusez-moi Nous pensions que la Constitution 
s’appliquait aux citoyens du Canada, et nous, nous ne sommes 
pas citoyens. Nous ne l’avons jamais été.

Nous maintenons maintenant cependant notre position selon 
laquelle nous sommes des nations souveraines. Nous avons le 
droit d’établir et de maintenir nos propres gouvernements 
souverains et nous avons également le droit à l’autodétermina
tion. Nous pensons qu’il y a plusieurs problèmes également 
relativement aux droits des autochtones.

Les différences géographiques ainsi que les différentes 
façons dont les gens vivent dans les diverses régions du pays 
signifient qu’il ne pourrait pas y avoir une seule politique 
d’ensemble pour définir les droits des autochtones, et qu’il y 
aurait plusieurs termes et définitions de ces droits et que seuls 
les Autochtones peuvent les définir. Je suis convaincu que dans 
certaines régions où aucun traité n’a été signé les nations 
indiennes concernées n’ont jamais cédé leurs terres. Celles-ci 
veulent régler la question des titres aborigènes, mais on ne leur 
en donne pas l’occasion.
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It was because of these things that the coalition was formed, 

basically to deal with the issues and agree on principles that 
were developed by the First Nations of Canada, and by these 
principles we could practice what is our right and basically, to 
get down to it, human rights.

The convenants within the international community is one of 
the things we feel is part of the position of the Indian people. 
For example, if the federal government continues to ignore us 
and forces us by their policies through AFN into agreeing to 
something we do not agree with, it is considered under 
international law, forced assimilation—forcing a group of 
people to accept something they do not want to get into. Also, 
under international law the provinces’ involvement in the 
constitutional conference could result in violations of interna
tional human rights.

Even today within the provinces, in the area of child welfare, 
the provinces continue to practice their policies on Indian 
reserves or Indian nations. In the area of child welfare, under 
international law, you cannot forcibly take a child from one 
group of people and put him into another. That is spiritual, 
cultural genocide. We are looking at some of these things from 
the viewpoint of the international community, as to how we 
would like to protect our communities, protect our people.

Basically, on closing, I guess what we are looking at is the 
protection of the original peoples of Canada, within their 
nations, within their governments, within their human rights. 
The coalition, as set up, would be able to express their views in 
regard to treaty, aboriginal rights, aboriginal title, without 
being forced to accept something they do not want to accept, 
or be forced into. We feel the route that the Assembly of First 
Nations is taking, if the government accepts that process, will 
be violating international law under the civil and political 
convenant of the Universal Declaration of Human Rights.

One of the things we are looking at is a way to be able to sit 
down with the federal government and look at treaty rights, 
aboriginal rights and aboriginal title in a bilateral process, 
which is the way the chiefs and elders feel the process started 
and is the way it should be maintained. And with that I would 
like to thank the committee. Basically I am trying to give a 
very rough outline within the coalition, as to how it is struc
tured and some of the things that we are concerned about. 
Hopefully, maybe in time, we will be able to get the coalition 
members to make their concerns and issues known to the 
committee or to the federal government. Thank you.
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The Vice-Chairman: Are there any other members who 
would like to add something?

[ Translation]
C’est à cause de toutes ces choses que la coalition a été 

constituée: celle-ci devait s’occuper de ces questions et 
s’entendre sur les principes élaborés par les Premières nations 
du Canada. Ces principes devraient nous permettre d’exercer 
nos droits et plus particulièrement les droits de la personne, 
pour en venir au coeur même du problème.

Les conventions négociées au sein de la communauté 
internationale sont un des éléments de la position du peuple 
indien. Par exemple, si le gouvernement fédéral continue de 
nous ignorer et de nous obliger, par les politiques qu’il nous 
impose par l’intermédiaire de l’Assemblée des premières 
nations à accepter des choses avec lesquelles nous ne sommes 
pas d’accord, alors cela pourra être qualifié d’assimilation 
imposée en vertu de ce que prévoit le droit international. C’est 
le nom qu’on donne à toute initiative qui vise à obliger un 
groupe de personnes à accepter quelque chose dont elle ne 
veulent pas. Toujours dans le cadre du du droit international, 
la participation des provinces à la Conférence contitutionnelle 
pourrait amener des violations des droits de la personne 
internationaux.

Au niveau du bien-être des enfants, les provinces continuent 
d’imposer leurs politiques aux réserves et aux nations indien
nes. Le droit international ne permet pas de prendre un enfant 
de force à un groupe de personnes pour le donner à un autre. Il 
s’agit d’un génocide spirituel et culturel. Nous sommes en train 
d’examiner un certain nombre de ces questions auprès de la 
communauté internationale afin de savoir comment protéger 
nos collectivités et notre peuple.

Je dirais, en conclusion, que ce que nous recherchons c’est la 
protection des peuples originaux du Canada, avec leurs 
nations, leurs gouvernements et leurs droits de la personne. La 
coalition telle qu’elle existe pourrait exprimer le point de vue 
des Indiens relativement aux traités, aux droits autochtones et 
au titre aborigène, ce sans être obligé d’accepter quelque chose 
dont elle ne veut pas ou qu’on essaye de lui imposer. Nous 
pensons que l’orientation adoptée par l’Assemblée des premiè
res nations, si le gouvernement l’accepte, sera une violation du 
droit international, compte tenu de ce que prévoit convention 
de la déclaration universelle des droits civils et politiques.

L’une des questions que nous sommes en train d’examiner 
ces mécanismes qu’il faudrait mettre en place pour pouvoir 
nous réunir avec le gouvernement fédéral pour examiner avec 
lui les droits qui nous sont conférés en vertu des traités, les 
droits des autochtones et les titres aborigènes c’est dans le 
cadre d’un processus bilatéral, comme ce fut le cas, d’après les 
chefs et les anciens au tout début, et comme ce devrait 
continuer d’être. Sur ce, j’aimerais remercier le Comité. J’ai 
essayé de vous donner une petite idée des orientations de la 
coalition, de son organisation et de certaines des questions qui 
la préoccupent. J’espère qu’avec le temps nous pourrons faire 
un exposé plus détaillé de notre position au Comité ou au 
gouvernement fédéral. Merci.

Le vice-président: Y a-t-il d’autres membres de la déléga
tion qui voudraient ajouter quelque chose?
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[ Texte]
Mrs. Myrtle Bush (Councillor, Kahnawake Band, Coalition 

of First Nations): I will just make a brief statement on behalf 
of Kahnawake, because we had such short notice. On behalf of 
Kahnawake we want to state publicly and for the record that 
the reason we are not involved in the constitutional conference 
is because of the fear that to do so would mean that we are 
accepting of Canadian citizenship, and once we have accepted 
Canadian citizenship we feel that we would be giving up our 
right to argue the position, all of the aboriginal rights that 
have been abrogated in the past. If we could have some sort of 
relationship with the federal government where we sit down 
first and have our rights restored and only accede what we 
wish to give over to the federal government, give up those 
rights, then maybe we could talk about some kind of relation
ship—having a citizenship or a dual citizenship with Canada. 
So that is one of the major reasons.

The second one is that we object to the provincial involve
ment. We feel that under Section 91.24, as has been stated, 
there is an Indian-federal relationship and only that relation
ship should determine what rights we have and what rights we 
will continue to hold or regain. As Graydon has stated, and as 
Ed has stated, the provinces will never recognize that there are 
resources and land which have never been given over by the 
native people. So we do not feel we will have a strong position 
or any position at all if the provincial government is allowed to 
define what our rights are. I just wanted to state that those are 
the major reasons for our not being involved in the constitu
tional conference.

The Vice-Chairman: Thank you. Mr. Williams or Mr. 
Manyfingers. We will go now to questions. Mr. Nickerson.

Mr. Nickerson: I just have one question of the witnesses, 
Mr. Chairman.

The item under discussion by the committee today is the 
motion or resolution that was referred to us by the House of 
Commons, a resolution I am sure with which everyone is 
familiar. We have got ourselves into a situation now where it is 
virtually impossible to change the wording of that resolution.

We are in a position where we either accept it as it is or 
reject it. That is practically all we can do as ordinary members 
of Parliament. It is unlikely that the government would accept 
any changes in wording, because that would necessitate 
changes with the provinces. So it is take it or leave it. Concern
ing this resolution that is before us: It might not be everything 
you wanted, it might be a long way from what you wanted, but 
would you advise us, as members of Parliament, to vote in 
favour of this resolution or against this resolution?

Mr. Nicholas: It sort of delegates to us a special responsibil
ity. However, if I were in your privileged shoes, I would vote 
against it. I would vote against it because of serious shortcom
ings. And from New Brunswick—when the Prime Minister 
wrote a letter to the president of the National Indian Brother
hood—I believe it was in December 1980 or so—he was telling 
the president at the time, Mr. Del Riley, that no way would 
the federal government jeopardize the special rights that 
Indian people had with the federal government and have the

[Traduction]
Mme Myrtle Bush (conseiller, Bande Kahnawake, Coalition 

des Premières Nations): Je vais simplement faire une petite 
déclaration au nom de la bande Kahnawake, le préavis ayant 
été si court. Au nom des Kahnawake, nous voulons déclarer 
publiquement que, si nous ne participons pas à la conférence 
constitutionnelle, c’est parce que nous craignons que cela 
reviendrait à accepter la citoyenneté canadienne et, une fois 
cette citoyenneté acceptée, nous estimons que ce serait 
renoncer à notre droit de revendiquer tous les droits autochto
nes qui ont été abrogés. Si le gouvernement fédéral nous 
restituait tout d’abord nos droits, nous pourrions peut-être 
alors discuter de la possibilité de la cession de certains de ces 
droits et de la création de certains liens ... nous pourrions 
accepter la citoyenneté ou la double citoyenneté au sein du 
Canada. C’est une des principales raisons de notre non- 
participation.

Deuxièmement, nous nous opposons à la participation des 
provinces. L’article 91.24 définit les liens entre le fédéral et les 
Indiens et c’est dans ce cadre uniquement que devraient être 
déterminés nos droits, ceux dont nous continuerons à jouir ou 
ceux qui nous seront restitués. Comme Graydon et Ed l’ont 
indiqué, les provinces ne reconnaîtront jamais que certaines 
ressources et certaines terres n’ont jamais été cédées par les 
autochtones. Nous estimons qu’il nous sera très difficile, voire 
même impossible, de présenter nos arguments si on permet aux 
gouvernements provinciaux de définir nos droits. Ce sont les 
principales raisons de notre non-participation à la conférence 
constitutionnelle.

Le vice-président: Merci. Monsieur Williams ou monsieur 
Manyfingers. Nous passons aux questions. Monsieur Nicker
son.

M. Nickerson: Je n’ai qu’une question à poser aux témoins, 
monsieur le président.

L’objet de la réunion du Comité aujourd’hui est la motion 
ou la résolution qui nous a été renvoyée par la Chambre des 
communes, résolution, je suis certain, que tous connaissent. La 
situation est telle qu’il nous est pratiquement impossible de 
modifier le libellé de cette résolution.

Nous ne pouvons que l’accepter ou la rejeter. C’est pratique
ment ce que nous, simples parlementaires, pouvons faire. Il est 
fort peu vraisemblable que le gouvernement accepterait une 
modification quelconque de ce libellé, car cela nécessiterait 
l’accord des provinces. Nous n’avons pas le choix. Revenons à 
cette résolution. Elle ne répond peut-être pas à toutes vos 
attentes, il reste peut-être encore beaucoup de chemin à faire, 
mais nous conseilleriez-vous, conseilleriez-vous aux parlemen
taires de voter pour cette résolution ou contre cette résolution?

M. Nicholas: C’est nous déléguer une responsabilité 
spéciale. Cependant, si j’étais à votre place privilégiée, je 
voterais contre. Je voterais contre à cause de graves lacunes. 
Du point de vue du Nouveau-Brunswick . . . lorsque le premier 
ministre a écrit une lettre au président de la Fraternité 
nationale des Indiens ... je crois que c’était en décembre 1980, 
environ ... il lui disait, à l’époque, le président était M. Del 
Riley, qu’en aucune manière le gouvernement fédéral ne 
mettrait en danger les droits spéciaux conférés aux Indiens par 
le gouvernement fédéral et qu’en aucune manière les provinces
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[Text]
provinces involved. I think, when you look at Section 37, that 
in fact is what has been done.
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Furthermore, in the amending formula that has been 
adopted in other sections of the Constitution, the provinces are 
automatically involved.

Mr. Nickerson: But they are automatically involved now.

Mr. Nicholas: They are automatically involved now.

Mr. Nickerson: But I am talking about the resolution we 
have before us.

Mr. Nicholas: Yes, but that resolution has to be debated in 
the legislature as well as in this Parliament, and that has 
jeopardized Indian rights.

So for what my advice may be worth to you, Mr. Nickerson, 
my advice would be to vote against because of that serious 
deficiency. I believe any Indian you speak to across this 
country would tell you they do not want to come under the 
umbrella of the province. I cannot think of one Indian who 
would say yes, because of the jeopardy of the lands and the 
resources that is ours. The minute provinces are allowed to do 
that, provincial interest will prevail over Indian interest.

That is my view. The other committee members here may 
want to tell you their personal points of view.

Mr. Nickerson: My one comment to that is the evidence 
given by Dr. David Ahenakew last evening, that he did not like 
the involvement of the provinces either, but he had accepted it 
and advised us to vote in favour of this resolution. He saw 
weaknesses in it; he would have preferred alternatives; but 
given the choice we have for or against, his advice was the 
opposite to yours. That is just a comment. I would be pleased 
to hear the opinion <5f the other witnesses on this question.

Chief Burnstick: Yes, I guess on the resolution, basically the 
majority of the coalition chiefs involved in the coalition would 
vote against it. Maybe the thing is that the constitutional 
process was premature in being developed in Canada without 
really considering treaty and aboriginal rights. I think the 
development of AFN and the development of Indian organiza
tions prematurely advised the government of the concerns of 
Indian people and did not fully consult with the Indian people 
in past consultation with these organizations, because they 
themselves did not consult the Indian people. So I think the 
constitutional process right up to the last conference and also 
the signing of this accord is basically premature in a lot of 
ways. I think also in a definition of treaty and aboriginal rights 
that Canada, I guess, sort of jumped the gun because the 
international community is in the process of defining aborigi
nal rights internationally, and they are not finished. Where do 
you stand when Canada is going to define aboriginal rights or 
is in the process of defining aboriginal rights for people in 
Canada, and four or five years later you have a whole different 
definition internationally for aboriginal or indidinous peoples 
worldwide.

[Translation]
ne seraient impliquées. L’article 37 contredit cette déclaration 
d’intention.

De plus, de par la formule d’amendement adoptée dans 
d’autres articles de la Constitution, les provinces sont automa
tiquement impliquées.

M. Nickerson: Mais elles sont automatiquement impliquées 
maintenant.

M. Nicholas: Elles sont automatiquement impliquées 
maintenant.

M. Nickerson: Ma question porte sur la résolution dont nous 
sommes saisis.

M. Nicholas: Oui, mais cette résolution doit être débattue 
par le Parlement et par les assemblées provinciales, ce qui a eu 
pour effet de compromettre les droits des Indiens.

Mon conseil, pour ce qu’il vaut, monsieur Nickerson, est 
donc de voter contre à cause de ce grave danger. Je crois que si 
vous les interrogiez, tous les Indiens de ce pays vous diraient 
qu’ils ne veulent pas relever du ressort des provinces. Je ne 
pense pas qu’un seul Indien vous dirait oui à cause du danger 
que cela représente pour les terres et les ressources qui sont 
nôtres. Dès que les provinces auront ce pouvoir, leurs intérêts 
passeront avant les nôtres.

C’est mon point de vue. Le point de vue des autres membres 
de notre délégation est peut-être différent.

M. Nickerson: Je vous répondrais simplement qu’hier soir 
M. David Ahenakew nous a dit qu’il ne voulait non plus la 
participation des provinces mais qu’il a acceptée, et il nous a 
conseillé de voter en faveur de cette résolution. Il y voyait des 
faiblesses, il aurait préféré une série d’options, mais le seul 
choix étant de voter pour ou contre, son conseil était contraire 
au vôtre. C’est un simple commentaire. J’aimerais entendre le 
point de vue des autres témoins.

Le chef Burnstick: J’estime que la majorité des chefs 
membres de la coalition voteraient contre. La raison en est 
peut-être que le processus constitutionnel canadien a été mis en 
marche de manière prématurée sans qu’on ait véritablement 
pris en considération les droits des autochtones et les droits 
conférés par les traités. L’Assemblée des premières nations et 
les organisations indiennes ont avisé le gouvernement des 
problèmes indiens d’une manière prématurée car elles n’ont 
pas elles-mêmes pleinement consulté les Indiens. J’estime que 
le processus constitutionnel jusqu’à la dernière conférence et à 
la signature de cet accord est fondamentalement prématuré à 
plusieurs égards. J’estime également qu’en définissant les 
droits des autochtones et les droits conférés par les traités, le 
Canada a en quelque sorte pris un faux départ car la commu
nauté internationale est en train de définir les droits autochto
nes sur le plan international et ses travaux ne sont pas 
terminés. Quelle sera la situation au Canada si, après que les 
droits autochtones canadiens auront été définis, une définition 
internationale totalement différente pour les peuples indigènes 
du monde est arrêtée quatre ou cinq ans plus tard?
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So we feel that if Canada goes ahead that we have made our 

position; and if Canada continues along with AFN maybe the 
people who are the chiefs and people who are AFN want to go 
ahead with it; maybe that is their self-determination if they 
want to get into being assimilated into a municipal government 
or want to go that route. We feel that just because they are 
going that way does not mean we have to be dragged into that 
process.

I do not know if I answered your question, but...
Mr. Nickerson: Oh, yes, you have answered it very well. 

You have stated your case very well.
Mrs. Bush: I do not know. I realize your dilemma because 

basically that is the dilemma of Indian people; you know, we 
are between the rock and the hard place. As you said, it is take 
it or leave it. So the Indian people have been looking to 
reactivate and restore their right to self-government, their 
right to finding their own self-economy in today’s world, and 
we have been asking for that for over 100 years, or we have 
been looking to maintain that. I will not say “asking” because 
in various ways, in devious ways, insidious, we have lost those 
rights, and now we are looking to regain those things.
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What Canada is saying, or what the government is saying to 
us, through the accord, is, well, take it or leave it; here is a 
crust, a crumb from the table, of everything that was once 
yours. And we are saying, no, we do not want the crumb. That 
is what the coalition is saying. Other Indians are looking at 
reality and saying, well, we are in a sense a starving people, 
and if we want to keep our people alive, we are going to have 
to take that crust or that crumb.

To answer this question, how should you vote, well, it is a 
difficult decision. It is difficult for us, because when you look 
at what the agenda is at the next constitutional conference, it 
is the same as the first agenda; and you saw what happened to 
that. All we got was an agreement to meet.

When you look at the removal of “existing”, which every 
Indian nation across Canada is asking for, and we know that 
the provinces have only accepted the re-insertion of aboriginal 
rights in the Constitution because they were able to put in the 
word “existing”, already they have qualified our rights.

In reality, what can we expect? You are members of 
Parliament. Maybe you can argue, debate, encourage, 
enlighten and raise the consciousness of the other members of 
Parliament who really know very little about Indian people. 
They need to be educated. I think you all, in the past year, 
have got an education about what Indian people are really all 
about across Canada. But there are many members of 
Parliament and the Canadian public who do not know that. 
You say to us, take this crust of bread, or take this crumb from 
the loaf, and in effect it is our flour, it is our bakery, it is our 
everything.

I do not know what the answer is. It is a difficult thing. How 
can we ensure that we have our rights without accepting the 
bondage of saying that, yes, we accept Canada as our govern
ment; yes, we accept to be citizens of Canada? Once we say we

[ Traduction]
Si malgré tout, le Canada persiste, nous aurons fait connaî

tre notre position. Si les représentants de l’APN persistent et 
acceptent, si pour eux l’autodétermination, c’est être assimilé à 
un gouvernement municipal ou opter pour cette solution, c’est 
leur problème. Cela ne veut pas dire pour autant que nous 
soyons obligés de rentrer dans le rang et d’accepter nous aussi.

Je ne sais si j’ai répondu à votre question, mais ...
M. Nickerson: Vous avez très bien répondu, vous avez très 

bien exposé votre position.
Mme Bush: Je ne sais pas. Je comprends votre dilemme car 

pour l’essentiel c’est celui des Indiens; nous sommes entre le 
marteau et l’enclume. Comme vous l’avez dit, c’est à prendre 
ou à laisser. Les Indiens veulent réactiver et rétablir leur droit 
à l’autonomie politique, leur droit à l’indépendance économi
que dans le monde d’aujourd’hui, et cela fait plus de 100 ans 
que nous le demandons ou que nous le voulons. Je ne dirais pas 
«que nous le demandons» car à de nombreux égards, de 
manière insidieuse et détournée, nous avons perdu ces droits, et 
ce que nous voulons maintenant, c’est les récupérer.

Le Canada nous dit, le gouvernement nous dit, par le biais 
de cet accord, que c’est à prendre ou à laisser; voici une miette 
de tout ce qui vous appartenait auparavant. Nous ne voulons 
pas de cette miette. C’est ce que dit la coalition. D’autres 
Indiens qui tiennent compte de la réalité estiment dans un 
certain sens ils sont en état de famine et pour conserver leur 
peuple en vie, ils sont prêts à accepter cette miette.

Comment devriez-vous voter? La décision est difficile à 
prendre. Elle est difficile car si vous considérez l’ordre du jour 
de la prochaine conférence constitutionnelle, c’est le même que 
lors de la précédente et vous en connaissez les résultats. Nous 
avons simplement obtenu qu’une réunion ait lieu.

Toutes les nations indiennes réclament la suppression de 
l’adjectif «existant» et nous savons que les provinces n’ont 
accepté la réinsertion des droits autochtones dans la Constitu
tion que parce qu’elles ont obtenu l’insertion de cet adjectif 
«existant», limitant ainsi nos droits.

Concrètement, que pouvons-nous espérer? Vous êtes 
parlementaires. Vous pouvez engager le débat, éclairer et 
sensibiliser les autres parlementaires qui connaissent en réalité 
bien peu les Indiens. Il faut les éduquer. Au cours de cette 
année, vous avez tous, je crois, appris ce qu’étaient réellement 
les Indiens de ce pays. Il reste que de nombreux parlementaires 
et le grand public ne le savent pas. Vous nous dites, prenez 
cette miette de pain alors que ce pain a été fait avec notre 
farine, par nos boulangers.

Je ne sais pas. C’est difficile. Comment être sûr de récupérer 
nos droits sans accepter le Canada pour gouvernement, sans 
accepter d’être citoyens canadiens? Si nous acceptons d’être

23200—2
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accept to be citizens of Canada, then we have to accept the 
crumb and allow the dominant government to take the whole 
loaf.

So whatever your conscience tells you—but if there are ways 
to convince the other members of Parliament to make some 
changes or to scrap the whole thing and start with aboriginal 
rights in here, liberally interpreted and without the things in 
there where the province can squeeze Indians and say, look, 
you have protection, but it is only what we are going to give 
you—because that is always the way it has been: we cannot 
trust government; and that is a lesson that all the native people 
have learned.

Some of them now, in reality, are going to accept what they 
can get. But if you understand Indian people, if you under
stand the history, you know that it is not fair, it is not just, and 
it is not law—a crust, a crumb, from the table of Canada.

There are other things. The Métis and the non-status 
Indians we understood at the constitutional conference. They 
were upgrading themselves. They were getting more than they 
had before. They were at least being recognized as being 
aboriginal. Status Indian people were looking to restore and 
regain their right to self-government, their right to an 
economy; and they are not getting that. Our rights are in 
danger of being watered down further.

So I do not know what to tell you, as far as the resolution 
goes. Use your conscience.

The Vice-Chairman: Thank you very much. Mr. Chénier, do 
you have any questions?

Mr. Chénier: Yes. I listened very carefully to Mr. Nicholas’ 
comments while he spoke. Having just come out of a round of 
negotiations with Indian leaders and a province today, I am 
just wondering if it is realistic to expect that the provinces will 
not be involved in the constitutional debate concerning 
aboriginal rights and treaty rights. I think we have to realize 
that, yes, the Government of Canada has signed treaties with 
Indian people, and we are bound, as a government, to fulfil 
those treaties. But in the meantime there have also been—we 
do not call them treaties, but they are just as strong as 
treaties—agreements between the federal government and the 
provinces in the area of lands, for instance. If we look at 
Ontario and the western provinces, we have the transfer of 
lands under the Natural Resources Transfer Act and the land 
does not belong to Canada any more; the land belongs to the 
provinces. Whether we like it or not, that is the way it is. 
Canada can go to an Indian band which is under treaty with 
land entitlements that have not been fulfilled and say that they 
are going to give us our lands back. But if the province says, 
no, there is no way that Canada can fulfil those treaty 
entitlements.
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So those bands, the ones in Manitoba anyway, and it has 
happened in Saskatchewan also, have negotiated trilaterally 
for their lands, for their land entitlements, for part of their 
treaty rights. I am just wondering if Mr. Graydon Nicholas 
would comment on the fact that, really, he is almost saying to

[Translation]
citoyens canadiens, nous devons alors accepter cette miette et 
permettre au gouvernement dominant de prendre tout le pain.

Suivez dons la voix de votre conscience—mais s’il y a moyen 
de convaincre les autres parlementaires d’apporter des 
modifications ou de rejeter le tout et de prendre comme point 
de départ les droits autochtones, interprétés libéralement, sans 
que les provinces puissent faire pression sur les Indiens en leur 
disant, vous êtes protégés mais nous ne vous donnerons pas 
plus—c’est toujours ainsi que les choses se sont passées: nous 
ne pouvons faire confiance au gouvernement et c’est une leçon 
que tous les peuples indigènes ont apprise.

Certains vont accepter le peu qu’on leur donne. Si, cepen
dant, vous comprenez tant soit peu les Indiens, l’histoire, vous 
reconnaîtrez qu’il n’est ni juste ni légal qu’à la table du 
Canada, nous n’ayons droit qu’à une miette.

Il y a autre chose. Nous avons compris la position des Métis 
et des Indiens non inscrits lors de la conférence constitution
nelle. Ils en ont profité, ils ont obtenu plus qu’ils n’avaient 
auparavant. On a finit par reconnaître leur statut d’autochto
nes. Les Indiens inscrits réclamaient le rétablissement de leur 
droit à l’autonomie politique, de leur droit à l’indépendance 
économique, et ils ne l’obtiennent pas. Nos droits courent le 
danger d’être encore plus dilués.

Je ne sais donc pas quoi vous dire au sujet de cette résolu
tion. Faites appel à votre conscience.

Le vice-président: Merci beaucoup. Monsieur Chénier, 
voulez-vous poser des questions?

M. Chénier: Oui. J’ai écouté avec grande attention les 
commentaires de M. Nicholas. Revenant d’une ronde de 
négociations entre des dirigeants indiens et les représentants 
d’une province aujourd’hui, je me demande simplement s’il est 
réaliste d’attendre des provinces qu’elles ne participent pas au 
débat constitutionnel sur les droits autochtones et les droits 
conférés par les traités. Nous devons reconnaître que le 
gouvernement du Canada a bel et bien signé des traités avec 
les Indiens et qu’en tant que gouvernement, nous avons le 
devoir d’honorer ces traités. Cependant, entre temps, il y a 
également eu—nous ne les appelons pas traités, mais ils en ont 
la force—des ententes entre le gouvernement fédéral et les 
provinces en matière de territoires, par exemple. Prenez 
l’Ontario et les provinces de l’Ouest. Il y a eu transfert de 
terres dans le cadre de la Loi sur le transfert des ressources 
naturelles et ces terres n’appartiennent plus au Canada, elles 
appartiennent aux provinces. C’est ainsi, que cela nous plaise 
ou non. Le Canada peut dire à une bande dont les droits 
territoriaux reconnus par traité n’ont pas été respectés qu’il va 
lui rendre ses terres. Si les provinces disent non, le Canada est 
dans l’impossibilité d’honorer ces droits conférés par le traité.

Ces bandes, celles du Manitoba en tout cas, et c’est ce qui 
s’est passé également en Saskatchewan, ont donc engagé des 
négociations trilatérales sur leurs droits sur ces terres, sur 
certains de leurs droits conférés par traité. M. Graydon
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me that he does not recognize the existence of provinces. And 
in reality, that is not bad.

Mr. Nicholas: Mr. Chairman, if I may reply, first of all, Mr. 
Chénier and members of the committee, when we talk about 
land as such, we always say “the provinces” because they 
existed prior to Canada. That is because in our area before 
1867 the Provinces of Nova Scotia and New Brunswick, Upper 
and Lower Canada and Prince Edward Island were constituted 
as separate units. So in that context of land being held by the 
Crown in right of the province you are correct.

However, I think what precedes the creation of these 
provinces, and I think what must be kept in mind, is the Royal 
Proclamation of 1763. There is the fact that Indian title 
existed before creation of provincial jurisdiction; also the fact 
that in our area, in New Brunswick in particular... it is 
different because of the treaty areas you have out in Manitoba 
where people there went—either voluntarily or involuntarily 
but in fact did go—through a process of relinquishing and 
surrendering their interest in those lands and in return for 
certain reservations and certain other benefits. However, that 
process never occurred in New Brunswick.

When the French and the English governments fought over 
the economy of the region, they forgot that the Micmac and 
the Malecite nations lived there. And at no time did either the 
French nor the English make any form of agreement with our 
people for the right to that land. It was in the Stone jurisdic
tion. The notion that “ might is right” is the notion that is 
coming into being. This is why we are resorting to interna
tional law.

When international law examines what aboriginal rights are 
all about, then title can only be acquired from those aboriginal 
people in certain acceptable ways.

There has never been a conquest of Micmacs and Malecite 
in our area by any European power, so that throws out one. 
The notion of discovery is thrown out, because our people used 
the land. So the notion of discovery only applies with respect to 
land which is unpopulated and uncultivated. Our people were 
there and we used it.

The third alternative that international law recognizes is, of 
course, negotiated title—compensation for relinguishing their 
jurisdiction. That has never taken place in the Maritimes.

So although, as you say, in Canadian law, Canadian 
jurisprudence, it does say that the province as a Crown has the 
underlying title. However, when you look at international law, 
Canada cannot—cannot... at this time, and neither as 
members of Parliament can you just wash away your interna
tional obligations. When the Prime Minister signed the 
Internation Covenant on Civil and Political Rights binding this 
government, this country and the provinces, what commitment 
did he make on your behalf? And aboriginal rights in the 
international law context have to be examined and when it is 
focused on the Maritimes in particular, where we have never 
relinquished or surrendered our land to the Crown either in 
right of the province or the Crown in right of the federal 
government, I think those questions are real. They are going to

[ Traduction]
Nicholas, en réalité, vous semblez me dire de pas reconnaître 
l’existence des provinces, qui n’est pas une mauvaise chose.

M. Nicholas: Premièrement, M. Chénier, lorsque nous 
parlons terres, nous nous référons toujours aux provinces, car 
elles existaient avant le Canada. Dans notre région, les 
provinces de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, le 
Haut et le Bas Canada, et l’île-du-Prince-Édouard ont été 
constitués comme unités distinctes avant 1867. Donc, dans ce 
contexte de terres conférées par la Couronne à ses représen
tants provinciaux, vous avez raison.

Cependant, ce qui précède la création de ces provinces et qui 
ne doit pas être oublié, c’est la Proclamation royale de 1763. Il 
reste que les titres indiens existaient avant la création de 
l’autorité provinciale; il reste également que dans notre région, 
au Nouveau-Brunswick en particulier... la situation est 
différente car dans les régions couvertes par des traités au 
Manitoba, les Indiens—volontairement ou involontairement— 
ont renoncé à leurs droits sur ces terres en échange de certai
nes réserves et de certains autres avantages. Un tel échange n’a 
jamais eu lieu au Nouveau-Brunswick.

Lorsque les gouvernements français et anglais se sont battus 
pour la domination économique de cette région, ils ont oublié 
que les nations Micmac et Malecite y vivaient. Ni les Français 
ni les Anglais n’ont jamais conclu d’entente avec notre peuple 
quant aux droits sur ces terres. Elles relevaient du ressort des 
Stone. C’est le règne de la loi du plus fort. C’est la raison pour 
laquelle nous faisons appel au droit international.

En matière de droits autochtones, en droit international, les 
titres ne peuvent être acquis que conformément à certains 
principes établis.

Aucune puissance européenne n’a jamais conquis ni les 
Micmac ni les Malecite, donc le principe de conquête ne 
s’applique pas. Le principe de la découverte ne s’applique pas 
non plus, puisque notre peuple utilisait ces terres. Le principe 
de la découverte ne s’applique qu’aux terres non peuplées et 
non cultivées. Notre peuple était là et utilisait ces terres.

La troisième solution admise par le droit international, bien 
entendu, est la négociation avec compensation pour cession de 
juridiction. Il n’en a jamais été question dans les Maritimes.

Aux yeux de la loi canadienne, de la jurisprudence cana
dienne, la province détient ces titres au nom de la Couronne. 
Cependant, aux yeux du droit international, le Canada ne peut 
pas—ne peut pas—pour le moment, les parlementaires ne 
peuvent pas simplement ignorer leurs obligations internationa
les. Lorsque le premier ministre a signé la convention interna
tionale sur les droits civils et politiques liant ce gouvernement, 
ce pays et les provinces, quel engagement a-t-il pris en votre 
nom? Les droits autochtones doivent être examinés dans le 
contexte du droit international et s’agissant des Maritimes en 
particulier où nous n’avons jamais cédé nos terres aux 
représentants provinciaux de la Couronne ou aux représentants 
fédéraux de la Couronne, je crois que ces questions sont réelles. 
Elles devront être posées et elles continueront à l’être. C’est ma 
réponse.
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have to bb faced in the future; they will continue to be 
advanced. So that is my answer.
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The qualification for Manitoba I think is the entitlement 
treaty. The land entitlement question there is something—well, 
from what I can understand, those people are saying they 
never got the full allotment of lands that we had reserved 
under treaty, because this was an oversight by both the federal 
and the provincial governments, and later on by the statutes 
that were passed transferring jurisdiction to the provinces of 
natural resources. The Indians were never consulted.

Mr. Chénier: But since there are 10 provinces in Canada, 
and yours is one that preceded Confederation, and those 
provinces at that time were considered as countries, really— 
they were autonomous under the type of colonial government 
that existed at the time ... would it not strengthen your point 
if in their case they kept the control of the land? When other 
provinces were formed after Confederation, the federal 
government later on gave them the Crown lands. In your case 
the Province of New Brunswick had the Crown lands, and they 
kept them when they came into Confederation. So are not you 
weakening your point by saying that you do not want to deal 
with the province, when that province has always had title to 
those lands under British law, and then under Canadian law?

Mr. Nicholas: I think if we were to accept that analogy and 
say that was in fact the view of the government, what would 
happen is we would have a whole series of Gilbert Smith cases 
from the Province of New Brunswick, where because of a 
procedural error, where because the federal government was 
not prepared in the court, in the litigation that took place, to 
question the very surrender itself, whether that was valid or 
invalid, then automatically, because of the St. Catharines 
Milling case, there was no choice for the Supreme Court of 
Canada but to decide that the Crown in right of the Province 
of New Brunswick had the title. However, the federal govern
ment refused to examine the particular surrender involved to 
see if in fact it was fraudulent. Because of that error, I would 
say that the whole question is still open in the Maritimes. If 
the surrenders are fraudulent and they are void and of no 
effect, then the provincial interest will not come in.

But I think over and above that, the Canadian courts still 
have not considered aboriginal rights from the international 
law perspective; and sooner or later they will have to, and this 
country will have to.

Mr. Chénier: Another comment you have made is you 
indicated that Parliament and the legislatures have to entrench 
aboriginal rights and so on. Is that not what is happening 
through the constitutional process?

Mr. Nicholas: I believe my assessment of Section 35 is that 
Section 35 does not entrench Indian rights, either aboriginal or 
treaty. The wording is too vague. The wording is ambiguous, 
with the limiting word, which I think Ms Bush outlined, the 
word “existing". If Indian people, such as myself, as an Indian

[ Translation]

Pour le Manitoba, c’est la partie du traité concernant les 
droits qui pose un problème. D’après ce que je crois compren
dre, ils disent ne jamais avoir reçu toutes les terres qui avaient 
été réservées en vertu du traité, par suite d’un oubli à la fois 
des gouvernements fédéral et provincial et par la suite, des lois 
adoptées pour transférer aux provinces la compétence sur les 
ressources naturelles. Les Indiens n’ont jamais été consultés.

M. Chénier: Oui, mais étant donné qu’il y a 10 provinces au 
Canada et que la création de la vôtre a précédé la Confédéra
tion, et que ces provinces à cette époque étaient considérées 
comme des pays, elles étaient autonomes dans le cadre du type 
de gouvernement colonial de l’époque, votre argument ne 
serait-il pas renforcé si dans leur cas, elles conservaient le 
contrôle de ces terres? Lorsque d’autres provinces ont été 
formées après la Confédération, le gouvernement fédéral leur a 
donné par la suite des terres de la Couronne. Dans votre cas, la 
province du Nouveau-Brunswick avait déjà des terres de la 
Couronne et elle les a gardées à son entrée dans la Confédéra
tion. Est-ce que vous n’affaiblissez pas en conséquence votre 
argument en disant que vous ne voulez pas traiter avec la 
province alors que cette province avait déjà un titre sur ces 
terres en vertu du droit britannique et ensuite en vertu du droit 
canadien?

M. Nicholas: Si nous acceptions cette analogie et cette vue 
du gouvernement, la province du Nouveau-Brunswick nous 
bombarderait d’actions du type Gilbert Smith, où par suite 
d’une erreur de procédure, le gouvernement fédéral n’ayant 
pas préparé son dossier pour contester la validité de la cession 
elle-même, et à la lumière de la jurisprudence St. Catharines 
Milling, la Cour suprême du Canada n’a d’autre choix que de 
trancher en faveur de la province du Nouveau-Brunswick. Le 
gouvernement fédéral a refusé d’examiner la procédure de 
cession pour déterminer s’il y avait eu ou non fraude. J’estime 
que cette erreur ayant été commise, la question reste encore 
ouverte dans les Maritimes. Si ces cessions étaient frauduleu
ses et si elles sont nulles et non avenues, la province n’y a pas 
intérêt.

Cependant, avant tout, j’estime que les tribunaux canadiens 
ne se sont toujours pas penchés sur les droits autochtones du 
point de vue du droit international, et tôt ou tard ils auront à le 
faire, tôt ou tard, ce pays devra le faire.

M. Chénier: Vous avez également indiqué que le Parlement 
et les assemblées provinciales doivent consacrer les droits 
autochtones, etc. N’est-ce pas justement ce que permet le 
processus constitutionnel?

M. Nicholas: Je ne considère pas que l’article 35 consacre 
les droits des Indiens, qu’il s’agisse des droits autochtones ou 
des droits conférés par les traités. Le libellé est trop vague. Le 
libellé est ambigu avec cet adjectif limitatif «existant» que Mme 
Bush a relevé. Si les Indiens, comme moi-même, Indien du
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of New Brunswick, are now going to accept that the federal 
Fisheries Act, which Parliament has enacted, and the regula
tions prior to April 17, 1982, had the effect of wiping out my 
treaty and aboriginal right to hunt or fish, we would be foolish 
to accept that notion; because where is the equity involved in 
that unjust expropriation of a right I had without compensa
tion? Are we now going to sit back and say what Parliament 
passed is okay? That is the reverse of that particular question 
you ask; and I would submit that right now it is not clear. The 
wording is not strong enough in Section 35 fully to protect and 
entrench the rights we have.

Mr. Chénier: Would not it be easier, then, if rather than 
fighting from without, as you are doing by separating from the 
AFN and so on, you were to fight from within to try to get 
that wording changed or modified. Now what is happening— 
and it is not Canada that is doing the dividing and conquering. 
In my opinion, it is the different Indian nations of Canada that 
are dividing themselves; and some of them are going to be left 
out in the cold, I am afraid.
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Mr. Nicholas: I suppose, Mr. Chénier, that is the inevitable 
choice our people have to make in New Brunswick. One of our 
chiefs stated that if we are weak and few in number, then we 
are prepared to face this particular doom—if in fact it will be 
a doom—with ourselves, because at least we will be among 
trusted friends.

However, if we were to concede to the fact that we would 
participate in Section 37 conferences in March and future 
ones, and agree to have the federal government invest certain 
portions of funds to make sure we are there, we are not going 
to do it, because we have to sit down there with the provinces.

We are prepared to sit down with the federal government 
and Indian people to discuss aboriginal and treaty rights, to 
address that particular problem so there can be a proper 
restoration of those rights. However, discounting those two 
particular aspects, our people still are of the view that we will 
use international pressure. Whether it takes 20 years or 
whether it takes 30 years, it does not matter. Our treaties have 
been there for 200 years. We have waited this long, and we are 
not prepared to accept the fact and condone the action of the 
federal government that they can abrogate our rights, which 
they have done under the federal Fisheries Act.

Mr. Chénier: But how will international courts manage to 
come to a decision if you say .. . Are there 36 different bands 
involved in this coalition?

Mr. Nicholas: Well, I am not sure of the number of bands, 
but...

Mr. Chénier: Well, it does not really matter.
Mr. Nicholas: —we are not just accessing ourselves to the 

world courts. There are other international tribunals and 
pressure groups available.

Mr. Chénier: Yes, but how are they going to be able to come 
to a decision to force Canada to do certain things when, let us 
just suppose, 100 bands in this group are asking one thing, and

[Traduction]
Nouveau-Brunswick, acceptaient que la Loi fédérale sur les 
pêches que le Parlement a promulguée et les règlements 
antérieurs au 17 avril 1982 ont pour effet d’annuler mes droits 
de pêche et de chasse, autochtones et conférés par les traités, 
ce serait folie de notre part. Quelle est la justice de cette 
annulation d’un droit sans compensation? Allons-nous 
simplement reconnaître tout ce que le Parlement a adopté? 
C’est le revers de la question que vous me posez et je vous dis 
que ce n’est pas clair. Le libellé de l’article 35 n’est pas 
suffisamment fort pour pleinement protéger et consacrer nos 
droits.

M. Chénier: Ne serait-il pas plus facile, dans ce cas, plutôt 
que de vous battre de l’extérieur comme vous le faites en vous 
désolidarisant de l’APN par exemple, de vous battre de 
l’intérieur pour essayer de faire modifier ce libellé. Ce qui se 
passe... et ce n’est pas le Canada qui divise pour régner. À 
mon avis, ce sont les diverses nations indiennes du Canada qui 
se livrent elles-mêmes à cet exercice et certaines d’entre elles 
vont se retrouver sans rien, j’en ai peur.

M. Nicholas: Je suppose, monsieur Chénier, que le choix est 
inévitable pour notre peuple au Nouveau-Brunswick. Un de 
nos chefs a déclaré que si nous sommes faibles et peu nom
breux, nous sommes prêts à affronter notre destin, étant 
confortés par le fait d’être entre véritables amis.

Nous ne participerons jamais à la conférence sur l’article 37 
de mars ni aux suivantes, même si le gouvernement fédéral 
dégage certains fonds pour s’assurer de notre participation, car 
il nous faudrait négocier avec les provinces.

Nous sommes prêts à discuter avec le gouvernement fédéral 
et les autres Indiens des droits autochtones et des droits 
conférés par les traités, nous sommes prêts à en discuter afin 
qu’ils soient véritablement restaurés. Cependant, même dans 
ce cas, notre peuple considère toujours comme essentiel le 
recours aux pressions internationales. Que cela prenne 20 ou 
30 ans, peu importe. Nos traités remontent à 200 ans. Nous 
avons attendu jusqu’à maintenant et nous ne sommes pas 
disposés à reconnaître le droit au gouvernement fédéral 
d’abroger nos droits, comme il l’a fait avec la Loi sur les 
pêches.

M. Chénier: Comment les tribunaux internationaux 
pourront-ils trancher si vous dites ... Le nombre de bandes 
membres de votre coalition est bien de 36?

M. Nicholas: Je ne suis pas sûr du nombre, mais ...

M. Chénier: Cela n’a pas vraiment d’importance.
M. Nicholas: ... nous ne faisons pas simplement appel aux 

tribunaux mondiaux. Il y a d’autres tribunaux internationaux 
et d’autres groupes de pression.

M. Chénier: Oui, mais comment pourront-ils prendre la 
décision d’obliger le Canada à faire certaines choses lorsque, 
disons, 100 bandes appartenant à ce groupe demandent une



70 : 22 Indian Affairs and Northern Development 28-6-1983

[Text]
473 others are agreeing to the process that is being developed 
and are participating in the process that is being developed?

Mr. Nicholas: I would submit that the answer to that is the 
Sandra Lovelace case. How could one individual shape the 
conscience of this country, especially Parliament, on discrimi
nation in the federal Indian Act? Yet the federal government 
now is prepared to make some changes.

Mr. Chénier: Yes, but it was a case that was a model for all 
other cases in the country. This is not the same thing. There is 
a constitutional process going on. There are, under the AFN, 
let us say, in round numbers 470 bands participating. Then 
you have another group that is saying, no, we do not agree 
with you and we are going to use the international forum to get 
what we want. How can the international forum pressure the 
country into doing certain things in one way while another 
mutually agreed process is taking place?

Mr. Nicholas: Well, I guess that would be for the future to 
unfold.

Mr. Chénier: That is all, Mr. Chairman.
The Vice-Chairman: Thank you. Mr. Manly.
Mr. Manly: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 

thank the representatives from the Coalition of First Nations 
for being here.

I would like to follow up with some questions about partici
pation in future conferences. Last night the committee heard 
Chief Ahenakew from the Assembly of First Nations suggest
ing the process he would like to see. It is a modification of the 
present process. I hope I am not misrepresenting their position, 
but as I understand it, it would involve a series of bilateral 
meetings between Indian nations and the federal government 
on a preliminary basis to establish the kind of agreements that 
had to be reached. Then there would be the First Ministers’ 
Conference, which is already entrenched in our Constitution; it 
is something that is going to take place. So there would be the 
First Ministers’ Conference which would largely ratify 
agreements that had already been reached in a bilateral 
process.

Could you see yourselves taking part in such a bilateral 
process, prior to a First Ministers’ Conference?
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Mr. Nicholas: Mr. Manly, for us, or at least for the chiefs of 
New Brunswick and the Maritimes in general, I believe the 
process we want to undertake, the philosophy of it, is com
pletely different from what, unfortunately from our perspec
tive, the Assembly of First Nations has trapped itself in. They 
are not prepared, from my understanding, to go outside the 
parameters of the Constitution Act of 1982, whereas we are; 
and we do not want to forego our international rights. That is 
too heavy a price to pay. If some of our rights that are 
supposed to be protected under international law are being 
violated, then we do not want to shove those aside and say we 
are now prepared to sit down with the federal government and 
erase those rights. We just are not.

[Translation]
chose et 473 autres approuvent le processus mis en place et 
participent à ce processus?

M. Nicholas: Ma réponse, c’est l’affaire Sandra Lovelace. 
Comment une personne a-t-elle pu sensibiliser ce pays, surtout 
le Parlement, à la discrimination inhérente à la Loi fédérale 
sur les Indiens? Le gouvernement fédéral est maintenant 
disposé à apporter certaines modifications.

M. Chénier: Oui, mais cette affaire a servi de modèle à 
toutes les autres affaires du pays. Ce n’est pas la même chose. 
Un processus constitutionnel est en cours. En chiffres ronds, 
disons, 470 bandes sont représentées par l’APN. Nous avons 
maintenant un autre groupe, qui dit ne pas être d’accord et 
vouloir porter son cas devant les instances internationales. 
Comment ces instances internationales peuvent-elles obliger ce 
pays à faire certaines choses, alors qu’un autre processus 
accepté mutuellement est en cours?

M. Nicholas: C’est l’avenir qui nous le dira.

M. Chénier: C’est tout, monsieur le président.
Le vice-président: Merci. Monsieur Manly.
M. Manly: Merci, monsieur le président. J’aimerais 

remercier les représentants de la Coalition des premières 
nations d’être venus.

J’aimerais poser d’autres questions quant à la participation à 
de prochaines conférences. Hier soir, le chef Ahenakew de 
l’Assemblée des premières nations nous a suggéré le processus 
qu’il aimerait voir. C’est une modification du processus actuel. 
Si j’ai bien compris, j’espère ne pas déformer ses propos, il 
s’agirait d’une série de réunions bilatérales préliminaires entre 
les nations indiennes et le gouvernement fédéral dans le but de 
déterminer le genre d’ententes à réaliser. Il y aurait ensuite 
une conférence des premiers ministres, ce que prévoit déjà 
notre Constitution et ce qui aura lieu de toute manière. Il y 
aurait donc une conférence des premiers ministres, qui pour 
l’essentiel ratifierait des ententes déjà conclues sur le plan 
bilatéral.

Participeriez-vous à de telles réunions bilatérales avant la 
conférence des premiers ministres?

M. Nicholas: Monsieur Manly, pour nous, ou tout du moins 
pour les chefs du Nouveau-Brunswick et des provinces 
maritimes en général, le processus que nous voulons entrepren
dre, la philosophie que nous réclamons, sont, malheureuse
ment, totalement différents du processus et de la philosophie 
dans lesquels l’Assemblée des premières nations s’est enfermée. 
D’après ce que je comprends, ils ne sont pas disposés à 
dépasser les paramètres de la loi constitutionnelle de 1982, 
alors que nous y sommes prêts et que nous ne voulons pas 
abandonner nos droits internationaux. C’est un prix trop lourd 
à payer. Si certains de nos droits, qui sont censés être protégés 
par le droit international sont violés, nous ne sommes pas 
disposés à faire comme si de rien n’était et à discuter avec le 
gouvernement fédéral, pas du tout.
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[Texte]
I know the federal government is reluctant to recognize 

aboriginal rights, because it is going to throw the whole 
question of property rights into upheaval in this country. That 
is understandable. However, if the end is supposed to be justice 
or equity, then somewhere someone is going to have to address 
this problem; and in a bilateral process that is confined within 
the Constitution, at least from my view, there are too many 
limitations.

Now, on the decision the Assembly of First Nations has 
made, we said that is up to them to make. They have bound 
their particular member nations in that process; it does not 
bind us. Even if the Prime Minister today were to say to the 
chiefs of New Brunswick that he is prepared to sit down and 
talk with us about rights, if he were not open to international 
rights, our meeting would not be meaningful.

I am sure any member of Parliament here is not prepared to 
waive his rights, because your rights are not just within 
Canada or within a province or a municipality, but you also 
have international rights. Why should violations of interna
tional rights be suppressed and silenced? I think that is what 
this government is trying to do, from the information that is, at 
least, within our possession.

Mr. Manly: Apart from the process, you say you do not 
want to be subject to the accord. Apart from the process, what 
are your main objections to the accord?

Mr. Nicholas: First of all, as we said, the accord is not 
sufficient to fully protect, entrench and guarantee our rights; 
and I believe that there are also a lot of promises. For example, 
when you look at the clause dealing with the equality, which to 
me is a very empty promise, if Indian rights exist, Indian rights 
will apply to every man, woman and child, no matter what age 
and no matter what sex. Now, why is there a superfluous 
section which says rights now will apply equally to male and 
female? That to me is redundant. If aboriginal people have 
aboriginal rights, there is no distinction that the aboriginal 
society is made of male and female; they are aboriginal people. 
If the man has the right to fish, so has the woman. If she has 
equal rights to hunt, so has the male.

So the Indians have those rights, and I believe extending 
Section 37 so that future conferences will continue is delaying 
the inevitable. Sooner or later, the crunch is going to come. 
The provinces, maybe, at that time are going to be better 
prepared to totally extinguish Indian rights, especially where it 
conflicts with provincial jurisdiction.

Furthermore, in my opinion, in my estimation, when the 
possibility of amending Section 91.24 was inserted, that was 
crystal clear again. Provinces are going to be involved if there 
is going to be a future amendment of Section 91.24. Why? 
Why are the provinces now being allowed to come in and 
encroach on our exclusive federal jurisdiction under Section 
91. You would never see the federal government giving up any 
of its other powers enumerated under Section 91 and allowing 
the provinces to come in, so why the one dealing with Indians 
and lands reserved for the Indians? For us, that only reinforces 
what we understand in their policy to slowly erode federal 
responsibility and transfer that jurisdiction to the provinces.

[Traduction]
Je sais que le gouvernement fédéral ne tient pas à reconnaî

tre les droits autochtones, car cela relancerait toute la question 
des droits de propriété dans ce pays. C’est compréhensible. 
Cependant, si l’objectif est la justice ou l’équité, quelqu’un 
devra poser cette question. Un processus bilatéral régit par les 
seuls paramètres de la Constitution, tout du moins à mon avis, 
impose bien trop de contraintes.

Pour ce qui est de la décision prise par l’Assemblée des 
premières nations, c’est son problème. Elle lie ses membres, 
elle ne nous lie pas. Même si le premier ministre disait 
aujourd’hui au chef du Nouveau-Brunswick qu’il est disposé à 
discuter avec nous de nos droits, s’il ne voulait pas prendre en 
compte les droits internationaux, notre réunion serait sans 
valeur.

Je suis certain qu’aucun parlementaire ici présent n’est 
disposé à abandonner ses droits, car ces droits ne sont pas 
seulement respectés au Canada ou dans les provinces ou dans 
les municipalités, mais également sur la scène internationale. 
Pourquoi devrait-on taire et étouffer les violations de ces droits 
internationaux? Je crois que c’est ce que ce gouvernement 
essaie de faire, tout du moins d’après les informations en notre 
possession.

M. Manly: Mis à part le processus, vous dites ne pas vouloir 
être soumis à cet accord. Mis à part le processus, quelles sont 
vos principales objections à cet accord?

M. Nicholas: Premièrement, comme nous l’avons dit, il n’est 
pas suffisant pour protéger consacrer et garantir pleinement 
nos droits; je crois également qu’il y a beaucoup de promesses. 
Par exemple, il y a cet article concernant l’égalité. Je considère 
cela comme une promesse creuse. Si les droits indiens existent, 
ils s’appliqueront à tous et à toutes, quels que soient leur âge et 
leur sexe. Pourquoi introduire un article superflu stipulant que 
maintenant ces droits s’appliqueront également aux hommes et 
aux femmes? C’est surperfétatoire. Si les autochtones ont des 
droits autochtones, on ne doit pas faire de distinction au sein 
de la société autochtone entre les hommes et les femmes, ils 
sont tous autochtones. Si l’homme a le droit de pêcher, la 
femme aussi. Si elle a le droit de chasser, l’homme aussi.

Les Indiens ont donc ces droits, et proroger l’article 37 afin 
que d’autres conférences aient lieu ne fait que reporter à plus 
tard l’inévitable. Tôt ou tard, il y aura un problème. Les 
provinces seront peut-être alors mieux disposées à aliéner 
totalement les droits indiens surtout s’il y a conflit avec la 
juridiction provinciale.

De plus, à mon avis, lorsque la possibilité de modifier 
l’article 91.24 a été insérée, c’est devenu clair comme de l’eau 
de roche. Les provinces participeront s’il y a nouvelle modifica
tion de l’article 91.24. Pourquoi? Pourquoi les provinces 
pourront-elles intervenir dans ce qui procède exclusivement de 
la juridiction fédérale à l’article 91. Jamais le gouvernement 
fédéral n’abandonnera aucun des autres pouvoirs énumérés à 
l’article 91 en permettant l’intervention des provinces, alors 
pourquoi dans le cas du seul pouvoir traitant des Indiens et des 
terres réservées aux Indiens? Cela ne fait que renforcer notre 
conviction que l’objectif est la lente érosion de la responsabilité 
fédérale et du transfert de cette juridiction aux provinces.
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[ Text]
So that is my assessment.
Mr. Manly: Okay. I do not want to get into an argument 

about Section 91.(24) and whether or not the provinces have 
any power over that.
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I would like to go on to another question. It relates to treaty 
rights as it would apply to the Maritimes, where treaty rights 
are recognized and affirmed. How would that affect you in the 
Maritimes?

Mr. Nicholas: The present Section 35?
Unfortunately, what happens—I will give you two illustra

tions. One of the treaties that the Micmac Nation signed, the 
Treaty of 1779, guarantees to the Micmac people their right to 
hunt, fish and trap. April 17 is a key date. Prior to April 17, 
1982, the federal Fisheries Act and regulations functioned and 
operated so that the Indian people, the Micmac people who 
signed those treaties, had their fishing rights abrogated by the 
federal Fisheries Act and regulations; that is by decisions of 
the Supreme Court of Canada, and a similar situation occurs 
out in British Columbia.

If that word “existing" is to be interpreted as to what rights 
existed on April 17, definitely we are hard pressed to say that 
the treaty of 1779, which recognized fishing rights, is existing 
because the courts have unequivocably said, no, it does not 
exist. So then, what is Parliament doing and promising to the 
Micmac people of New Brunswick? Nothing. So if you remove 
the word “existing” as I think Myrtle was saying here, at least 
that says the aboriginal rights and treaty rights, and the words 
I like to use are “ratified, sanctioned and confirmed", because 
all treaties have to be ratified, and to date the Indian treaties 
have never been ratified by Parliament. This is why federal 
legislation, such as the Migratory Birds Convention Act and 
the federal Fisheries Act overrule. So that is the situation. Our 
people are fishing; there are still fishery raids going on the 
Tobique Indian reserve. People are being charged; Micmac 
Indian people are being charged in New Brunswick for 
violations of the federal regulations. Yet if Section 35 were to 
be that strong, there should be no prosecution. So that is the 
emptiness we see in Section 35.

Mr. Manly: Thank you, Mr. Chairman.
The Vice-Chairman: Yes, we will pass to Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Thank you, Mr. Chairman. I have sympathy 
with the coalition in their lack of satisfaction with the process 
and with the results. David Ahenakew last night said that he 
could understand as well their lack of satisfaction with what 
happened with respect to them. But what I want to ask them is 
something very practical. What would you suggest to us to do? 
What would you suggest that we can do or that we all can do 
to correct the situation, to put it right, put it the way you want 
it? If you could go back before March and start all over again, 
how would you do it so it is done right or how would you 
correct the situation now that we are in June? The situation is 
a complex one. We have so many Indian bands and chiefs

[ Translation]
C’est ainsi que je juge la situation.
M. Manly: D’accord. Je ne veux pas me lancer dans un 

argument au sujet de l’article 91.(24) et déterminer si oui ou 
non cela confère un pouvoir aux provinces.

J’aimerais passer à un autre sujet. Il s’agit des droits issus 
des traités et de leur application dans les provinces Maritimes, 
si ces droits sont reconnus. Comment cela vous toucherait-il 
dans les provinces Maritimes?

M. Nicholas: Vous parlez de l’article 35?
Malheureusement nous nous retrouvons... je vais vous 

donner deux exemples. La nation Micmac a signé en 1779 un 
traité lui garantissant les droits de pêche, de chasse et de 
piégeage. Le 17 avril est une date clé. Avant le 17 avril 1982, 
la loi et les règlements fédéraux des pêches étaient appliqués 
de façon que les Indiens, les Micmac qui avaient signé ce 
traité, étaient bafoués dans leurs droits de pêche par cette loi 
fédérale; ce refus de reconnaître des droits a été sanctionné par 
la Cour suprême du Canada, et c’est la même chose en 
Colombie-Britannique.

Si le mot «existants» doit être interprété de façon à compren
dre les droits existants le 17 avril, nous serons bien embêtés 
pour faire valoir que les droits de pêche découlant du traité de 
1779 existent encore, étant donné que les tribunaux les ont 
niés. Alors que fait le Parlement pour la nation Micmac du 
Nouveau-Brunswick? Rien. Donc, si l’on enlève le mot 
«existants» comme le proposait Myrtle ici, au moins, on 
reconnaîtra que les droits ancestraux et issus de traité sont 
ratifiés, sanctionnés et confirmés. En effet, tous les traités 
doivent être ratifiés et jusqu’à maintenant, le Parlement n’a 
jamais ratifié les traités signés avec les Indiens. C’est pourquoi 
des lois fédérales, telles que la Loi sur la convention concer
nant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les pêches ont priorité. 
Voilà ce qui se passe. Notre peuple continue de pêcher, mais la 
réserve indienne de Tobique fait encore l’objet de raids. Les 
Indiens Micmac du Nouveau-Brunswick sont encore accusés 
dans la province de ne pas respecter les règlements fédéraux. 
Cependant, si l’article 35 avait vraiment une signification, on 
ne pourrait pas les poursuive. Voilà pourquoi l’article 35 est 
vide de sens.

M. Manly: Merci, monsieur le président.
Le vice-président: Je donne maintenant la parole à monsieur 

Allmand.
M. Allmand: Merci, monsieur le président. Je comprends 

l’insatisfaction de la coalition devant le processus et les 
résultats. Hier soir, David Ahenakew nous disait qu’il compre
nait bien leur insatisfaction compte tenu de ce qui est arrivé. 
J’aimerais cependant leur poser une question très pratique. 
Selon vous, que devrions-nous faire? Que nous recommandez- 
vous de faire pour corriger la situation, pour la rendre 
conforme à vos désirs? Si nous pouvions remonter le temps et 
reprendre tout ce qui s’est fait avant le mois de mars, comment 
auriez-vous procédé? Comment pensez-vous que nous puissions 
corriger la situation maintenant que nous sommes en juin? Le 
cas est complexe. Bon nombre de chefs et de bandes indiennes
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[ Texte]
saying yes to the accord, and we have so many saying no. We 
who are not Indians are trying to sort it out, trying to be fair, 
some of us, and we are in a dilemma. I could be given some 
guidance. I think just voting against it, of course, I am 
concerned is not a practical thing. I see some good things and 
some bad things in there, probably more good things. Not 
enough. I said in my speech on Monday that it is the first step 
and there is a lot more work to be done. So if you have any 
advice to give me and the committee, I would be pleased to 
have it.

The Vice-Chairman: Mr. Manyfingers.

Mr. Wallace Manyfingers (Blood Band): Thank you. You 
are faced with a difficult decision: whether or not to rubber 
stamp what has been already agreed, or to reject it. I do not 
know whether or not you have considered amending; that is 
certainly open. Let us examine what would be possible there. 
Fundamental to the relations between the Indian nations and 
the Crown has been this idea of mutuality. The goal has been 
consent... has been co-existence and mutual respect. The 
treaties, the proclamation and all that are based on the notion 
of consent. So you have a difficult decision. I note that you are 
interested in securing the input of the aboriginal people who 
are part of the coalition in terms of framing your reports. I am 
not really certain how that can be done if the aboriginal 
people, some of them, claim to be sovereign nations and to be 
citizens of their own units of self-government... if consulta
tion is the appropriate term.
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Putting that aside, you are looking at the accord, what to do 
with it; that is the question. The goals of the Indian nations 
have always been quite clear for co-existence and mutual 
respect. But Canada’s goals, since they devolved from a Crown 
colony, have been to assimilate the Indians, the Indian nations, 
to deny them their political status, and to deny that in fact, 
here in this country, there are islands of Indian nations. To 
deny that there is a parallel society with its own institutions; 
nobody talks about that. So the accord has to be looked at in 
terms of the larger process. The Coalition of First Nations 
made the initial determination that these consultations were 
meaningless, since their own political status was not recog
nized, and by political status their right to equal decision
making in the forums. Provincial governments were elevated to 
the position of gate-keepers for Indian self-determination. So 
there are many reasons to criticize the process.

The ongoing discussions to define what has been agreed to in 
the accord ... if the process is initially meaningless, then what 
will come out from the process will be meaningless. Perhaps a 
number of aboriginal people in exercising their self-determina
tion have made a number of concessions. Perhaps the greatest 
of these concessions is the substituting of their right to consent 
to a government, to government’s policy, and accepting a form 
of consultation. So in that context it may be that if you were 
looking at amendment—just by way of something to think

[Traduction]
acceptent l’accord et d’autres le refuse. Nous, qui ne sommes 
pas Indiens, essayons de comprendre, certains d’entre nous 
essaient d’être justes, et nous sommes placés devant un 
dilemme. Conseillez-moi. J’ai bien peur qu’il ne suffise pas de 
voter contre cette proclamation qui a probablement plus de 
bon que de mauvais. Ce n’est pas encore suffisant cependant. 
J’ai dit dans mon discours lundi que c’est un premier pas et 
qu’il faut continuer à progresser. Donc, si vous pouvez me 
conseiller et conseiller le Comité, j’en serais heureux.

Le vice-président: Monsieur Manyfingers.

M. Wallace Manyfingers (bande Blood): Merci. Vous 
devrez prendre une décision difficile: approuver ce qui a déjà 
été convenu, ou alors le rejeter. Je ne sais pas si vous avez 
envisagé la possibilité de l’amender; ce serait une autre 
solution. Voyons ce qui serait possible. La mutualité a toujours 
été essentielle aux relations entre les nations indiennes et la 
Couronne. L’objectif a toujours été le consentement... ainsi 
que la coexistence et le respect mutuel. Les traités, la procla
mation et tout le reste sont fondés sur la notion de consente
ment. C’est pourquoi votre décision est difficile. Je constate 
que vous souhaitez, dans la préparation de vos rapports, 
bénéficier de la participation des peuples autochtones qui font 
partie de la coalition. Je ne sais pas très bien comment cela 
pourra se faire si certains peuples autochtones prétendent être 
des nations souveraines et des citoyens de leurs propres unités 
d’autogouvernement... si la consultation est le bon terme.

Laissons cela de côté, vous devez examiner l’accord et voir 
quoi en faire: C’est là la question. Les objectifs des nations 
indiennes ont toujours clairement été la coexistence et le 
respect mutuel. Quant aux objectifs du Canada, depuis qu’il 
n’est plus une colonie, ils ont toujours été d’assimiler les 
Indiens et les nations indiennes, de leur nier tout statut 
politique et de refuser que le pays compte des îlots de nations 
indiennes. Vous avez nié qu’il existe au Canada une société 
parallèle dotée de ses propres institutions. Personne n’en parle. 
C’est pourquoi l’accord devra être envisagé dans le cadre d’un 
processus de plus grande envergure. La Coalition des Premiè
res Nations en est arrivée dès le départ à la conclusion que ces 
consultations ne signifiaient rien, puisque son propre statut 
politique n’est pas reconnu, et par statut politique, il faut 
entendre le droit de participer sur un pied d’égalité à la prise 
de décision dans ces tribunes. Les gouvernements provinciaux, 
quant à eux, se sont vus promus aux postes de portiers pour 
l’autodétermination des Indiens. Il y aurait donc beaucoup de 
reproches à faire à l’endroit de ce processus.

Les discussions qui se poursuivent toujours en vue de définir 
ce qui a été convenu dans le cadre de l’accord ... Si le 
processus est lui-même insignifiant, alors tout ce qui en 
découlera le sera tout autant. Certains autochtones ont peut- 
être fait un certain nombre de concessions dans l’exercice de 
leurs droits à l’autodétermination. Et vraisemblablement parmi 
les plus importantes de ces concessions, il y a la substitution de 
leurs droits de consentir à un gouvernement, à une politique 
élaborée par un gouvernement, et leur acceptation d’une
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[Text]
about besides rubber stamping or rejecting—is, you know, the 
consent of the Indian peoples is required.

What could be done? Again, looking at the realm of what is 
possible, we assume that you want to look at a number of 
possibilities. If you follow the mutuality principle, then there 
has to be an agreement. The representative from Kahnawake 
said, let us clean up some unfinished business first. But there 
are certain basic issues that have to be resolved, and these 
trench upon international law, and that is the political status of 
the Indian nations who had a long-standing trusteeship with 
the British Crown. But their status has been left undefined 
through the patriation process, and their status continues to be 
defined, more so, denigrated to something, you know, to the 
level of a cultural sort of minority.
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There are other fundamentals that need to be looked at. If 
Parliament and the Crown colonies claim that they can 
arbitrarily make Indians citizens without their consent, is there 
any difference between them and any conquered people being 
made citizens by a newly colonizing country?

If you are looking at a process by which Indian people could 
exercise their self-determination, then that is the proper 
context in which to look at this question. Again, it touches on 
international law. They have a number of choices to make. 
They have the fundamental right of consent, and that is being 
denied in the process.

So in the end you are asking what we should do with the 
accord. Well, if we say that it is meaningless and is doomed to 
failure, perhaps your Indians will pull out of it some time down 
the line. If that is the case, then your option there would be to 
reject it, because it is a fruitless exercise.

Mr. Allmand: I thought, in your original answer to me, you 
were suggesting an amendment whereby the various Indian 
bands and nations of Canada could opt in, if they wished. If 
they did not wish, then they would not be involved. In other 
words, we have more than 500 bands; some of them are joined 
together in tribal councils or nations; for instance, the Nishga 
have about four or five bands in their nation.

I thought you were suggesting a process whereby only those 
who, through their own constitutional process—whether they 
did it by band council resolutions or their traditional way—- 
opted in, then they would be in. If they did not, they would 
not. In other words, they would all have to sign in, or not sign 
in. Were you suggesting an amendment like that, so it would 
be really on a bilateral basis with each group?

[Translation]
certaine forme de consultation. Par conséquent, dans ce 
contexte, si vous cherchiez à introduire un amendement... Si 
vous voulez faire autre chose que simplement l’approuver ou le 
rejeter . . . Vous savez, le consentement des peuples indiens est 
requis.

Que serait-il possible de faire? En se limitant toujours au 
domaine du possible, il faut supposer que vous aimeriez 
pouvoir examiner plusieurs possibilités. Si vous optez pour le 
principe de la mutualité, il faut qu’il y ait accord. La représen
tante de Kahnawake a dit qu’il faudrait tout d’abord régler les 
questions qui sont toujours en souffrance. Mais il y a un 
certain nombre de questions fondamentales qui doivent être 
réglées, questions qui sont couvertes par le droit international: 
je songe notamment au statut politique des nations indiennes 
dont les relations avec la Couronne britannique remontent loin 
en arrière. Mais leur statut est resté sans définition dans le 
processus de rapatriement de la Constitution. Leur statut 
continue d’être plus ou moins défini ou réduit à quelque chose 
de semblable à celui qui reviendrait à une espèce de minorité 
culturelle.

Il y a d’autres questions fondamentales qui méritent d’être 
étudiées. Si le Parlement et les colonies de la Couronne 
prétendent qu’ils peuvent arbitrairement faire des Indiens des 
citoyens sans leur consentement, quelle différence existe-t-il 
alors entre eux et n’importe quel peuple conquis dont les 
membres deviendraient citoyens du nouveau pays que l’on 
colonise?

Si vous cherchez un moyen par lequel le peuple indien 
pourrait exercer son autonomie politique, il faut étudier la 
question sous cet angle. Encore une fois, il s’agit du droit 
international. Il faut faire des choix. Les Indiens ont un droit 
fondamental de consentement, ce que le mécanisme ne prévoit 
pas.

Au bout du compte, vous demandez ce qu’il faut faire de 
l’entente. Eh bien, si nous disons qu’elle ne vaut rien et qu’elle 
est vouée à l’échec, vos Indiens se désisteront peut-être à un 
moment donné. Dans ce cas, vous pourriez choisir de la 
refuser, car il s’agit d’un exercice futile.

M. Allmand: Il me semblait que dans votre première 
réponse, vous laissiez sous-entendre une modification qui 
permettrait aux diverses bandes et nations indiennes du 
Canada d’adhérer à l’entente, si elles le voulaient. Dans le cas 
contraire, elles ne participeraient pas. Autrement dit, nous 
comptons plus de 500 bandes; certaines d’entre elles forment 
des conseils tribaux ou des nations; par exemple, la nation 
Nishga compte environ quatre ou cinq bandes.

Il m’a semblé que vous proposiez un mécanisme auquel ne 
participeraient que les Indiens ayant choisi de le faire, par le 
biais de leur propre processus constitutionnel, qu’il s’agisse de 
résolutions du conseil de bande ou de moyens traditionnels. Si 
les Indiens ne voulaient pas participer à cette entente, ils 
n’auraient pas à le faire. En d’autres mots, ils auraient à 
apposer leur signature, ou à ne pas le faire. Est-ce un amende
ment de ce genre que vous proposiez, un amendement qui 
permettrait des négociations bilatérales avec chaque groupe?
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Mr. Manyfingers: To the initial question, y es. That is the 

first basic question which needs to be addressed before you 
move on to other things such as how to negotiate or how to 
discuss with a view to achieving a settlement. Yes, there should 
be some measure of consent.

There are different ways in which consent can be mani
fested. We are not totally familiar with the interstices of 
procedure here, with regard to a constitutional procedure on 
how to achieve a reasonable amount of consent. But that would 
appear to be within the realm of the possible.

Mr. Allmand: As you know, a number of us on this commit
tee are on the Special Committee on Indian Self-government. 
We have been going all over the country, listening to as many 
bands and nations and groups and alliances and so on as 
possible.

We are now preparing a report. We are hoping to make 
recommendations in the report that would reflect your views. 
Well, I say your views—what we hope—I do not know how the 
report will come out, because we have a number of people on 
the committee and we have different views on some things. 
Hopefully, the report will express consensus with respect to 
Indian self-government. But the report will be the result of the 
input that has been given to us.

Now, some of that report will deal with the constitutional 
process. It may be that we will have some suggestions for 
correcting the wrongs that you talked about today. I do not 
know; I am only one member of the committee. Anyway, I 
appreciate having your views.

Let me ask you this again. What would happen if after 
bilateral negotiations and discussions the federal government 
were to agree to recognize your rights and to recognize them 
retroactively, the way you wanted? Through what instrument 
would you have them do that? Would you have them do that 
through a statement of policy, an an order in council of the 
government of the day? I am talking about the recognition. 
Would you have them do it through a statute of Parliament, or 
would you have them put it in the Canadian Constitution?

• 1705

The reason why people ask that certain things be put in the 
Constitution, as opposed to doing it through ordinary statutes 
or a mere policy statement, is because once it is done in the 
Constitution it cannot be changed by any new government 
which comes to power from time to time. If you have an 
election and you vote out one party and you vote in a new 
party which goes in another direction, they just cannot with 
their majority wipe it out. So that is why people like some 
basic things put into the Constitution.

For example, Canada recognizes governments in different 
countries. If there is a revolution and we are asked to recog
nize, or not recognize, the new government in Chile or in 
Guatemala or El Salvador or Nicaragua, that is done by only a 
policy statement of government and we could have them 
change it next week. On the other hand, since England now

[Traduction]
M. Manyfingers: Je réponds oui à la première question. 

C’est la première question fondamentale à laquelle nous 
devons prêter notre attention avant de passer à autre chose, 
par exemple, aux modalités de négociation ou aux discussions 
en vue d’en arriver à un règlement. Oui, il faudrait prévoir un 
consentement.

Il y a différentes façons dont on peut manifester son 
consentement. Nous ne connaissons pas très bien les arcanes de 
la procédure qui, sur le plan constitutionnel, vous permettrait 
d’en arriver à un niveau de consentement raisonnable. Mais 
cela nous semble possible.

M. Allmand: Comme vous le savez, certains des membres du 
Comité siègent également au Comité spécial sur l’autonomie 
politique des Indiens. Nous avons parcouru le pays pour 
entendre le plus grand nombre de bandes, de nations, de 
groupes et d’alliances possible.

Nous sommes en train de rédiger un rapport. Nous espérons 
que ce rapport contiendra des recommandations qui tiennent 
compte de vos opinions. Je ne sais pas au juste quand le 
rapport sera publié; et je sais que les différents membres du 
Comité ont des points de vue divergents sur certaines ques
tions. Espérons qu’il y aura consensus lorsqu’il s’agira de 
questions relevant de l’autonomie politique des Indiens. Le 
rapport tiendra compte des témoignages que nous avons 
entendus.

Or, une partie de ce rapport traitera du processus constitu
tionnel. Il se peut que nous fassions des propositions visant à 
remédier aux situations dont vous nous avez parlé aujourd’hui. 
Je ne sais pas; je ne suis qu’un membre du Comité. Quoi qu’il 
en soit, je suis heureux d’avoir entendu vos commentaires.

Permettez-moi de vous demander ceci encore une fois. 
Qu’arriverait-il si, après des négociations et des discussions 
bilatérales, le gouvernement fédéral acceptait de reconnaître 
vos droits, de le faire rétroactivement, comme vous le voulez? 
Comment préféreriez-vous que le gouvernement le recon
naisse? Le gouvernement du jour devrait-il publier un énoncé 
de politique ou prendre un décret? Il s’agit de reconnaître vos 
droits. Voulez-vous qu’ils soient reconnus par une loi du 
Parlement ou enchâssés dans la constitution canadienne?

Certains préfèrent l’enchâssement dans la constitution à des 
loi du Parlement ou des énoncés de politique, car un nouveau 
gouvernement qui prend le pouvoir ne peut pas modifier la 
constitution. Si, à la suite d’élections, un parti est écarté et un 
autre mis au pouvoir, ce dernier, même majoritaire, ne peut 
pas supprimer des droits. Voilà pourquoi on préfère que 
certains principes fondamentaux soient inscrits dans la 
constitution.

Par exemple, le Canada reconnaît les gouvernements de 
divers pays. Une révolution pourrait survenir au Chili, au 
Guatemela, ou au Salvador ou au Nicaragua, par exemple; à 
la suite de la révolution, on nous demande de reconnaître ou de 
ne pas reconnaître le nouveau gouvernement de ces pays. On le 
fait uniquement par voie d’énoncé de politique du gouverne-
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has recognized our Constitution by a statute of its own 
Parliament, it is harder for them to change that, and they 
would have a hard time anyway if they decided to withdraw 
their statute.

The Vice-Chairman: Mr. Allmand, will you finish your 
speech because the bell is ringing now. I would like to ...

Mr. Allmand: The bells are ringing? Oh, I am sorry.
The Vice-Chairman: Yes. And I would like to have Mrs. 

Bush speak, if she has some coments.
Mr. Allmand: May I just finish to point up my question? I 

did not realize the bell was ringing.

The Vice-Chairman: Yes; it has been doing so for a long 
time.

Mr. Allmand: My question asks how she would like her 
rights recognized. What are the bells ringing about, by the 
way?

The Vice-Chairman: For a vote.
Mr. Allmand: I know that. On what subject?
An hon. Member: Bill C-95; lotteries.
Mr. Allmand: To hold the lotteries.
The Vice-Chairman: And it is a 15-minute bell.

Mr. Allmand: Okay. Then you can answer. Once you have 
negotiated and you have an agreement, how do you want those 
recognized? Just by an order in council, a statute or in the 
Constitution?

The Vice-Chairman: Mrs. Bush.
Mrs. Bush: I will repeat your original question and then I 

will tell you my own personal answer to the second question.

The original question was: What recomendation have you, 
or what can you do that would satisfy the Indian nation to 
correct it? Okay, I think it has been said that Parliament has 
the power to declare that every blue-eyed child can be killed 
and if they made it a law, that is the law.

Parliament has exercised its power in the past in a negative 
way towards Indian people, when it was to their detriment and 
to the benefit of provinces where the money was. So if once in 
its history, Parliament could make something that is beneficial 
to the native people—which is the recongnition of their 
aboriginal rights—in such a way that the provinces cannot do 
anything to interfere with those aboriginal rights, past, present 
and acquired rights, then I would say that would be satisfac
tion.

Maybe it sounds super simplistic. Well, in the past very 
simplistic legislation has been made which abrogated, or 
totally ignored, our rights. So to me if Parliament has that 
power, exercise it for once in a way that is beneficial to us, and 
which has been negotiated by the federal government. The 
federal government can negotiate with Indian people and get

[Translation]
ment, énoncé qui pourrait être remplacé par un autre la 
semaine suivante. Par contre, puisque l’Angleterre a reconnu 
notre constitution en faisant adopter une loi à cet effet par son 
Parlement, il lui est plus difficile de changer d’avis; de toute 
façon, il lui serait très difficile d’abolir cette loi.

Le vice-président: Monsieur Allmand, veuillez abréger; on 
entend la sonnerie d’appel; j’aimerais ...

M. Allmand: Ah oui? Je vous demande pardon.
Le vice-président: Oui. J’aimerais permettre à Mmc Bush de 

prendre la parole, si elle le veut.
M. Allmand: M’accordez-vous le temps de formuler ma 

question? Je ne savais pas qu’on avait déclenché la sonnerie 
d’appel.

Le vice-président: Oui; on l’a fait depuis quelque temps.

M. Allmand: Voici ma question: comment voudrait-elle que 
l’on reconnaisse ses droits? Mais pourquoi a-t-on déclenché la 
sonnerie d’appel?

Le vice-président: Nous mettons une question aux voix.
M. Allmand: Je le sais. Mais à quel sujet?
Une voix: Le Bill C-95, sur les paris collectifs.
M. Allmand: L’exploitation publique de paris collectifs.
Le vice-président: On fera entendre la sonnerie d’appel 

pendant 15 minutes.
M. Allmand: Bon. Alors, veuillez répondre. Lorsque vous 

avez négocié une entente, comment préférez-vous que vos 
droits soient reconnus? Par un décret, par une loi du Parle
ment, ou par un article de la constitution?

Le vice-président: Madame Bush.
Mme Bush: Je vais répéter votre première question, et je 

vous donnerai une réponse personnelle à votre deuxième 
question.

Voici votre première question: quelle est notre recommanda
tion, ou comment remédier à la situation, à la satisfaction de la 
nation indienne? Bon; on a dit, je crois, que le Parlement peut 
déclarer que tout enfant aux yeux bleus doit être mis à mort; et 
que la loi, c’est la loi.

Par le passé, le Parlement a exercé ses pouvoirs au détriment 
des Indiens et au profit des provinces nanties. Par conséquent, 
si, pour une fois, le Parlement pouvait faire quelque chose qui 
avantagerait les autochtones, c’est-à-dire reconnaître leurs 
droits aborigènes, de façon que les provinces ne puissent pas 
violer les droits aborigènes, anciens, présents et acquis, je 
dirais que la question serait réglée à ma satisfaction.

Cela peut sembler par trop simpliste. Eh bien, par le passé, 
on a adopté une loi par trop simpliste qui abolissait ou ignorait 
complètement nos droits. Alors, si le Parlement jouit de ses 
pouvoirs, qu’il les exerce une fois d’une façon qui nous soit 
avantageuse et qui tienne compte des négociations que nous 
avons eues avec le gouvernement fédéral. Ce dernier peut
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an agreement between those two bodies. Then that should be 
passed by Parliament in whatever way or however length of 
time or lobbying it requires to make it secure.

If the native people felt that for once the federal government 
and Parliament was securing their rights, then for me, I would 
see the Constituion as being the place where it should be 
because that is the law which you people recognize. Your 
provinces and all the country recognize it as the highest law of 
the land and the hardest and most difficult to change. There
fore, it should be in there. That is my personal opinion. I 
shortened that as much as possible to simplify my thinking.

Mr. Allmand: The federal government cannot put something 
in the Constitution by itself.

Mrs. Bush: But Parliament, together with it, could. And I 
am saying it may be simplistic to hope that an entire Parlia
ment, for once in Canada’s history, would pass a law which 
was beneficial to the native people, whether or not the 
individual provinces were satisfied.
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Mr. Allmand: They could do that, Mrs. Bush. They passed 
the Crowsnest Pass Agreement back so many years ago and 
now they are withdrawing that. They could pass just the law 
you want tomorrow and we could have an election next year 
and ... wipe it right out.

Mrs. Bush: I am saying that once the law was passed that 
would be the agreement that would be put within the Constitu
tion, which would then be untouchable.

Mr. Allmand: Yes, but if you put it in the Constitution you 
would have the provinces...

The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Allmand. I will have 
Mr. Burnstick answer.

Mr. Burnstick: Yes, I would like to respond maybe to the 
approach to this and basically some of the concerns that we 
looked at at the constitutional conferences. It is very, very 
awkward for Indian people and chiefs to look at the definitions 
of treaty and aboriginal rights being accomplished in maybe 
two conferences, when the original treaties and agreements 
took almost—what?—200 years? I think when you are talking 
about 500 bands, I guess properly what government should 
have done was to have approached the individual bands. On 
my reservation, the chief who signed our treaty for us was 
Chief Fireback and he sat down with the Crown. It took I do 
not know how many days to do that. I think that was done in 
days when we had to travel by canoe and what is called Red 
River carts, and what else, to do this. Today, we have Air 
Canada, which will fly half-way across the country in four 
hours and there is access to the reservations. I think, as I said, 
it was premature to do it in this fashion. I have to go maybe 
with an amendment to the accord, to a process where you do 
not bunch all the Indians together in one pot and assume that 
they all live in tepees and ride horseback or are all farmers. I 
think these are some of the premature, contemporary concepts 
that non-Indian people have about Indian people. There are

[Traduction]
entreprendre des négociations avec les Indiens, négociations 
qui seront couronnées par une entente bilatérale. Cette entente 
doit être reconnue par le Parlement, peu importe la façon dont 
on le fait, le temps qu’on y met ou le lobbying que cela 
nécessite pour garantir ces droits.

Si le gouvernement fédéral et le Parlement reconnaissaient, 
pour la première fois, les droits des Indiens, il faudrait que la 
constitution le prévoie, car c’est la loi que vous reconnaissez. 
Vos provinces et tout le pays reconnaissent la primauté de la 
constitution, qui est la loi la plus difficile à modifier. Par 
conséquent, elle devrait reconnaître nos droits. C’est mon 
opinion personnelle. J’ai abrégé, pour simplifier.

M. Allmand: Le gouvernement fédéral ne peut pas, de son 
propre chef, insérer une disposition dans la constitution.

Mme Bush: Mais avec le consentement du Parlement, il 
pourrait le faire. C’est peut-être simpliste d’espérer qu’un 
Parlement entier, pour la première fois dans l’histoire du 
Canada, adopterait une loi qui avantagerait les autochtones, 
que les provinces soient d’accord ou non.

M. Allmand: On pourrait le faire, madame Bush. On a 
adopté l’Accord du Crow’s nest il y a bon nombre d’années et, 
à l’heure actuelle, on est en train de le modifier. On pourrait 
adopter dès demain la loi que vous souhaitez, et à la suite 
d’élections, l’an prochain, abolir cette même loi.

Mme Bush: Lorsque cette loi aurait été adoptée, il faudrait 
l’enchâsser dans la constitution, de façon à la rendre perma
nente.

M. Allmand: Oui, mais si vous voulez l’enchâsser dans la 
constitution, les provinces ...

Le vice-président: Merci, monsieur Allmand. Je vais 
demander à M. Burnstick de répondre.

M. Burnstick: J’aimerais parler de la façon dont on aborde 
cette affaire et de certaines questions qui ont été étudiées lors 
des conférences constitutionnelles. Il est très difficile pour les 
chefs et le peuple indiens d’étudier les définitions des droits des 
autochtones et des droits garantis par traité, au cours de deux 
conférences, si l’on tient compte du fait que les premiers traités 
et les premiers accords ont été conclus il y a environ 200 ans. 
Puisqu’il s’agit d’environ 500 bandes, il me semble que le 
gouvernement aurait dû pressentir les bandes individuelles. 
Dans ma réserve, c’est le chef Fireback qui a signé le traité en 
notre nom, en présence des représentants de la Couronne. Je ne 
sais pas combien de jours on a mis à conclure cet accord. 
C’était à l’époque où l’on empruntait des canots et des 
charrettes dites de la rivière Rouge pour se déplacer. 
Aujourd’hui, grâce à Air Canada, nous pouvons traverser la 
moitié du pays en quatre heures et nous pouvons réserver nos 
fauteuils. Comme je l’ai dit, c’était prématuré d’agir ainsi. Je 
suis en faveur d’une modification à l’entente, d’un processus 
qui ne traite pas tous les Indiens de la même façon, qui ne 
suppose pas qu’ils vivent tous dans des wigwams, qu’ils 
montent à cheval ou qu’ils sont agriculteurs. Ce sont des idées 
préconçues que les non Indiens ont au sujet des Indiens, de nos
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differences between different bands and different tribal 
councils and that is working. I think it is just not going to work 
in the next conference, they are just not going to come up with 
anything that Indian people will agree on. Basically, I can see 
it as being impossible, because a lot of things that we are 
concerned about will never be covered.

Mr. Allmand: Unfortunately, we have a vote. I must remind 
you that I voted against the Constitutional Act, 1981, for 
several reasons. My rights were ignored and so were yours.

The Chairman: Mr. Nicholas.
Mr. Nicholas: I was just going to read to you two particular 

clauses at the time on ...
Mr. Allmand: Excuse me, what time do we have to vote? I 

have to go and get a tie on. They will not let me in the House 
of Commons and my rights are being ignored.

Mr. Nicholas: On January 22, 1981, the Union of New 
Brunswick Indians proposed wordings for possible sections at 
the time. 1 will read them to you now.

The Vice-Chairman: Are they in here?
Mr. Nicholas: No, no, they are not in there. That will give 

you an idea at least of what we were thinking of before this 
thing was ever patriated. For Section 35—well, it was 25 then, 
now it is Section 35:

The aboriginal and treaty rights of the Indians of Canada, 
including all rights recognized by the Royal Proclamation of 
October 7, 1763, are hereby recognized, confirmed, ratified 
and sanctioned, and deemed to apply to all Indians of 
Canada, and no law, including certain rights and freedoms 
guaranteed in this charter, shall hereafter be construed and 
applied so as to abrogate, abridge or diminish such aborigi
nal and treaty rights and the rights accrued to the Indian 
peoples by the Royal Proclamation of October 7, 1763.

Now, for what would be equivalent to Section 37 we said:

The Parliament and the Government of Canada shall be 
committed to the ongoing negotiation of the full realization 
of aboriginal, treaty, and all rights recognized by the Royal 
Proclamation of October 7, 1763 with representatives of the 
Indian people of Canada.

I think those would be substantive amendments now that 
could be considered by this committee, because if that were 
put into the Constitution we would not have to worry about 
Section 37.

Mr. Allmand: We are considering that in the other commit
tee.

The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Allmand.
Mr. Oberle: Mr. Chairman, since the vote is at 5.30 ...

[Translation]
jours. 11 existe des différences entre les diverses bandes et les 
divers conseils tribaux, dont il faut tenir compte. Il me semble 
que la prochaine conférence ne connaîtra pas de succès, en ce 
sens qu’on ne présentera pas de propositions susceptibles de 
susciter l’accord des Indiens. C’est fondamentalement 
impossible, à mon avis, car on ne traitera pas de bon nombre 
de questions qui nous intéressent.

M. Allmand: Malheureusement, nous devons aller voter. Je 
vous rappelle que j’ai voté contre la loi constitutionnelle de 
1981, pour diverses raisons. On n’a tenu compte ni de mes 
droits ni des vôtres.

Le président: Monsieur Nicholas.
M. Nicholas: J’allais vous lire deux dispositions particulières 

sur__
M. Allmand: Pardon; à quelle heure devons-nous voter? Je 

dois aller chercher une cravate. On ne me laissera pas entrer 
dans l’enceinte de la Chambre des communes sans cravate, et 
l’on ne tiendra pas compte de mes droits.

M. Nicholas: Le 22 janvier 1981, l’Union des Indiens du 
Nouveau-Brunswick a proposé des libellés. Je vais vous les lire.

Le vice-président: Les trouve-t-on dans le document?
M. Nicholas: Non, on ne les y retrouve pas. Cela vous 

donnera une idée de notre façon de penser avant le rapatrie
ment de la constitution. Voici l’article 35 que nous proposions, 
qui était l’article 25 à l’époque:

Les droits des autochtones et les droits garantis par traité, y 
compris tous les droits reconnus par la Proclamation royale 
du 7 octobre 1763, sont, par les présentes, reconnus, 
confirmés, ratifiés et consacrés, et ils visent tous les Indiens 
du Canada; aucune loi, y compris certains droits et libertés 
prévus par cette charte, ne pourra, par la suite, être interpré
tée et invoquée de façon à abroger, abréger ou diminuer les 
droits des autochtones et les droits garantis par traité et les 
droits accordés aux peuples indiens par la Proclamation 
royale du 7 octobre 1763.
Voici ce que nous avons proposé pour la disposition qui 

constitue actuellement l’article 37:
Le Parlement et le gouvernement du Canada s’engagent à la 
négociation permanente en vue de faire respecter les droits 
des autochtones et les droits garantis par traité et tous les 
droits reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 
1763 conclue avec des représentants du peuple indien du 
Canada.
Il me semble que le Comité devrait étudier ces modifications 

d’importance, car si elles étaient insérées dans la constitution, 
nous n’aurions pas à nous soucier de l’article 37.

M. Allmand: Cette question est débattue par un autre 
comité.

Le vice-président: Merci, monsieur Allmand.
M. Oberle: Monsieur le président, puisqu’il faut voter à 

17h30. ..
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Mr. Schellenberger: Perhaps we could start this evening 

with a very brief in camera meeting to discuss the possibility of 
an 8th report. I know we have three witnesses.

Mr. Oberle: Unless we are prepared now to dispose of it— 
everybody has read it and seen it...

Mr. Allmand: I have not read it.
Mr. Oberle: Oh, I see.
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Mr. Allmand: This is the unfortunate thing. I know you 
want to get into discussion, but we are working, as you all 
know, like crazy on this report for the Indian self-government. 
This comes along unexpectedly ...

The Vice-Chairman: Do you mind, I would like to finish 
with the witnesses now.

Mr. Allmand: I started preparing a draft too.

Mr. Schellenberger: A short meeting would be in order, and 
I would not be opposed to that.

The Vice-Chairman: I would like to thank the witnesses for 
coming today, The Union of New Brunswick Indians and The 
Coalition of First Nations. We thank you very much for your 
statement. We will adjourn until 8.00 p.m.

Mr. Schellenberger: If we do not decide that now, all the 
guests will be in the room at 8.00 p.m. Perhaps we could have 
a short meeting of five or so minutes to discuss this and then 
go on into our evening meeting.

Mr. Oberle: Start the 8.00 p.m. meeting in camera.

The Vice-Chairman: No, we will have a formal meeting at 
8.00 p.m. We cannot be in camera at 8.00 p.m.

Mr. Allmand: There is a problem with notice. It may be 
fairer to deal with this tonight. I hope we will not have another 
vote, and maybe we can deal with it at the end of the meeting. 
I do not know whether we can just deal with anything if we 
have not given notice. If I were a member of the committee 
and I had not been given notice, I would be complaining. We 
agreed to discuss this matter that Stan and Frank wants ... at 
the end of our business this afternoon. We did not expect 
this—I did not. I thought we had finished voting for the 
session.

The Vice-Chairman: As chairman, the only thing I may do 
is adjourn to 8.00 p.m.

An hon. Member: Personally, I think we are running out of 
time.

Mr. Oberle: Mr. Chairman, we are going to be pressing this 
thing tonight—Mr. Schellenberger is. We have given sufficient 
notice of our intention to have a report discussed. This report is 
consistent with previous reports that have been filed with the

[Traduction]
M. Schellenberger: La réunion de ce soir pourrait être 

précédée par une très brève réunion à huis clos, où il serait 
question de la possibilité d’un huitième rapport. Je sais que 
nous devons accueillir trois témoins.

M. Oberle: À moins d’en discuter tout de suite. Tout le 
monde a vu la proposition ...

M. Allmand: Je ne l’ai pas lue.
M. Oberle: Oh, je vois.

M. Allmand: Voilà qui est malheureux. Je sais que vous 
voulez en discuter, mais, comme vous le savez, nous travaillons 
d’arrache-pied à la rédaction du rapport sur l’autonomie 
politique des Indiens. Il y a toujours des imprévus ...

Le vice-président: Si vous le permettez, j’aimerais remercier 
les témoins.

M. Allmand: J’ai aussi commencé la rédaction d’une 
ébauche du rapport.

M. Schellenberger: Il serait bon de tenir une brève réunion; 
je ne m’y opposerais pas.

Le vice-président: J’aimerais remercier les témoins, les 
représentants de l’Union des Indiens du Nouveau-Brunswick et 
de la Coalition des premières nations. Je vous remercie de vos 
déclarations. La séance est levée jusqu’à 20 heures.

M. Schellenberger: Si nous ne prenons pas une décision 
immédiatement, les témoins de ce soir seront dans la pièce à 20 
heures. Nous pourrions tenir une brève séance de cinq minutes 
pour discuter de cette question, puis passer à la réunion prévue 
pour ce soir.

M. Oberle: Nous pourrions commencer la réunion de 20 
heures à huis clos.

Le vice-président: Non, nous tenons une réunion officielle à 
20 heures. Nous ne pouvons pas prononcer le huis clos à 20 
heures.

M. Allmand: C’est une question de préavis. Il se peut qu’il 
soit plus juste de discuter de cela ce soir. J’espère que nous 
n’aurons pas à voter de nouveau et que nous pourrons en 
discuter à la fin de la réunion. Je ne sais pas dans quelle 
mesure on peut discuter de questions qui n’ont pas été prévues. 
Si j’étais membre du Comité et si on ne m’avait pas signifié un 
avis, je me plaindrais. Nous étions d’accord sur le fait qu’il 
fallait discuter de cette question que Stan et Frank veulent... 
à la fin de la réunion de cet après-midi. Je ne m’attendais pas à 
entendre la sonnerie d’appel. Il me semblait que nous avions 
mis fin aux votes pour le reste de la session.

Le vice-président: En tant que président, je n’ai pas le choix: 
je lève la séance jusqu’à 20 heures.

Une voix: Il me semble que nous n’avons plus grand temps.

M. Oberle: Monsieur le président, M. Schellenberger 
exercera des pressions pour que l’on discute de cela ce soir. 
Nous avons donné avis assez tôt de notre intention de discuter 
du rapport. Ce rapport est conforme au rapport précédent, qui
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estimates. We have not had the minister before us, none of the 
concerns that we tabled with the House, with respect to the 
minister’s responsibility and his department’s responsibility to 
the Indian people in the country, have been redressed. They 
need to be restated, and tomorrow is the last day. There is no 
time to meet tomorrow morning.

We have had a month and a half notice of our intention to 
have this report discussed. If the time is now constrained to 
five minutes tonight, that is tough on the other members. We 
will insist that the report be put to a vote. That was the 
undertaking. If they have not read the report or are not 
prepared to discuss it, well, then, let them be prepared to vote 
on it. That is the position. If not, we will be over in the public 
theatre tomorrow morning, tabling the report in public. If you 
would prefer that method, you can serve notice ...

The Vice-Chairman: As far as a report of a committee, it is 
not voted. It is not the report of the committee.

Mr. Oberle: That is right.
The Vice-Chairman: So if you want to table your own report 

you can do it. But as far as the rules are concerned, we have no 
quorum now and we will have to adjourn until 8.00 p.m.

Mr. Oberle: I will accept your ruling.

The Vice-Chairman: We will decide at 8.00 p.m.
Mr. Oberle: I am just telling you to convey to your col

leagues in the Liberal Party our intention to have this report 
tabled. There was sufficient notice. I will not accept the 
criticism that you gave us last year, that we tried to sneak 
something over on you. The people of Canada deserve to know 
how this government deals with its Indian people, and you 
have ample time to come to grips with that. We are going to 
make another attempt tonight at 8.00 p.m.

The Vice-Chairman: Okay. We will see you at 8.00 p.m. 
Thank you very much.

The meeting is adjourned.

EVENING SITTING 
Tuesday, June 28, 1983
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The Vice-Chairman: Order.
Mr. Scheilenberger: Mr. Chairman, do we have a quorum?

The Vice-Chairman: Yes.
Mr. Scheilenberger: Then I propose to move, seconded by 

the hon. member for Cariboo—Chilcotin, that the committee 
move into an in camera session to discuss a proposed eighth 
report immediately after hearing the first witness tonight.

[Translation]
portait sur les prévisions budgétaires. Le ministre n’a pas 
comparu devant nous, et on n’a apporté des solutions à aucune 
des questions que nous avons présentées à la Chambre 
concernant les responsabilités du ministre et du ministère à 
l’endroit des Indiens du Canada. Il faut reformuler nos 
préoccupations, et nous ne pourrons plus le faire après demain. 
Nous ne pourrons pas nous réunir demain matin.

On vous a donné avis, il y a un mois et demi, que nous avions 
l’intention de discuter de ce rapport. Si on ne nous donne que 
cinq minutes ce soir, c’est tant pis pour les autres. Nous 
insisterons pour mettre le rapport aux voix. C’est l’engagement 
que nous avons pris. S’ils n’ont pas lu le rapport ou s’ils ne 
veulent pas en discuter, qu’ils soient au moins disposés à le 
passer aux voix. Voilà la position à adopter. Sinon, on nous 
retrouvera partout, demain, à présenter le rapport, à le rendre 
public. Si vous préférez cette méthode, vous pouvez signifier 
avis...

Le vice-président: Nous n’avons pas mis aux voix un rapport 
du Comité. Il ne s’agit pas du rapport du Comité.

M. Oberle: C’est exact.
Le vice-président: Si vous voulez présenter votre propre 

rapport, libre à vous de le faire. Mais selon le Règlement, nous 
n’avons pas le quorum et nous levons la séance jusqu’à 20 
heures.

M. Oberle: J’accepte votre décision.
Le vice-président: Nous prendrons une décision à 20 heures.
M. Oberle: Je vous disais simplement que vous pouvez 

avertir vos collègues du Parti libéral que nous avons l’intention 
de présenter ce rapport. L’avis a été signifié en temps et lieu. 
Je réfuterai la critique que vous nous avez formulée l’an 
dernier, selon laquelle nous avons tenté de vous prendre au 
dépourvu. Le peuple canadien a le droit de savoir comment le 
gouvernement traite ses Indiens, et vous avez suffisamment de 
temps pour vous intéresser à cette question. Nous allons faire 
une autre tentative ce soir, à 20 heures.

Le vice-président: Bon. Nous vous reverrons à 20 heures. 
Merci beaucoup.

La séance est levée.

SÉANCE DU SOIR 
Le mardi 28 juin 1983

Le vice-président: A l’ordre.
M. Scheilenberger: Monsieur le président, avons-nous le 

quorum?
Le vice-président: Oui.
M. Scheilenberger: Dans ce cas, je dépose une motion, 

appuyée par l’honorable député de Cariboo—Chilcotin: «Que 
le Comité siège à huis clos pour débattre du projet du huitième 
rapport immédiatement après l’audition du premier témoin, ce 
soir».
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The Vice-Chairman: Do you have it in writing in both 

languages?
Mr. Schellenberger: No, I am sorry.
The Vice-Chairman: I cannot receive it if it is not in both 

languages.
An hon. Member: Rubbish.
Mr. Greenaway: We can get it translated.
The Vice-Chairman: We will wait for the translation.
Mr. Schellenberger: Mr. Chairman, motions have been 

tabled in one official language in committees for years until 
this time, so that is not a very good reason.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, on a point of order, last night 
we discussed that we would deal with this business after the 
witnesses were heard this afternoon. Unfortunately there was a 
vote that was not expected and we had to go over to the House. 
We have called this meeting to hear the Native Council of 
Canada and Inuit Committee on National Issues. I think our 
first responsibility is to hear them. I am willing to stay at the 
end of the meeting to hear what has to be said, but I do not 
think we should interrupt the witnesses, who have come here to 
give testimony on a very important measure, to do this.
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Mr. Schellenberger: That is what I said, after the witnesses 
have been heard.

The Vice-Chairman: I thought you said the first witness.

Mr. Schellenberger: I am sorry if I said that. I did not 
realize we had more than one witness tonight.

The Vice-Chairman: We have three.
Mr. Allmand: The Inuit Committee on National Issues and 

we have the Native Council of Canada.
The Vice-Chairman: And the Native Women’s Association 

of Canada will be here.
Mr. Allmand: I see. Then we will argue the point at the end. 

That is fine.
Mr. Schellenberger: Exactly. We can deal with it later.

The Vice-Chairman: I have to explain. I heard “after the 
first witnesses”. This is why I was trying . ..

Mr. Schellenberger: Well, I will amend that motion. I was 
not aware our agenda had more than one witness tonight.

So if that is acceptable ... It is just so we discuss this—that 
we have a motion before us, so we do not suddenly rise and 
take off for the last meeting and not deal with this most 
important issue. It is up to the committee to decide whether

[Traduction]
Le vice-président: Possédez-vous cette motion par écrit dans 

les deux langues?
M. Schellenberger: Non, je regrette.
Le vice-président: Je ne peux l’accepter si elle n’est pas dans 

les deux langues.
Une voix: Foutaise.
M. Greenaway: Nous pouvons la faire traduire.
Le vice-président: Nous attendrons la traduction.
M. Schellenberger: Monsieur le président, cela fait des 

années que l’on dépose des motions en Comité dans une des 
deux langues officielles seulement, et ce n’est donc pas une 
bonne raison.

M. Allmand: Monsieur le président, j’invoque le Règlement. 
Nous avions décidé, hier soir, que nous traiterions de cette 
question après l’audition des témoins de l’après-midi. Malheu
reusement, un vote imprévu a eu lieu et nous avons dû nous 
rendre à la Chambre. Nous avons convoqué cette réunion pour 
entendre le Conseil des autochtones du Canada et le Comité 
d’étude inuit sur les questions nationales. Je pense qu’il nous 
appartient d’abord de les entendre. Je suis disposé à rester 
jusqu’à la fin de la séance pour traiter de cette question, mais 
je ne pense pas qu’il faille interrompre les témoins qui sont 
venus ici exprimer leur témoignage concernant une mesure très 
importante.

M. Schellenberger: C’est ce que j’ai dit, après l’audition des 
témoins.

Le vice-président: Je croyais que vous aviez dit après le 
premier témoin.

M. Schellenberger: Je vous prie de m’excuser si j’ai dit cela. 
Je ne savais pas que nous entendions plusieurs témoins ce soir.

Le vice-président: Nous en avons trois.
M. Allmand: Le Comité d’étude inuit sur les questions 

nationales et le Conseil des autochtones du Canada.
Le vice-président: Ainsi que l’Association des femmes 

autochtones du Canada.
M. Allmand: Je vois. Nous allons donc discuter de cette 

question à la fin. C’est très bien.
M. Schellenberger: Exactement. Nous pourrons le faire 

après.
Le vice-président: Permettez-moi de m’expliquer. J’avais 

entendu «après le premier témoin». C’est pour cela que 
j’essayais...

M. Schellenberger: Dans ce cas, je vais amender cette 
motion. Je ne savais pas que nous avions plusieurs témoins à 
notre ordre du jour ce soir.

Si cela vous convient... C’est uniquement pour assurer que 
nous allons en traiter, pour éviter que tout le monde se lève 
pour partir, sans avoir débattu de cette question extrêmement 
importante. Il appartient au Comité d’en décider, mais je 
pense qu'il faudrait s’en occuper. C’est tout ce que je demande.
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they want to move with it or not, but I do want the issue dealt 
with. That is all I am asking of the committee.

Mr. Allmand: Okay. We can hear the witnesses.

The Vice-Chairman: Everybody is in ... Was the motion to 
say it was what we have agreed yesterday?

Mr. Allmand: Yes, that is right. I was willing to stick with 
our agreement of last night.

Mr. Schellenberger: Well, the agreement of last night was 
for this afternoon. If we transfer that agreement to today, then 
that is fine, but I was not sure that was the case.

Mr. Allmand: As far as I am concerned it is all right, once 
we have heard the witnesses.

The Vice-Chairman: Does everybody agree?
Some hon. Members: Agreed.
The Vice-Chairman: I do not need it now in both official 

languages.
Mr. Schellenberger: That was a poor excuse anyway, René.
Mr. Allmand: Scraping the bottom of the barrel, in any case.
The Vice-Chairman: As you know, our order of reference is 

that the committee is resuming its consideration of the 
constitutional amendment proclamation 1983, which was 
deemed referred to this committee on Monday, yesterday, 
June 27, and which will be deemed to have been reported at 
4.00 p.m. tomorrow.

Tonight we have representatives from the Inuit Committee 
on National Issues. We have representatives from the Native 
Council of Canada and we are hoping to have representatives 
from the Native Women’s Association of Canada.

We hear first Josepi Peddayat, who is President of the Inuit 
Broadcasting Corporation. He will speak for the Inuit 
Committee on National Issues.

Josepi.
Mr. Josepi Padlayat (Inuit Committee on National Issues):

Thank you, Mr. Chairman.
Members of the standing committee, ladies and gentlemen, 

first of all I would like to say that unfortunately Mr. Charlie 
Watt and Mr. John Amagoalik, who were the Co-Chairmen of 
the Inuit Committee on National Issues, are not able to be 
present at this presentation. I would also like to say that I have 
with me Mr. Jeff Richstone, who is Legal Counsel to the 
ICNI, and Nancy Hall, who is Executive Assistant to the 
ICNI.

It is a pleasure for the Inuit Committee on National Issues 
to appear once again before the Standing Committee on 
Indian Affairs and Northern Development. Appearing before 
you today means a great deal to us.

Most of you are aware the ICNI has been involved in the 
constitutional process since 1979. We actively participated in 
the initial lobby to entrench a provision which would grant 
recognition of the aboriginal and treaty rights of the aboriginal

[Translation]

M. Allmand: Bien. Nous pourrons donc entendre les 
témoins.

Le vice-président: Tout le monde est... Est-ce que la 
motion ne reprend pas ce que nous avions convenu hier?

M. Allmand: C’est cela. J’étais disposé à suivre notre accord 
d’hier soir.

M. Schellenberger: L’accord d’hier soir portait sur cet 
après-midi. Si nous reportons cela à ce soir, c’est très bien, 
mais je tenais à m’en assurer.

M. Allmand: En ce qui me concerne, il n’y a pas de pro
blème, une fois que nous aurons entendu les témoins.

Le vice-président: Tout le monde est-il d’accord?
Des voix: D’accord.
Le vice-président: Dans ce cas, je n’ai pas besoin du texte 

dans les deux langues officielles.
M. Schellenberger: C’était une mauvaise excuse, René.
M. Allmand: C’était vraiment racler le fond du tonneau.
Le vice-président: Comme vous le savez, nous avons pour 

mandat d’examiner la proclamation de modification constitu
tionnelle de 1983, qui est censée avoir été renvoyée au Comité 
le lundi 27 juin, soit hier, et dont nous sommes censés faire 
rapport à 16 heures demain.

Nous entendons ce soir les représentants du Comité d’étude 
inuit sur les questions nationales. Nous recevons également des 
représentants du Conseil des autochtones du Canada, et nous 
espérons entendre également des représentants de l’Association 
des femmes autochtones du Canada.

Je donne d’abord la parole à M. Josepi Padlayat, qui est le 
président de la Société de radiodiffusion inuit. Il parlera au 
nom du Comité d’étude inuit sur les questions nationales.

Josepi.
M. Josepi Padlayat (Comité d’étude inuit sur les questions 

nationales): Je vous remercie, monsieur le président.
Mesdames et messieurs, membres du Comité, je dois tout 

d’abord vous informer que M. Charlie Watt et M. John 
Amagoalik, qui étaient les coprésidents du Comité d’étude 
inuit sur les questions nationales, se sont trouvés dans l’impos
sibilité de venir ce soir. J’ajoute que je suis accompagné de M. 
Jeff Richstone, qui est le conseiller juridique du comité, ainsi 
que de Nancy Hall, qui en est l’adjoint exécutif.

Le Comité d’étude inuit sur les questions nationales est 
heureux de comparaître une fois de plus devant le Comité 
permanent des affaires indiennes et du développement du 
Nord. C’est une grande satisfaction pour nous d’être ici ce soir.

La plupart d’entre vous savent que le Comité d’étude inuit 
participe au processus constitutionnel depuis 1979. Nous avons 
participé activement à l’effort initial visant à insérer dans la 
constitution une disposition reconnaissant les droits aborigènes
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peoples of Canada. We also actively participated in a lobby to 
reinstate that same provision when the provinces and the 
federal government signed the accord of November 5, 1981, 
leaving that provision and several others out of the patriation 
resolution.

Once the aboriginal rights clause, as it became known, was 
reinstated, albeit in a lesser form with the addition of the word 
“existing”, we supported the federal government’s move to 
bring Canada’s Constitution back to Canada.
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Our feeling was that with Section 37 of the patriation 
resolution, which guaranteed at least one first ministers 
conference on aboriginal issues and the provision granting 
some recognition of aboriginal and treaty rights, namely 
Section 35, we would be better able to address our concerns 
within Canada once the Canadian Constitution was here to 
stay.

The proclamation of the Canadian Constitution is history 
now; and we are all embarked on the road of further identify
ing, defining and entrenching the rights of the aboriginal 
people in the Constitution. For us, the constitutional reform 
process relating to aboriginal constitutional matters now under 
way means a great deal more than simply tying up loose ends, 
as some government people have defined the process.

Inuit are one of the founding peoples of this land. Together 
with the Indian peoples, we share a history of coexistence, 
albeit not always friendly, which dates back thousands of 
years.

Inuit had a defined land base. We freely used the earth’s 
resources. We had our own political system patterned around 
rules and regulations which suited our semi-nomadic existence 
in the north. We had, and still have, a distinct language and 
culture.

When the Qallunaat, or white people, began coming to our 
land in great numbers, we shared our land and our resources 
with them; and suddenly our homeland became a jurisdiction 
governed by somebody else’s laws. Our children were taught to 
speak a different language from that of our people, and we 
were immersed in a whole new way of life, whether we liked it 
or not. In short, the newcomers to the north paid little heed to 
the fact that we had rights to our land and to our own political, 
cultural and economic systems.

So we are participating in a current process to demonstrate 
that as the original inhabitants of what is now referred to as 
the Canadian arctic and sub-arctic, we have distinct rights 
which must be recognized in the highest and most fundamental 
of Canadian laws, the Constitution.

The provisions contained in the Constitution, when it was 
proclaimed on April 17, 1982, were only the skeleton of what 
we hope will eventually become a charter of rights of the 
aboriginal peoples. In accordance with the Inuit position that 
we seek entrenchment of the charter of rights for our people, 
we went to the March 1983 first ministers conference on

[Traduction]
et les droits découlant des traités des autochtones du Canada. 
Nous avons également participé activement à l’effort qui visait 
à restaurer cette disposition lorsque les provinces et le gouver
nement fédéral ont signé l’accord, le 5 novembre 1981, qui 
omettait cette disposition et plusieurs autres de la résolution de 
rapatriement.

Une fois que cette clause a été rétablie, bien que sous une 
forme un peu atténuée, avec l’apparition du mot «existant», 
nous avons appuyé la décision du gouvernement fédéral de 
rapatrier la constitution du Canada.

Notre position était que, avec l’article 37 de la résolution de 
rapatriement, qui garantissait la tenue d’au moins une 
conférence des premiers ministres sur la question autochtone et 
l’inscription d’une certaine reconnaissance des droits aborigè
nes à l’article 35, nous serions alors en mesure de régler nos 
problèmes dans le cadre canadien, une fois que la constitution 
serait rapatriée.

La proclamation de la constitution canadienne fait mainte
nant partie de notre histoire, et nous sommes tous engagés 
dans la voie de l’identification, de la définition et de la 
consécration, dans la constitution, des droits des autochtones. 
A nos yeux, le processus de réforme constitutionnelle actuelle
ment en cours ne consiste pas seulement à arrêter quelques 
détails en suspens, ainsi que certains le donnent à penser.

Les Inuit sont l’un des peuples fondateurs de notre pays. 
Conjointement avec les Indiens, nous partageons un passé de 
coexistence qui remonte à des milliers d’années, même s’il n’a 
pas toujours été pacifique.

Les Inuit occupaient un territoire bien défini. Nous nous 
servions librement des ressources de la terre, nous avions notre 
propre système politique, qui était bien adapté à notre 
existence semi-nomade dans le nord. Nous avions, et nous 
continuons d’avoir, une langue et une culture distinctes.

Lorsque les Qallunaats, c’est-à-dire les hommes blancs, ont 
commencé à s’installer dans notre pays en grand nombre, nous 
avons partagé avec eux nos terres et nos ressources, jusqu’à ce 
que, un beau jour, notre patrie soit devenue un territoire régi 
par les lois de quelqu’un d’autre. On a enseigné à nos enfants 
une langue différente de leur langue ancestrale, on nous a 
plongés dans un mode de vie nouveau, que cela nous plaise ou 
non. En bref, les nouveaux arrivants dans le nord se préoccu
paient bien peu de nos droits territoriaux et de nos droits 
politiques, culturels et économiques.

Nous participons donc au processus actuel avec la volonté de 
démontrer que, en tant qu’occupants originels de ce que l’on 
appelle aujourd’hui l’Arctique et le sous-Arctique canadien, 
nous avons des droits distinctifs qui doivent être consacrés dans 
la loi suprême du Canada, la constitution.

Les dispositions contenues dans la constitution au moment 
de sa proclamation, le 17 avril 1982, ne constituent que 
l’armature de ce qui va devenir, nous l’espérons, une charte des 
droits des autochtones. C’est dans cet esprit que nous nous 
sommes rendus à la conférence des premiers ministres de mars 
1983 et avons présenté notre position concernant une charte
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aboriginal constitutional matters with a position paper which 
deals with a charter of rights of the aboriginal peoples as well 
as the provisions relating to the amending formula under Part 
IV and provisions relating to equalization and cost sharing 
under Part III of the Constitution.

Our position paper, which is attached to our brief, calls for 
the entrenchment of rights relating to self-government, land, 
water, sea ice, resources, language and culture, customs and 
traditions, and equality as well as provisions which detail 
mechanisms for the further negotiation of rights within the 
land claim process and other processes which may be estab
lished between our people and the Governments of Canada, 
Quebec, Newfoundland and the Northwest Territories.

As you are already aware, some progress was made at the 
constitutional conference held in March, although certainly 
not all the provisions for which Inuit were seeking entrench
ment were thoroughly discussed, let alone entrenched. We 
were pleased, though, that we will have at least three more 
first ministers conferences to address those issues of direct 
importance to our people, namely the entrenchment of the 
rights of our people.

We are also pleased that it is now recognized that land 
claims agreements will have constitutional protection, just as 
those rights granted by way of treaty are recognized by the 
Constitution. This clause is highly significant for Inuit who 
have never signed treaties with governments but have entered 
into long land claims negotiations and, in the case of the Inuit 
of northern Quebec, have signed an agreement with the 
Governments of Canada and Quebec.
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During the period of time immediately following the signing 
of the accord on March 16, 1983, we followed very closely the 
probable process which will lead to the constitutionalization of 
the amendments by ratification in each of the governments 
which are party to the accord. During those initial few weeks 
we were in close contact with the Departments of Justice 
across the country, most importantly with that of the federal 
government. We had some concerns relating to the French text 
of the land claims provision, but happily we are now satisfied 
with the translation of that. In addition, there were some 
problems relating to the equality provision, which I would like 
to address at this time.

You are all probably aware that there were some concerns 
expressed, immediately after the accord had been signed, that 
the wording contained in the schedule or resolution attached to 
the accord relating to the equality of rights provision was not 
the wording agreed to by the parties to the accord during the 
morning back-room session. It is our understanding, however, 
that the equality provision is the priority agenda item for the 
next first ministers conference, and we realize that the only 
way to pursue this issue further is through the ongoing process. 
We would prefer to deal with the matter in this way, rather 
than place in jeopardy passage of the entire resolution.

[Translation]
des droits des autochtones, ainsi que des dispositions relatives à 
la formule d’amendement, aux termes de la partie IV, et des 
dispositions concernant le partage des coûts et la péréquation, 
aux termes de la partie III de la constitution.

Notre énoncé de position, dont le texte est annexé à notre 
mémoire, prévoit l’enchâssement des droits relatifs â l’autono
mie, aux territoires, à l’eau, à la banquise, aux ressources, à la 
langue et à la culture, aux coutumes et aux traditions, à 
l’égalité, ainsi qu’un mécanisme détaillé pour la poursuite des 
négociations concernant les revendications territoriales et 
d’autres pourparlers entre notre peuple et le gouvernement du 
Canada, du Québec, de Terre-Neuve et des Territoires du 
Nord-Ouest.

Ainsi que vous le savez, certains progrès ont été réalisés à la 
conférence constitutionnelle du mois de mars, encore que 
toutes les dispositions que les Inuit souhaitent voir inscrites 
dans la constitution n’ont pas été abordées, et encore moins 
acceptées. Nous sommes cependant satisfaits de voir qu’au 
moins trois conférences supplémentaires des premiers ministres 
seront convoquées pour traiter des questions qui nous concer
nent directement, et notamment l’inscription dans la constitu
tion des droits de notre peuple.

Nous saluons également la reconnaissance du fait que les 
accords territoriaux seront maintenant protégés par la 
constitution, de même que les droits reconnus par traité. Cette 
clause revêt la plus haute importance pour les Inuit, qui n’ont 
jamais signé de traités avec des gouvernements, mais qui ont 
entamé de longues négociations sur le plan territorial et qui, 
dans le cas des Inuit du nord du Québec, ont signé une 
convention avec le gouvernement du Canada et celui du 
Québec.

Durant la période immédiatement consécutive à la signature 
de la convention, le 16 mars 1983, nous avons suivi de très près 
le processus qui doit normalement déboucher sur la constitu
tionnalisation des amendements, par le biais de la ratification 
par chacun des gouvernements qui sont parties à l’accord. 
Durant ces premières semaines, nous sommes restés en contact 
étroit avec les divers ministères de la Justice, et surtout avec le 
ministère de la Justice fédéral. Nous avions quelques inquiétu
des concernant le texte français, mais celles-ci ont pu être 
levées. Par ailleurs, certains problèmes ont surgi concernant la 
disposition relative à l’égalité, et j’aimerais en traiter mainte
nant.

Vous savez probablement tous qu’immédiatement après la 
signature de l’accord, des divergences ont surgi concernant le 
texte de l’annexe ou de la résolution annexée à l’accord traitant 
de l’égalité des droits, qui n’était pas exactement le même que 
celui convenu par les parties durant les négociations officieuses 
du matin. Nous croyons cependant que la disposition sur 
l’égalité sera traitée en priorité lors de la prochaine conférence 
des premiers ministres, et nous avons aussi conscience que le 
seul moyen de progresser sur cette question est le processus en 
cours. Nous préférons procéder de cette façon plutôt que de 
risquer la remise en question de toute la résolution.



28-6-1983 Affaires indiennes et du développement du Nord canadien 70:37

[ Texte]
In addition, we will continue to address the notion of consent 

at future conferences. As you are well aware, the provision 
now contained in the resolution is the consultation provision. 
This clause guarantees that should future amendments be 
contemplated for those sections of the Constitution which 
directly affect us, representatives of our peoples will be invited 
to attend a first ministers conference to deal with the amend
ments.

We feel that this provision is a good first step. It will 
effectively prevent any unilateral action on the part of the 
government to delete certain clauses from the Constitution 
which directly relate to our rights. However, we will continue 
to insist that our people be given constant granting authority 
on amendments which directly pertain to our rights.

I have summarized our views on the provisions contained in 
the resolution which the committee has been discussing over 
the past several days and which will, hopefully, go before the 
House of Commons tomorrow for ratification.

For your information, we also went through our own 
ratification process. The annual general assembly of the Inuit 
Tapirisat of Canada held its meeting during the week of the 
first ministers conference here in Ottawa. Our position paper 
was therefore ratified by the assembly immediately before we 
went into the conference and the accord and attached schedule 
were ratified by our annual assembly the day after the 
conference was held on March 17, 1983.

Since then our committee has thoroughly discussed various 
technical changes made to the translated text of the accord 
and issues relating to the equality clause. On April 26, 1983, 
we sent a letter to the Honourable Mark MacGuigan support
ing the resolution as amended.

Our committee met in the second week of June, when we 
discussed the status of the passage of the resolution across the 
country. It was noted that while three provincial governments 
have passed the resolution through their legislatures, it still 
had not received the necessary approval by the federal 
legislature or the remaining six provincial governments who 
were party to the March 16 accord.
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Consequently, our committee passed a resolution instructing 
the co-chairmen of ICNI, Charley Watt and John Amagoalik, 
to send urgent telexes to those governments which had not yet 
officially ratified the resolution. These telexes were sent on 
June 14, 1983, requesting that the various governments who 
had yet to ratify the accord do so as quickly as possible. Copies 
of our letter to the Minister of Justice of April 26, 1983, and 
our telex to the Prime Minister of June 14, 1983, are also 
attached to our brief.

Our committee has learned a great deal from its work over 
the past several years. We now know how key decisions are 
made, and with the limited resources we have had over the 
past few years we have managed to keep pace with both the

[ Traduction]
Par ailleurs, nous continuerons à soulever, lors des conféren

ces futures, la notion du consentement. Ainsi que vous le savez, 
la disposition figurant maintenant dans la résolution prévoit 
une consultation. Cette clause garantit que si des amende
ments futurs sont envisagés à ces articles de la constitution qui 
nous affectent directement, des représentants de nos peuples 
seront invités à assister à une conférence des premiers minis
tres, pour en débattre.

Nous estimons que cette disposition constitue une première 
étape. Elle interdit, dans la pratique, toute décision unilatérale 
des gouvernements de supprimer certaines clauses de la 
constitution qui affectent directement nos droits. Cependant, 
nous continuerons à exiger l’octroi d’un droit de veto sur les 
amendements qui touchent directement à nos droits.

J’ai résumé notre point de vue sur les dispositions de la 
résolution dont le Comité débat depuis quelques jours et qui, 
nous l’espérons, sera ratifiée demain par la Chambre des 
communes.

Je vous signale que nous avons nous-mêmes soumis cette 
résolution à une ratification. L’assemblée générale annuelle 
d’Inuit Tapirisat du Canada a été tenue en même temps que la 
conférence des premiers ministres, à Ottawa. Nos prises de 
position ont donc été ratifiées par l’assemblée juste avant le 
début de la conférence, et l’accord et ses annexes ont été 
ratifiés par cette même assemblée, ou au lendemain de la 
conférence, le 17 mars 1983.

Depuis lors, notre comité a débattu vigoureusement de 
diverses modifications techniques apportées à la traduction du 
texte de l’accord, ainsi que des questions touchant à la clause 
de l’égalité. Le 26 avril 1983, nous avons envoyé une lettre à 
l’honorable Mark MacGuigan, dans laquelle nous nous 
déclarons en faveur de la résolution telle qu’amendée.

Notre comité s’est réuni la deuxième semaine de juin pour 
faire le point en ce qui concerne la ratification de la résolution 
par les provinces. Nous y avons noté que les assemblées 
législatives de trois provinces l’avaient ratifiée, mais qu’elle ne 
l’avait toujours pas été par le Parlement fédéral ni par six 
gouvernements provinciaux qui étaient parties à l’accord du 16 
mars.

Par voie de conséquence, notre comité a adopté une 
résolution donnant instruction aux coprésidents, Charley Watt 
et John Amagoalik, d’envoyer des télex urgents aux gouverne
ments qui n’avaient pas encore officiellement ratifié la 
résolution. Ces télex ont été expédiés le 14 juin 1983 et 
invitaient les divers gouvernements qui n’avaient pas encore 
ratifié l’accord à le faire aussi rapidement que possible. Des 
copies de notre lettre au ministre de la Justice, en date du 26 
avril 1983, ainsi que de notre télex au premier ministre, en 
date du 14 juin 1983, sont également annexées à notre 
mémoire.

Notre comité a tiré de nombreux enseignements de son 
expérience des dernières années. Nous savons maintenant 
comment se prennent les grandes décisions et, en dépit des 
ressources limitées dont nous disposions, nous avons su nous
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[Text]
political and bureaucratic machinery of government, including 
the night watchmen.

The process leading up to the future constitutional confer
ences is bound to be different from the process of the past year 
which had been largely an exercise in agenda setting. The 
ICNI, at its meeting two weeks ago, made a recommendation 
to the co-chairmen that the process should now become more 
political. Accordingly, the co-chairmen sent a letter to the 
Minister of Justice requesting a meeting of ministers on the 
Constitution in late September.

ICNI will be in a position at that time to reach an agree
ment in principle with the government on the timetable for 
agenda items to take us to the end of the third constitutional 
conference called for in the accord. In addition, we feel that 
some real progress can be made on issues to be highlighted 
each year by scheduling meetings for agenda items during the 
preparatory process. If it is deemed by the committee of 
ministers and aboriginal leaders that work is needed at the 
technical level, then we are prepared to have our technical 
staff meet with the federal and provincial technicians.

We want to see some real progress made before our leaders 
walk into a room full of first ministers. The FMC should be a 
forum where agreements are on the verge of being finalized, 
and this we believe can be achieved if the committee of 
attorneys-general and ministers on intergovernmental affairs 
agree to focus on these long-outstanding issues rather than 
passing them off to the technical level.

We intend to continue meetings between the newly estab
lished Office of Aboriginal Constitutional Affairs and with 
various provincial technicians and the ICNI staff on a bilateral 
basis as need be.

Our committee has selected some priority agenda items for 
the first years which include, among other issues, self- 
government and land, water and resources. We do not wish 
fully to divulge our work plan until we have had meetings with 
the other aboriginal organizations to consult with them on our 
ideas of priorities and process.

On the matter of other aboriginal organizations, I would like 
to see at this time that ICNI realizes that this is a constitu
tional process where we must address the collective rights of 
the three groupings of aboriginal peoples of this land—the 
Indians, the Inuit, and the Métis.

Accordingly, while Inuit positions vary in many respects 
from those taken by the other aboriginal organizations, we 
believe a high degree of co-operation between the aboriginal 
organizations is both necessary and worthwhile. We will not 
compromise our positions for other aboriginal organizations 
any more than we would with the government, and we would 
not expect other aboriginal peoples to compromise their 
positions for us; but we intend actively to pursue an open 
dialogue on these constitutional issues amongst our own 
people, with the other aboriginal organizations, with govern
ments, and with the Canadian people in general.

[Translation]
plier au rythme de la machine politique et bureaucratique du 
gouvernement, du haut en bas, et jusqu’au veilleur de nuit.

Le processus débouchant sur les conférences constitutionnel
les futures sera nécessairement différent de celui qui a été suivi 
l’année passé et qui consistait essentiellement à arrêter un 
ordre du jour. Le comité, lors de sa réunion, il y a deux 
semaines, a recommandé à ses coprésidents de politiser 
davantage le processus. Par conséquent, les coprésidents ont 
envoyé une lettre au ministre de la Justice demandant une 
réunion des ministres responsables de la constitution à la fin du 
mois de septembre.

Le Comité d’étude inuit sera en mesure alors de conclure 
une entente de principe avec le gouvernement concernant un 
calendrier de travail couvrant toute la période, jusqu’à la 
troisième conférence constitutionnelle prévue par l’accord. En 
outre, nous estimons qu’on pourra accomplir des progrès 
véritables concernant les questions à traiter chaque année en 
organisant des réunions sur les points à inscrire à l’ordre du 
jour durant la phase préparatoire. Si le comité des ministres et 
des chefs autochtones estime que des études techniques sont 
nécessaires, nous sommes disposés à envoyer nos techniciens 
rencontrer les techniciens fédéraux et provinciaux.

Nous tenons à ce que des progrès véritables soient accomplis 
avant que nos dirigeants ne s’asseoient à la table avec les 
premiers ministres. La conférence des premiers ministres doit 
être le lieu où se mettent au point les accords, mais pour cela, 
nous pensons que le comité des procureurs généraux et des 
ministres des Affaires intergouvemementales doit s’entendre 
sur les options plutôt que de s’en décharger et de les renvoyer 
au niveau technique.

Nous avons l’intention de continuer à rencontrer, sur une 
base bilatérale, si nécessaire, le nouveau Bureau des affaires 
constitutionnelles autochtones, ainsi que les divers techniciens 
provinciaux.

Notre comité a arrêté une liste de points prioritaires à 
traiter la première année, dans laquelle figurent notamment 
l’autonomie, ainsi que les ressources terrestres et aquatiques. 
Nous n’avons pas l’intention de divulguer entièrement notre 
plan de travail avant d’avoir rencontré les autres organisations 
autochtones, afin de les consulter sur nos idées et nos priorités.

En ce qui concerne les autres organisations autochtones, je 
tiens à dire que notre comité est conscient du fait que nous 
sommes engagés dans un processus constitutionnel qui doit 
prendre en compte les droits collectifs des trois groupements 
autochtones de notre pays, les Indiens, les Inuit et les Métis.

Par voie de conséquence, bien que les positions des Inuit 
diffèrent à divers égards de celles prises par les autres organi
sations autochtones, nous pensons qu’une étroite collaboration 
entre les organisations autochtones est à la fois nécessaire et 
utile. Nous n’allons pas nous ranger derrière les autres 
organisations autochtones, pas plus que nous ne ferons de 
compromis avec le gouvernement, et nous n’attendons pas des 
autres autochtones qu’ils fassent de compromis avec nous; mais 
nous avons l’intention de poursuivre activement le dialogue sur 
ces questions constitutionnelles parmi notre propre peuple,
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[ Texte]
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But you as representatives of all Canadians must do your 
part as well. It will have become apparent to you over the 
course of this presentation that the Inuit are strongly in favour 
of early passage of their resolution. We have already embarked 
on the process leading up to the next first ministers conference, 
likely to be held some time in March of 1984, and we are 
anxious that our preparatory work for that conference be 
preceded by a demonstration of goodwill on the part of all 
governments that are party to the accord, signalled by the 
early passage of the resolution through the legislatures.

Inuit believe the process we are now immersed in is funda
mental to the survival of our political, cultural, and economic 
beliefs and to our development as legal and contributing 
citizens of Canada. We believe before we can take our rightful 
place in this country, recognition of our rights as one of its 
original peoples must first be granted. By voting in favour of 
the resolution, we believe the members of the House of 
Commons will be committing all Canadians to the process of 
recognizing us as full and equal citizens of Canada.

I thank you for hearing us.
The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Padlayat.
Before going to the questions, we will follow with the Native 

Women’s Association of Canada, Mrs. Jane Gottfriedson.

Ms Jane Gottfriedson (President, Native Women’s 
Association of Canada): Thank you.

On June 29, 1983 the resolution from the accord signed at 
the March constitutional talks was tabled for ratification by 
the House of Commons. At this time I would like to take the 
opportunity to thank this committee for inviting the native 
women’s remarks on this accord, and for recognizing that 
aboriginal society is composed of both men and women.

I would also like to stress that this form of dialogue is 
important and critical not only for the women but for the local 
governments and/or the national governments who would 
desire to have their opinions heard on this accord, as well as 
for those local Indian governments and/or national govern
ments who wish to be heard. Time is of the essence, and they 
need time to analyse and to prepare for their opinions. Only 
through this process of dialogue can we ensure that the future 
generations of this aboriginal society will continue to exist.

If the signing of the constitutional accord does not perpetu
ate injustices imposed by discriminatory legislation, then the 
Native Women’s Association of Canada can agree to the 
principles behind an accord. As to the wording of the equality 
section, the signed accord is not supported by our association, 
but we would like to leave it open for negotiations.

[Traduction]
avec les autres organisations autochtones, avec les gouverne
ments et avec la population canadienne en général.

Mais vous, en tant que représentant de tous les Canadiens, 
devez également faire votre part. Il ressort clairement de notre 
exposé que les Inuit sont fermement partisans d’une adoption 
rapide de la résolution. Nous sommes déjà engagés dans le 
processus conduisant à la prochaine conférence des premiers 
ministres, qui se tiendra probablement en mars 1984, et nous 
souhaitons que notre travail de préparation à cette conférence 
soit précédé d’une démonstration de bonne volonté de la part 
de tous les gouvernements signataires sous la forme d’une 
adoption rapide de la résolution par leurs assemblées législati
ves.

Les Inuit estiment que le processus dans lequel nous sommes 
engagés maintenant est essentiel si nous voulons survivre sur le 
plan politique, culturel et économique et si nous voulons 
devenir des citoyens à part entière du Canada. Nous croyons 
qu’avant de pouvoir occuper la place qui nous revient de droit 
dans ce pays, nos droits de premier occupant doivent être 
reconnus. On vote en faveur de la résolution, nous considérons 
que la Chambre des communes engagera tous les Canadiens 
dans le processus de notre reconnaissance en tant que citoyen à 
part entière du Canada.

Je vous remercie de nous avoir écoutés.
Le vice-président: Je vous remercie, monsieur Padlayat.
Avant de passer aux questions, nous allons donner la parole 

à l’Association des femmes autochtones du Canada. Madame 
Jane Gottfriedson.

Mme Jane Gottfriedson (président, Association des femmes 
autochtones du Canada): Je vous remercie.

Le 29 juin 1983 la résolution faisant suite à l’accord signé 
lors des négociations constitutionnelles du mois de mars a été 
déposé à la Chambre des communes pour ratification. Je tiens 
à remercier le Comité d’avoir invité les femmes autochtones à 
donner leur point de vue sur cet accord et de reconnaître que la 
société autochtone se compose de femmes aussi bien que 
d’hommes.

Je tiens à souligner également que cette forme de dialogue 
est essentielle et souhaitable non seulement pour les femmes 
mais également au niveau de tous les gouvernements locaux ou 
nationaux, aussi bien qu’indiens. Le temps presse et il leur faut 
du temps pour analyser et arrêter leurs positions. Ce n’est que 
par ce dialogue que nous pourrons assurer l’existence des 
générations futures d’autochtones.

Dans la mesure où l’accord constitutionnel ne perpétue pas 
les injustices imposées par des lois discriminatoires, l’Associa
tion des femmes autochtones du Canada en approuve les 
principes directeurs. En ce qui concerne le libellé de la clause 
d’égalité, notre association ne peut pas l’approuver dans sa 
forme actuelle, mais nous sommes disposés à entamer des 
négociations à ce sujet.
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[Text]
The Vice-Chairman: Thank you very much.
Finally we have from the Native Council of Canada Mr. 

Louis Bruyère, President.
Mr. Louis Bruyère (President, Native Council of Canada): 

Thank you, Mr. Chairman.
First I would like to introduce the people with me. Bill Lee 

is Executive Director and Marty Dunn is Constitutional 
Adviser to the Native Council of Canada.

Mr. Chairman and distinguished committee members, as 
President of the Native Council of Canada, I would like to 
thank you for the opportunity to speak for the concerns of 
more than 1 million Métis and non-status aboriginal Canadi
ans. My primary purpose in being here is to urge a speedy 
passage of the bill you have before you, a bill which will amend 
the Canadian Constitution to permit our aboriginal constitu
ents to continue the process of the identification and definition 
of their rights to be included in the Constitution. While I have 
this opportunity, I do intend to express some concerns about 
the mechanics of this constitutional conference process and 
about the kind of rhetoric being expressed to the Canadian 
public in the context of that process. The statement I am going 
to make was designed to express some very real anxieties that 
we as aboriginal leaders are hearing from our people, but these 
statements should not be interpreted or used by any member of 
any party to delay the passage of this critical bill.

Having said that, there are two specific concerns I would 
like to bring to your attention.
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When the bill was introduced in the House yesterday, some 
members addressed the level of funding available to aboriginal 
people to provide the necessary resources for their participa
tion in the ongoing conference process. Quite rightly one 
speaker pointed out that the government delegations to these 
conferences have almost unlimited resources, while the 
aboriginal participants are largely, if not totally, dependent on 
funding assistance for their participation. We thank these 
speakers for publicy expressing this concern, but I am not 
convinced that the truly critical nature of funding levels has 
been fully understood.

Recent meetings with the newly created Office of Aborigi
nal Constitutional Affairs has made it very clear that many 
levels of interaction between governments and aboriginal 
organizations are being generated by this whole constitutional 
process. It is obvious that we are being engaged in a long and 
complex constitutional conferencing process, but it may not be 
as obvious that an equally long and complex bilateral process 
with the federal government is being generated. The fact that 
each national aboriginal organization has to deal with ten 
provincial and two territorial governments is an inevitable 
necessity which has received little public attention. When the 
critically important interactions between the original organiza
tions themselves are added to this list, the workload and the 
resources necessary to its successful completion are truly 
staggering.

[Translation]
Le vice-président: Je vous remercie.
Enfin, nous entendons le Conseil des Autochtones du 

Canada, par la voix de M. Louis Bruyère, son président.
M. Louis Bruyère (président, Conseil des Autochtones du 

Canada): Je vous remercie, monsieur le président.
J’aimerais d’abord présenter mes compagnons. Bill Lee est 

directeur exécutif, et Marty Dunn est conseiller constitutionnel 
auprès du Conseil des autochtones du Canada.

Monsieur le président, messieurs les membres du Comité, en 
tant que président du Conseil des autochtones du Canada, je 
tiens à vous remercier de l’occasion que vous nous donnez 
d’exprimer les préoccupations de plus d’un million de Métis et 
de Canadiens autochtones non inscrits. Mon premier objectif 
en venant ici est de vous exhorter à adopter rapidement le 
projet de loi dont vous êtes saisis, le projet de loi qui modifiera 
la Constitution canadienne de façon à permettre à nos 
mandants autochtones de poursuivre dans la voie de l’identifi
cation et de la définition de leurs droits en vue de leur inscrip
tion dans la Constitution. Puisque l’occasion m’en est donnée, 
je souhaite également faire part de nos inquiétudes concernant 
le fonctionnement du processus de la Conférence constitution
nelle et de la réthorique à laquelle on expose le public canadien 
dans ce contexte. Ce que je vais vous dire traduit les inquiétu
des très réelles dont les autochtones nous font part mais ne doit 
pas être interprété ou servir de prétexte à quiconque pour 
retarder l’adoption de ce projet de loi vital.

Cela dit, j’aimerais porter à votre attention deux choses bien 
précises.

Lorsque le projet de loi a été présenté à la Chambre hier, 
certains députés ont mentionné le niveau de financement 
disponible pour les autochtones afin qu’ils aient les ressources 
nécessaires pour participer aux futures conférences. Un des 
orateurs a souligné, à juste titre, que les délégations gouverne
mentales avaient des ressources presque illimitées, alors que les 
autochtones dépendent en grande partie, sinon totalement, 
d’une aide financière pour leur participation. Je remercie donc 
ces orateurs qui publiquement se sont inquiétés de la chose, 
mais je ne suis pas convaincu que l’on a bien compris à quel 
point le montant de ces fonds était une question critique.

Il est très clair, après les récentes réunions avec le nouveau 
bureau des Affaires constitutionnelles autochtones que de 
nombreux paliers d’interaction entre les gouvernements et les 
organisations autochtones résultent de ce processus constitu
tionnel. Il est évident que nous sommes engagés dans un 
processus de conférences constitutionnelles long et complexe, 
mais il n’est pas évident qu’il en résulte un processus bilatéral 
également long et complexe avec le gouvernement fédéral. Le 
fait que chaque organisation nationale autochtone doive traiter 
avec dix gouvernements provinciaux et deux gouvernements 
territoriaux est une nécessité inévitable, qui est fort peu connue 
du public. Si l’on ajoute à cette liste les importantes interac
tions entre les organisations autochtones elles-mêmes, le 
volume de travail et les ressources nécessaires pour qu’il soit 
mené à bien sont tout simplement renversantes.
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[Texte]
Existing funding levels barely cover the workload of the 

conferencing process itself. I understand even Mr. Ahenakew 
of the AFN, with all of its access to the resources of the 
Department of Indian and Northern Affairs, has expressed a 
similar concern to you. Without access even to the land base 
revenues available to Inuit people, the Native Council of 
Canada finds itself disadvantaged even among the most 
disadvantaged people in Canada.

We now discover that former members of our organization 
are receiving $200,000 each to participate in the conference 
while the NCC receives a total of $800,000 to provide 
resources to its nine member organizations as well as to its own 
national lobby.

There is a real and imminent danger that we will find 
ourselves hopelessly overextended and unable effectively to 
represent the majority of Canada’s aboriginal people unless the 
funding levels are significantly adjusted.

The second, and in the long term more important, concern I 
would like to place before you, deals with the delicate issue of 
a misplaced emphasis in the context of public expression of 
conference issues. The fact that the Canadian Constitution 
now recognizes three aboriginal peoples in Canada, Indians, 
Inuit and Métis, would appear to be self-evident. As you are 
all aware, it was the NCC which ensured that Métis were 
included in the Constitution of Canada. But if our awareness 
was based on information from the press or even from the 
statements made in the House yesterday, we could easily come 
away with the impression that only status Indians and a few 
Inuit were involved in this process.

Given the mandate of this committee and its inevitable 
connection with the Department of Indian and Northern 
Affairs, the emphasis in members’ speeches on status Indians 
is understandable, but it can no longer be accepted by the 
majority of aboriginal people in Canada. It must be under
stood that we fully support the aspirations of our status Indian 
brothers and sisters, but we also have a specific responsibility 
to see that the interests of Métis people and of non-status 
Indian people receive at least equal treatment with the status 
Indian and the Inuit participants in the constitutional confer
ence process.

Even though this committee may function in relation to the 
primary interests of the Department of Indian and Northern 
Affairs, each member here must make a particular effort to 
broaden the perspective to include the specific issues involved 
in the identification and definition of aboriginal rights as they 
apply to non-status Indians and as they apply to Métis people.

It would be tragic if the Canadian government in the very 
act of amending the Constitution in favour of aboriginal 
peoples inadvertently reinforced those unofficial attitudes and 
policies which have caused so much suffering in the past. This 
apparent consistent and continuous emphasis on status Indian 
issues, even when it is unintentional, erodes the trust and

[Traduction]
Les montants de financement actuel couvrent à peine le 

volume de travail entraîné par les conférences elles-mêmes. Je 
crois comprendre que même M. Ahenakew de l’Association 
des Premières nations, qui pourtant a accès aux ressources du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
s’inquiète aussi. S’il n’a même pas accès aux recettes de la base 
foncière, comme c’est le cas pour les Inuit, le Conseil des 
autochtones du Canada se trouve désavantagé, il est même 
parmi les plus désavantagés au Canada.

Nous découvrons maintenant que d’anciens membres de 
notre organisation reçoivent $200,000 chacun pour participer à 
la conférence, alors que le Conseil des autochtones du Canada 
reçoit en totalité $800,000 pour ses neuf organisations- 
membres, de même que pour son propre lobby national.

Il y a un réel danger que nous prenions des engagements 
supérieurs à nos moyens financiers et que nous ne puissions 
représenter de façon efficace la majorité des populations 
autochtones du Canada à moins d’un rajustement considérable 
du financement.

La deuxième préoccupation, et à long terme la plus impor
tante, dont j’aimerais vous faire part, a trait à la délicate 
question suivante: lorsque l’on parle publiquement de la 
conférence, il y a une certaine distorsion en ce qui concerne son 
sujet. Le fait que la Constitution canadienne reconnaisse 
maintenant trois populations autochtones au Canada, les 
Indiens, les Inuit et les Métis, semble évidente. Vous le savez 
tous, c’est le Conseil des autochtones du Canada qui a vu à ce 
que les Métis soient inclus dans la Constitution du Canada. Si 
notre prise de conscience se fondait sur les comptes rendus de 
de la presse ou même sur les déclarations faites à la Chambre 
hier, nous pourrions facilement avoir l’impression que seuls les 
Indiens de plein droit et quelques Inuit sont partie à ce 
processus.

On comprend que, à cause du mandat reçu par le comité et 
de ses inévitables relations avec le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, les députés insistent dans leurs 
discours sur les Indiens de plein droit, mais la majorité des 
autochtones du Canada ne peut plus l’accepter. Il faut 
comprendre que nous appuyons entièrement les aspirations de 
nos frères et de nos soeurs indiens de plein droit, mais nous 
avons également une responsabilité bien précise, celle de nous 
assurer que les intérêts des Métis et des Indiens de fait soient 
au moins traités de la même façon que ceux des Indiens de 
plein droit et des participants inuit à la conférence constitu
tionnelle.

Même si le Comité doit tenir compte des intérêts primor
diaux du ministère des Affaires indiennes et du Nord cana
dien, chaque membre ici doit faire un effort spécial pour 
élargir ces perspectives et y inclure les questions particulières 
liées à l’identification et à la définition des droits autochtones 
qui s’appliquent aux Indiens de fait et aux Métis.

Il serait tragique que le gouvernement canadien voulant 
modifier la Constitution pour favoriser les autochtones 
renforce par inadvertance ses attitudes et politiques officieuses, 
qui ont par le passé occasionné tant de souffrances. Cette 
importance qu’on apporte constamment et continuellement aux 
questions touchant les Indiens de plein droit, même si elle n’est
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confidence of the more than 1 million aboriginal people who 
are looking to you for a new beginning.

Having placed these concerns before you in the confidence 
that you will incorporate them into your current deliberations, 
I would urge you to exercise your power to ensure a speedy 
passage of a measure which will create an open door through 
which all of Canada’s aboriginal people will pass to take their 
rightful place in the future of this country.

Thank you very much.
The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Bruyère.
We now will have questions. Mr. Schellenberger.

Mr. Schellenberger: Could Mr. Bruyère tell us a little more 
about the difficulty that the NCC is having regarding 
funding? It has been brought up in his brief.
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Perhaps you could tell us a little about your costs regarding 
your member organizations and just what difficulties you have 
with funding those organizations.

Mr. Bruyère: I think what it comes right down to is, as most 
of you are aware, that the provincial governments are not 
funding most of our organizations across Canada, and the ones 
that are are making small contributions. But even at that, the 
ones that are getting funded to a certain degree—it is not 
adequate to make sure that people on the community level are 
aware of what is going on.

The majority of the organizations that belong to the Native 
Council of Canada now are not being funded by provincial 
governments. The reason I complain about the funding in here 
is we get the $800,000, which then in turn has to be split 
amongst the organizations as well as making sure we have a 
national lobby here in Ottawa to co-ordinate everything.

Mr. Schellenberger: When you ask for funding—and that is 
always an interesting perspective, in that the other two forms 
of government do not have to ask for funding; it is taxpayers’ 
money, it is there—a new office is being created in the Prime 
Minister’s Office, or his area, called the Office of Aboriginal 
Constitutional Affairs, I believe. It was my understanding that 
all the aboriginal groups involved would go to that office and 
negotiate funding, and even the bilateral discussions that 
would go on would be through that office. Is that the case, or 
are you still negotiating with other ministries for funding or 
even for the bilateral process?

Mr. Bruyère: I will start it off, and I will let Bill finish it for 
me.

As you were saying, this new office being set up—my 
understanding is they recommend a figure for the constitu
tional funding and then it goes to Secretary of State, and 
Secretary of State then funds the aboriginal organizations.

[Translation]
pas intentionnelle, mine la confiance de plus d’un millions 
d’aborigènes, qui attendent de vous un nouveau départ.

Ces préoccupations, nous vous les faisons connaître, dans 
l’espoir que vous allez en tenir compte dans vos présentes 
discussions, et je vous exhorte à exercer votre autorité pour 
garantir une adoption rapide d’une mesure qui ouvrira la porte 
et qui permettra à tous les autochtones du Canada d’entrer et 
de prendre la place qu’il leur revient dans l’avenir de ce pays.

Je vous remercie beaucoup.
Le vice-président: Merci, monsieur Bruyère.
Nous allons maintenant passer aux questions. Monsieur 

Schellenberger.
M. Schellenberger: Est-ce que M. Bruyère peut nous donner 

plus de détails concernant la difficulté du Conseil des autoch
tones du Canada en matière de financement? Il soulève cette 
question dans son mémoire.

Il pourrait peut-être apporter quelques précisions sur ce qu’il 
en coûte aux organisations-membres et nous dire exactement 
quelles difficultés il éprouve pour les financer.

M. Bruyère: Il s’agit en réalité, comme la plupart d’entre 
vous le savent, du fait que les gouvernements provinciaux ne 
financent pas la plupart de nos organisations au Canada, et 
que ceux qui le font versent de petites contributions. Même 
ainsi, celles qui sont financées jusqu’à un certain point—il 
n’est pas convenable de s’assurer que les gens au niveau de la 
communauté savent ce qui se passe.

En majorité, les organisations qui appartiennent au Conseil 
des autochtones du Canada ne sont pas financées présentement 
par les gouvernements provinciaux. Si je me plains au sujet du 
financement, c’est parce que nous recevons $800,000, que nous 
devons partager parmi les organisations tout en assurant un 
lobby national ici à Ottawa pour coordonner toutes les 
activités.

M. Schellenberger: Lorsque vous demandez du finance
ment—et c’est toujours une perspective intéressante, dans ce 
sens que les deux autres formes de gouvernement n’ont pas à 
en demander; il s’agit de l’argent des contribuables, il existe— 
on est en train de mettre sur pied un nouveau bureau au 
cabinet du premier ministre, ou dans son secteur, qu’on 
appellera le bureau des Affaires constitutionnelles aborigènes, 
je crois. Je crois comprendre que tous les groupes aborigènes 
intéressés devront se rendre à ce bureau pour négocier les 
financements, et mêmes les discussions bilatérales se feront à 
ce bureau. Est-ce bien cela, ou êtes-vous toujours en train de 
négocier avec d’autres ministères pour obtenir du financement 
ou même au sujet du processus bilatéral?

M. Bruyère: Je vais commencer à vous répondre, je laisserai 
ensuite Bill terminer.

Vous l’avez bien dit, ce nouveau bureau est en train de se 
créer—je crois comprendre qu’on recommande un certain 
montant pour le financement constitutionnel, la question sera 
ensuite soulevée auprès du secrétaire d’État et celui-ci 
financera les organisations autochtones.
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[ Texte]
Mr. Bill Lee (Executive Director, Native Council of 

Canada): The only comment I would like to make on that is 
that in the first instance OACA was not in existence then, but 
we were approached and offered a sum of money which was in 
the range of the $800,000 figure that is now available. No one 
really ever said to us, how much do you need to do this. We 
were more or less asked, could you live within that? At that 
particular time we were basing our answer, which was we 
probably could, on the basis of the process we had already 
been through, recognizing that as original people we had never 
been at a first ministers conference before.

What happened after that is we had a talk with the Office of 
Aboriginal Affairs, or whatever it is called, and we were told, 
well, gee, we have some great ideas for a new process, such as 
bilateral committees, in other words. While the three major 
aboriginal groups probably agree in principle, we may have 
different viewpoints on things. Métis people, for example, and 
non-status people, do not have reserves. So the question of the 
land base might take a certain difference of methods of 
approaching it. So they said, well, we think we should have 
bilateral meetings on these issues; we should also have 
multilateral meetings on these issues. Meanwhile there is the 
question of the provinces and all these other things.

At that meeting I said, well, if you are proposing a different 
process, maybe we could buy that process, because maybe it is 
a better process, maybe that is an effective way to deal with 
these issues. I said, but are you prepared, then, to reconsider 
the amount of funding you have allocated for this, because we 
planned on a relatively small constitutional staff, but if we are 
going to have to have innumerable series of meetings, we may 
have to expand our staff and we will obviously have to have 
more meetings, more travel, etc. We were told, well, you live 
with the pot that you got.

So that is why this issue was brought up. I think the process 
should dictate the amount of resources that are available, and 
we do not seem to be getting that kind of flexibility in response 
from the government.

The other issue about Secretary of State is my understand
ing is the money is allocated; it was allocated by a Cabinet 
document, an aide-mémoire or something like that, so the 
Secretary of State now administers those funds.
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The problem 1 have as an administrator, as a worker bee, as 
1 call myself, is that Secretary of State has certain kinds of 
agreements. They work quite well, if you say, well we are 
going to go out and find jobs for people, we are going to go 
build houses. When it comes to political issues, such as the 
Constitution, which primarily is a political issue, some of your 
activities you cannot sort of notch into a budget item, such as, 
we are going to spend $2,000 on travel. What if all the

[Traduction]
M. Bill Lee (Directeur exécutif, Conseil des autochtones du 

Canada): La seule remarque que j’aimerais faire à ce sujet, 
c’est que dans le premier cas, le bureau des affaires constitu
tionnelles autochtones n’existait pas alors, mais on a communi
qué avec nous pour nous offrir une somme de quelque 
$800,000, qui est maintenant disponible. Personne ne nous a 
vraiment dit, combien vous faut-il pour faire ce travail? On 
nous a demandé plus ou moins, si nous pourrions nous 
accommoder de cette somme. A cette époque, notre réponse— 
qui était que probablement nous pouvions nous en accomo- 
der—notre réponse se fondait sur le processus que nous 
connaissions déjà, reconnaissant que, en tant qu’autochtones, 
nous n’avions jamais participé à une conférence de premiers 
ministres.

Ensuite, nous avons discuté avec les représentants du bureau 
des affaires autochtones, quelle que soit la façon dont vous 
l’appelez; on nous a dit que nous avions de belles idées sur un 
nouveau processus, sur les comité bilatéraux autrement dit. 
Même si les trois grands groupes aborigènes sont probable
ment d’accord en principe, nous avons peut-être des opinions 
différentes à ce sujet. Les Métis, par exemple, et les Indiens de 
fait n’ont pas de réserve. Par conséquent, la question de la base 
foncière suppose peut-être des méthodes d’approches différen
tes. Ils nous ont répondu, qu’ils estimaient nécessaire de tenir 
des réunions bilatérales à ce sujet, et qu’il devrait également y 
avoir des réunions bilatérales sur d’autres questions. En 
attendant, il y a aussi la question des provinces et toutes ces 
autres choses.

J’ai dit à la réunion: si vous proposez un processus différent, 
nous pourrions peut-être l’accepter, car il est peut-être 
meilleur, plus efficace pour régler ces questions; mais êtes-vous 
disposés à revoir le montant du financement que vous aviez 
alloué, parce que nous avons prévu un personnel relativement 
restreint pour la question constitutionnelle, mais si nous devons 
tenir un nombre illimité de réunions, il nous faudra peut-être 
ajouter d’autres personnes, prévoir d’autres réunions, voyager 
davantage, etc. On nous a répondu: débrouillez-vous avec ce 
que vous avez.

C’est la raison pour laquelle cette question a été soulevée. À 
mon avis, le montant des ressources disponibles est fonction du 
processus, il ne semble pas y avoir de souplesse dans la réponse 
que nous fait le gouvernement.

L’autre question concernant le secrétaire d’État a trait à la 
façon dont je comprends comment les sommes sont attribuées, 
elles le sont par le biais d’un document du Cabinet, un aide- 
mémoire ou quelque chose de ce genre, afin que le secrétaire 
d’État gère maintenant ces fonds.

Mon problème, en tant qu’administrateur, en tant qu’abeille 
ouvrière, comme je me nomme parfois, c’est que le Secrétariat 
d’État conclut certains accords. Ils fonctionnent très bien 
quand il s’agit d’essayer de trouver des emplois pour les gens, 
de construire des maisons. Lorsqu’il s’agit de questions 
politiques, de la Constitution, qui est essentiellement une 
question politique, certaines activités ne peuvent tout simple
ment pas être inscrites au budget comme poste budgétaire: s’il
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provincial ministers and all the aboriginal organizations say: 
Gee, we forgot something, we have to get together for a 
meeting. Then we may spend $4,000, but we still have these 
people from Secretary of State saying, wait a minute now, you 
said this and you said that. It just creates problems.

Mr. Schellenberger: If you would like to comment do so, of 
course.

Ms Nancy Hall: (Executive Assistant to the Co-Chairmen, 
Inuit Committee on National Issues) We have not submitted a 
budget for this year and we have not actually been told what 
we are going to get. We have had access to the secret Cabinet 
document that I think everybody else has had access to, but we 
have not actually been told whether we are getting money or 
when it is coming or anything like that.

In previous years the way it worked was that we submitted a 
budget forecast to the Department of Secretary of State and 
then they would react. What actually occurred in the three 
years of operation before OACA was established was that we 
received basically the same amount of funding and then last 
year we got an inflationary increase. This year, as I say, we 
have not had any input into the amount. It is substantially 
more than the amounts we were getting in previous years, but 
it still does not meet our needs, now that the nature of the 
process has changed and we are dealing with 11 governments 
instead of just one. That kind of consideration has not been 
undertaken, neither have the government departments that we 
have been dealing with on funding ever seriously taken into 
consideration the problem and the terrible expenses involved in 
adequately consulting with our communities. Of course, the 
problem with travel in the north is well known to Mr. Nicker
son and other people. It is very, very expensive. That has never 
really come across in any of the budgets—well, it has come 
across in our budget, but it has not come across in the results, 
so we have also had some problems with the way the funding is 
working. We also understand that OACA is the body that is 
making recommendations to Cabinet and to Treasury Board.

Mr. Schellenberger: But does the funding for the Inuit come 
through the Department of Indian Affairs?

Ms Hall: Secretary of State.
Mr. Schellenberger: It is from Secretary of State as well? 

Interesting.
Mr. Bruyère: One of the problems with that right now, Stan, 

is that it is being held up. None of the organizations that I am 
aware of have been funded as of yet. The contracts were 
already within Secretary of State a couple of weeks ago, and 
all of a sudden somebody caught something in the contracts. 
Now it is back in the legal division within their department 
and God only knows when we are going to get it.

[Translation]
faut, par exemple, dépenser $2,000 en voyage. Qu’arrivera-t-il 
si tous les ministres provinciaux et toutes les organisations 
autochtones disent: Eh bien, nous avons oublié quelque chose, 
nous devons nous rencontrer pour une réunion. Nous pouvons 
alors dépenser $4,000, mais nous avons toujours ces gens du 
Secrétariat d’État qui nous diront: Attendez un instant, vous 
avez dit ceci, vous avez dit cela. Cela ne fait que créer des 
problèmes.

M. Schellenberger: Si vous voulez faire quelques remarques, 
allez-y.

Mme Nancy Hall (adjointe administrative au coprésident, 
Comité d’étude inuit des questions nationales): Nous n’avons 
pas soumis de budget pour cette année et on ne nous a pas 
vraiment dit non plus ce que nous allons recevoir. Nous avons 
pu lire un document secret du Cabinet, tout le monde l’a vu, je 
crois, mais on ne nous a pas vraiment dit si nous allions 
recevoir de l’argent, quand nous allions le recevoir, on ne nous 
a pas donné d’autres détails.

Par le passé, nous avions l’habitude de présenter des 
prévisions budgétaires au ministère du Secrétariat d’État, qui 
réagissait de quelque façon. Au cours des trois années opéra
tionnelles avant la venue du bureau des affaires constitution
nelles autochtones nous avons reçu à peu près le même 
montant de financement et l’an dernier nous avons eu droit à 
une augmentation inflationniste. Cette année, je le répète, nous 
ne connaissons pas encore le montant. Il est bien supérieur aux 
sommes que nous avions d’habitude de recevoir, mais il ne 
répond pas encore à nos besoins, maintenant que la nature du 
processus de la Chambre a changé et que nous devons traiter 
avec les onze gouvernements plutôt qu’avez un seul. On n’a pas 
encore considéré le problème, les ministères du gouvernement 
n’ont pas non plus étudié avec sérieux la question du finance
ment, le problème et les dépenses énormes que comporte une 
consultation adéquate de nos collectivités. Le problème des 
voyages dans le Nord est bien connu évidemment de M. 
Nickerson et des autres personnes. C’est un déplacement très, 
très coûteux. Il n’en a jamais vraiment été question dans aucun 
des budgets—eh bien, il a paru dans notre budget, mais non 
pas dans les résultats, par conséquent nous avons toujours 
également eu des difficultés avec la façon dont le financement 
s’est fait. Nous croyons comprendre également que le bureau 
des affaires constitutionnelles autochtones est l’organisme qui 
présente des recommandations au cabinet et au Conseil du 
Trésor.

M. Schellenberger: Est-ce que le financement des Inuit se 
fait par le biais des Affaires indiennes?

Mme Hall: Par le Secrétariat d’État.
M. Schellenberger: Egalement par le Secrétariat d’État? 

C’est intéressant.
M. Bruyère: Une des difficultés que nous éprouvons 

présentement, Stan, c’est que le financement est retardé. 
Aucune des organisations à ma connaissance n’a encore été 
financée. Les contrats étaient déjà au Secrétariat d’État il y a 
quelques semaines, et tout à coup quelqu’un a décelé quelque 
chose dans les contrats. Ils ont été retournés au contentieux du 
ministère, et Dieu sait quand nous recevrons le financement.
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[ Texte]
Mr. Schellenberger: The months are ticking by and the 

conference is coming up.
Mr. Bruyère: That is it.
Mr. Schellenberger: I want, perhaps, both groups to 

comment again on this question. In the brief the Inuit pre
sented, the suggestion was that the concentration in the next 
conference would be on the equality clause, yet what I got 
from the testimony from the NCC was that there were many 
issues that were going to be discussed. Is there a conflict of 
information, or is it that in the bilateral process and the accord 
that was signed there were a number of issues that were going 
to be discussed again? Is that the case? Or do you have some 
information that says there will be a focus in this next 
conference?

Ms Hall: We have had some preliminary meetings, very 
informal meetings, with OACA and in those meetings it has 
been disclosed to us, and also in letters that we have received 
from the Minister of Justice, that the federal government feels 
the equality provisions should receive some focus at the next 
conference. None of the aboriginal organizations formed, I 
understand, have responded to the suggestions of the federal 
office of aboriginal constitutional affairs. They have listed a 
number of agenda items, equality is one of them. We have not 
responded, although our committee has indicated that they 
would certainly like to pursue the issue.

Mr. Bruyère: In terms of the same thing, as Nancy has said, 
I did not put out the priorities as we have listed them, but 
equality is number one in terms of our priorities. Then there 
are others underneath that. But, as I say, there are going to be, 
hopefully, more things than just the equality clause discussed, 
and hopefully that will be fixed up at the next first ministers 
conference to satisfy everybody. But there are other issues.
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Mr. Schellenberger: I take the last part of your brief to 
heart. That was well expressed and I appreciate that. Some
times we need reminding.

How do you fit in this whole process if there is some 
concentration, Jane? Is there any funding?

Ms Gottfriedson: Funding-wise we are told by Secretary of 
State that we would have to get funded through the recognized 
organizations. We have been trying to negotiate funding, 
which will be coming forward from Secretary of State, that it 
would be best if we got direct funding; but they are planning or 
recommending to us that it go through the associations and 
that the associations forward the dollars to us. So we will see 
what happens.

Mr. Schellenberger: If there is going to be that kind of 
concentration, your involvement would want to be reasonably 
at a high level, I imagine.

[ Traduction]
M. Schellenberger: Les mois défilent, et la conférence sera 

bientôt là.
M. Bruyère: Exactement.
M. Schellenberger: J’aimerais que les deux groupes nous 

fassent de nouveau connaître leurs remarques à ce sujet. Dans 
le mémoire que les Inuit ont présentés, on a souligné qu’à la 
prochaine conférence on se concentrerait surtout sur l’article 
concernant l’égalité; pourtant d’après les témoignages du 
Conseil des autochtones du Canada, bien d’autres questions 
seront discutées. Y a-t-il conflit dans l’information, ou y a-t-il, 
dans le processus bilatéral et l’accord qui a été signé, un 
certain nombre de questions qui seront de nouveau discutées? 
Est-ce de cela qu’il s’agit? Avez-vous des renseignements qui 
vous font dire où sera mis l’accent dans la prochaine confé
rence?

Mme Hall: Nous avons tenu des réunions préliminaires, très 
officieuses, avec le Bureau des affaires constitutionnelles et 
autochtones et on nous a dit, de même que dans des lettres 
reçues du ministre de la Justice, que le gouvernement fédéral 
estimait d’avis que les dispositions concernant l’égalité feraient 
l’objet d’une attention particulière à la prochaine conférence. 
Aucune des organisations autochtones existantes n’a répondu, 
ai-je compris, aux suggestions du Bureau fédéral des affaires 
constitutionnelles et autochtones. Elles ont énuméré un certain 
nombre d’articles pour l’ordre du jour, l’égalité étant l’une 
d’elles. Nous n’avons pas répondu, même si notre comité a 
déclaré vouloir certainement poursuivre cette question.

M. Bruyère: A ce même sujet, comme Nancy l’a dit, je n’ai 
pas non plus mentionné de priorités et nous avons énuméré les 
questions, mais l’égalité est en tête de liste dans nos priorités. 
Ensuite, il y a d’autres questions qui devront être discutées. 
Mais, comme je dis, il est à espérer que l’on discutera d’autre 
chose que de la clause d’égalité, et qu’on trouvera une solution 
à tout cela lors de la prochaine conférence des premiers 
ministres, solution qui sera à la satisfaction de tout le monde. 
Mais il y a d’autres questions, comme je l’ai dit.

M. Schellenberger: J’ai beaucoup aimé la dernière partie de 
votre mémoire. Vous avez bien expliqué ce que vous vouliez 
dire, et j’y suis sensible. De temps en temps, nous avons besoin 
qu’on nous rafraîchisse la mémoire.

Si l’on assiste à une certaine concentration, Jane, comment 
est-ce que cela va cadrer avec l’ensemble? Y a-t-il des fonds?

Mme Gottfriedson: En ce qui concerne les fonds, le Secréta
riat d’État nous a dit que nous devrions obtenir de l’argent 
d’organismes reconnus. Nous avons essayé de négocier les 
fonds, que nous octroiera le Secrétariat d’État, et nous avons 
dit qu’il serait préférable que nous obtenions ces fonds 
directement; mais le Secrétariat d’État nous a recommandé 
que ces fonds nous soient remis par le biais d’associations. 
Nous allons voir ce qui va se passer.

M. Schellenberger: Si l’on assiste à ce type de concentration, 
j’imagine que vous souhaiteriez jouer un rôle relativement 
important.



70:46 Indian Affairs and Northern Development 28-6-1983

[Text]
I have one further question to the Inuit representatives. As 

far as the entrenchment of the land claims section is con
cerned, are you satisfied with that wording, and would you be 
looking to further negotiations in that area? What is the 
position on that? If it is in the brief, I perhaps missed it.

Mr. Richstone: As far as the Inuit ICNI is concerned, the 
provision that is now in the accord is satisfactory and we do 
not perceive any need to go back to that area.

Mr. Schellenberger: Very good.
Thank you.
Le vice-président: Merci, monsieur Schellenberger. Nous 

allons maintenant à monsieur Allmand.
Mr. Allmand: Thank you, Mr. Chairman.
My first question is for the Inuit. In your brief at page 9, in 

the middle of the page you say:
Accordingly the co-chairmen have sent a letter to the

Minister of Justice requesting a meeting of ministers on the
Constitution in late September.
Is that meeting that you are requesting in late September to 

be one of the full-blown first ministers conferences, or is this 
merely a meeting of ministers of justice or deputy ministers, a 
preparatory type of meeting?

Mr. Richstone: It is the latter. It will be a meeting of justice 
ministers, intergovernmental ministers, primarily to set the 
agenda for the 1984 conference and to set the preparatory 
process in place leading up to that conference.

Mr. Allmand: Okay, fine, that makes sense. I was not clear.

The other question I want to ask is on page 7 where you 
advise us that immediately after the March conference you 
went through your own ratification process—and it so 
happens, as I know, that you were having your annual general 
meeting here in Ottawa—and you point out that the accord 
was ratified. This afternoon we heard from the Coalition of 
First Nations, which were bands and first nations who did not 
participate in the process and who for several reasons are 
opposed to the accord. They suggested in answering the 
questions that perhaps each band or nation should sign into the 
accord, opt in, because they feel that the AFN for them did 
not represent them and that it is a question of each community 
deciding whether they want to go in or not.

Maybe I could ask both the Inuit and the Native Council 
whether you think that kind of community consent is neces
sary, or do you feel that the fact that your organization has 
ratified the accord is sufficient to indicate support for the 
accord?
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Mr. Bruyère: I will answer that one first then, Warren.
Throughout the summer, all our annual assemblies, 

provincialiy, will be held. At that time they will all ratify the

[Translation]
Je voudrais poser une question supplémentaire aux représen

tants des Inuit. En ce qui concerne l’insertion de l’article sur 
les revendications territoriales, le libellé vous satisfait-il, et 
voudriez-vous continuer de négocier à ce sujet? Quelle est 
votre position là-dessus? Si vous l’avez exprimée dans le 
mémoire, il se peut que je ne m’en sois pas rendu compte.

M. Richstone: En ce qui concerne le Comité d’étude inuit 
sur les questions nationales, la disposition qui figure actuelle
ment à l’accord est satisfaisante et nous ne voyons pas la 
nécessité de revenir là-dessus.

M. Schellenberger: Très bien.
Merci.
The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Schellenberger. Mr. 

Allmand.
M. Allmand: Merci, monsieur le président.
Je voudrais poser ma première question aux Inuit. Dans 

votre mémoire à la page 9, au milieu de la page, vous dites:
En conséquence, les coprésidents ont envoyé une lettre

au ministre de la Justice pour demander une rencontre des
ministres sur la Constitution à la fin septembre.
La réunion que vous demandez pour la fin septembre sera-t- 

elle une conférence formelle des premiers ministres, ou alors 
s’agit-il tout simplement d’une réunion des ministres de la 
Justice ou des sous-ministres, en fait une réunion préparatoire?

M. Richstone: Ce sera plutôt une réunion préparatoire, au 
niveau des ministres de la Justice, surtout pour fixer l’ordre du 
jour de la conférence de 1984 ainsi que pour préparer le 
terrain.

M. Allmand: Très bien, cela a du sens. Je ne voyais pas trop 
ce que vous vouliez.

L’autre question que je voudrais poser porte sur la page 7 où 
vous nous dites qu’immédiatement après la conférence de 
mars, vous avez procédé à votre propre ratification—et il se 
trouvait que vous teniez votre assemblée générale annuelle ici à 
Ottawa—et vous nous dites que l’accord a été ratifié. Cet 
après-midi, nous avons entendu la Coalition des premières 
nations, qui regroupe les bandes et premières nations qui n’ont 
pas participé au processus de ratification qui s’opposent pour 
diverses raisons à l’accord. En répondant aux questions, ses 
représentants nous ont dit que peut-être chaque bande ou 
chaque nation devrait adhérer à l’accord, parce qu’à leur avis, 
l’Assemblée des premières nations ne les représente pas et il 
appartient à chaque communauté de décider si elle veut 
adhérer ou non.

Ma question s’adresse tant aux Inuit qu’au Conseil des 
autochtones: pensez-vous que ce type de consentement 
communautaire soit nécessaire, ou pensez-vous que le fait que 
votre organisation a ratifié l’accord soit suffisant?

M. Bruyère: Je vais répondre à cela en premier, Warren.
Pendant l’été, nous tiendrons toutes nos assemblées annuel

les dans les provinces. À cette occasion, chaque assemblée va
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accord as per their assembly. They send their representatives 
from each community to their annual assemblies and then they 
will ratify the accord, and then it will be ratified at our 
national assembly which is going to be held in Liby, Quebec on 
August 30, 31 and September 1 of this year.

Mr. Allmand: So in addition to your national organization’s 
ratifying, you are going to have your provincial association?

Mr. Bruyère: That is right. One provincial association has 
done it so far and in July, I believe, about six of them are going 
to be doing it.

Mr. Allmand: You do not think it is necessary under your 
form of government, the government for the Métis communi
ties, that it be done in every community? I do not know; I put 
that...

Mr. Bruyère: Well it is being done in every community 
through the provincial organizations.

Mr. Allmand: I see. Okay.
Mr. Bruyère: At the provincial level, through our organiza

tion, it is being done at the community level in that sense.

Mr. Allmand: By the way, Mr. Chairman, in putting this 
question, I do not want to indicate that I am necessarily 
supporting that point of view. I just would like to have a better 
understanding of the entire issue with respect to ratification so 
that we know who supports it and who does not support it.

Could the Inuit answer my question now, if they wish?

Mr. Josepi Padlayat: Mr. Chairman, I have been involved 
in various meetings of Inuit organizations and when ICNI had 
their assembly here, they made it clear that they have con
sulted with regional organizations, who in turn, have consulted 
with their people. So we have had ratification, necessary or 
not, already. This position of ICNI is fully supported already.

Mr. Allmand: I have attended Inuit conference and, if I 
remember correctly, you have all your communities usually 
represented at those conferences anyway.

Mr. Padlayat: Exactly. That is right.
Mr. Allmand: My next question, Mr. Chairman, is for the 

Native Women’s Association. Again it is to make sure I 
understood.

Mrs. Gottfriedson, when you were or making your state
ment, you pointed out that the Native Women’s Association 
was not in agreement with the present equality clause in the 
accord, but you said, that being the case, nevertheless you 
wanted to leave it open to negotiations. I am not too sure what 
you meant by that. In other words, you are not suggesting that 
because you are not in agreement with what is there now, you 
want us to vote against it. You feel that there is room in the 
negotiation process at the future conference and the next 
conference to improve on it? Is that what you meant?

[Traduction]
ratifier l’accord. Nos gens envoient leurs représentants de 
chaque collectivité à leur assemblée annuelle, où ils ratifieront 
l’accord, lequel sera ensuite ratifié par notre assemblée 
nationale qui aura lieu à Liby, dans la province de Québec, les 
30 et 31 août et le 1er septembre prochain.

M. Allmand: Donc en sus de la ratification de l’accord par 
votre organisation nationale, les associations provinciales vont 
également le ratifier?

M. Bruyère: C’est exact. Jusqu’à présent une association 
provinciale l’a fait et en juillet, je crois, quelque six autres vont 
le faire aussi.

M. Allmand: Vous ne pensez pas qu’il soit nécessaire dans le 
cadre de votre gouvernement des collectivités métis, que 
chaque communauté ratifie l’accord? Je ne sais pas, je vous 
pose la question ...

M. Bruyère: C’est ce que l’on fait dans chaque collectivité 
par le biais des organisations provinciales.

M. Allmand: Je vois.
M. Bruyère: En fait la ratification se fait au niveau commu

nautaire mais par le biais d’un vote de ratification au niveau 
provincial, par notre organisation.

M. Allmand: Incidemment, monsieur le président, en posant 
cette question, je ne voulais pas dire que j’étais nécessairement 
en faveur de cette idée. Je voulais juste bien comprendre toute 
la question de la ratification pour que nous sachions qui est en 
faveur de l’accord et qui ne l’est pas.

Je voudrais demander aux Inuit de répondre à ma question 
s’ils le veulent?

M. Josepi Padlayat: Monsieur le président, j’ai pris part à 
plusieurs réunions des organisations inuit et lorsque le Comité 
inuit sur les questions nationales a tenu son assemblée ici à 
Ottawa, il a été précisé que les organisations régionales avaient 
été consultées, qui à leur tour avaient consulté leur population. 
Donc la ratification de l’accord est déjà acquise, qu’elle soit 
nécessaire ou non. La position du Comité inuit sur les ques
tions nationales est d’ores et déjà pleinement appuyée.

M. Allmand: J’ai participé à la conférence des Inuit et si je 
me souviens bien, toutes vos collectivités sont généralement 
représentées à ces conférences.

M. Padlayat: Exactement.
M. Allmand: Monsieur le président, je voudrais poser la 

question suivante à l’Association des femmes autochtones. Je 
pose la question pour m’assurer que j’ai bien compris.

Madame Gottfriedson, dans votre déclaration, vous avez dit 
que l’Association des femmes autochtones désapprouvait la 
clause d’égalité qui figure à l’accord, mais que néanmoins, 
vous souhaitiez laisser la porte ouverte aux négociations. Je ne 
suis pas trop sûr de comprendre ce que vous avez voulu dire 
par là. En d’autres termes, étant donné que vous n’êtes pas 
d’accord avec la clause qui existe à l’heure actuelle vous ne 
voulez pas pour autant que nous votions contre. Vous pensez 
qu’il est encore possible de négocier lors de la prochaine 
conférence pour améliorer le libellé de la clause? C’est cela 
que vous voulez dire, n’est-ce pas?
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Ms Gottfriedson: Yes. We had discussions with different 

members of government; the equality clause is to be a number 
one agenda item and we hope that through that process the 
wording that is in place now will be corrected. The wording in 
there is not the wording that we had put forth along with the 
ICNI and NCC where all of our wording was the same and it 
was changed at the First Ministers Conference. And we hope 
that, through this process, that correction will be made.

Mr. Allmand: So that is the route that you prefer to take. 
You are not suggesting to the committee that we should delay 
or vote against this accord now?

Ms Gottfriedson: As long as we are assured that the 
equality clause will be dealt with and that any discrimination 
will not be a part of it; that it will be dealt with in a fair and 
equal way.

Mr. Allmand: Those are my questions, Mr. Chairman. 
Thank you.

Le vice-président: Merci, monsieur Allmand.
Monsieur Manly.
Mr. Manly: Thank you, Mr. Chairman.
I would like to ask the Inuit about a statement they make on 

page 11, where they say:

We will not compromise our position ... and we would not
expect the other aboriginal peoples to compromise their
position for us ...
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Do you think the present process has led you to make compro
mises in your position in the conference that has just been 
passed?.

Ms Hall: I think it is fair to say that not all of the goals of 
the Inuit were met at this conference. The problems that we 
have encountered in the whole constitutional process since it 
began is that people are expecting aboriginal groups to come 
up with one position. The Inuit have always advocated, from 
the time I have been there anyway, a very close working 
relationship with the other aboriginal groups. That has worked 
to our advantage in most situations and we have over the past 
year developed a very close working relationship with both the 
Assembly of First Nations and the Native Council of Canada. 
Of course, we have always had a good working relationship 
with the Native Women’s Association of Canada as well.

1 think there are concerns among some of the other aborigi
nal groups that by working together with the Inuit and the 
Métis—of course obviously by not naming a third group I am 
pointing out which group it is. There are people who feel that 
by working closely together, and Dr. Ahenakew made refer
ence to it in his statement last night, that there might be some

[Translation]
Mme Gottfriedson: Oui. Nous avons discuté avec les 

différents membres du gouvernement; et la clause en question 
sera l’une des questions prioritaires à l’ordre du jour et nous 
espérons qu’à la suite de ces discussions, le libellé actuel pourra 
être modifié. Le libellé actuel en effet n’est pas celui que le 
Comité inuit sur les affaires nationales et le Conseil des 
autochtones du Canada avaient proposé, et qui a été changé 
lors de la conférence des premiers ministres. Et nous espérons 
que les discussions que nous aurons permettront d’apporter les 
rectificatifs qui s’imposent.

M. Allmand: C’est donc de cette façon que vous préférez 
agir. Vous ne demandez pas au comité de retarder ou de voter 
contre l’accord maintenant?

Mme Gottfriedson: Dans la mesure où l’on nous garantit 
que la clause d’égalité sera discutée, qu’elle ne comportera 
aucun élément de discrimination et que les choses se feront de 
façon juste et équitable, c’est de cette façon que nous préférons 
procéder.

M. Allmand: Je n’ai plus d’autres questions à poser, 
monsieur le président. Merci.

The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Allmand.
Mr. Manly.
M. Manly: Merci, monsieur le président.
Je voudrais poser une question au représentant des Inuit à 

propos de quelque chose qu’ils ont dit à la page 11 du 
mémoire:

Nous ne modifierons pas notre position ... et nous ne nous
attendons pas à ce que les autres autochtones compromet
tent la leur pour nous ...

Croyez-vous que le processus actuel vous a amenés à accepter 
des compromis à la conférence qui vient de se terminer?

Mme Hall: Je pense qu’il est juste de dire qu’à cette 
conférence, tous les objectifs des Inuit n’ont pas pu être 
atteints. Les problèmes auxquels nous nous sommes heurtés 
dans tous les pourparlers constitutionnels depuis le début 
s’expliquent par le fait que les gens s’attendent à ce que les 
groupes d’autochtones aient une position unique. Les Inuit ont 
toujours préconisé, du moins depuis que je suis là, une 
collaboration étroite avec les autres groupes d’autochtones. 
Dans la plupart des cas, cette étroite collaboration a été à 
notre avantage et au cours des dernières années, nous avons 
collaboré étroitement tant avec l’Assemblée des premières 
nations qu’avec le Conseil des autochtones du Canada. Bien 
entendu, nous avons toujours eu de bonnes relations de travail 
avec l’Association des femmes autochtones du Canada 
également.

Je pense que certains autres groupes autochtones craignent 
qu’en travaillant la main dans la main avec les Inuit et les 
Métis... évidemment en ne nommant pas un troisième 
groupe, je l’identifie. Il y a des gens qui pensent qu’en collabo
rant étroitement, et M. Ahenakew a parlé de cela hier soir, on 
risque peut-être de diminuer les droits des Indiens inscrits.
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sort of lowering of the rights of the status people. Our position 
is that we would not expect anybody to lower his rights or his 
position if they worked with us or if they worked with the 
NCC.

Charlie Watt and John Anallet have both stated very clearly 
to Dr. Ahenakew and to the committee that they feel more can 
be gained by the groups’ having constant contact and com
munication. But certainly nobody would advocate anybody 
compromising anyone else’s position and that is why that 
statement was made.

Mr. Manly: Any compromises that were made then would 
be largely in terms of agenda?

Ms Hall: There was a good deal of co-operation on the 
agenda for this. In fact the agenda that is now part of the 
constitutional accord was an agenda that was worked out by 
members of the Confederacy of Nations, the Inuit Committee 
on National Issues and the Native Council of Canada, as well 
as the Native Women’s Association of Canada. So I think that 
shows that there has been a good deal of co-operation. In 
addition to that I think everybody has his issues on the agenda.

Mr. Manly: So as well as giving, there is also some possibil
ity of taking as well or receiving. You were able to get some of 
your own items dealt with.

Ms Hall: I think it is fair to say that is what the ICNI 
believes.

Mr. Manly: I wonder if the Native Council of Canada 
would care to comment on that whole issue of the different 
groups all having to deal with their issues at the same forum. 
Would you be in substantial agreement with the Inuit people 
on that?

Mr. Bruyère: Oh, yes, there is no doubt about it. We have 
worked well together in this past exercise. I think we did 
compromise some issues as the Native Council of Canada, but 
in the end I think they are going to come true anyway, whereas 
at that point in time—it came down to the crunch the day 
before the First Ministers’ Conference where we finally got an 
agreed upon agenda among ourselves. I do not disagree with 
somebody’s wanting to make sure that his or her concerns are 
put forward. We are making sure our concerns are put forward 
on behalf of Métis and non-status people and that is the main 
thing. You are not going to compromise your overall position 
on the whole constitutional issue, as the ICNI said. There is no 
way we will either.

Mr. Manly: But this puts tremendous pressure on you even 
before the conference begins.

Mr. Bruyère: Oh certainly it does, but it is something that 
we all realize has to be done, in terms of coming together 
against the 10 provincial governments and the federal govern
ment and the two territories. Our rights are there. If you had

[Traduction]
Nous ne pensons pas que ce serait le cas s’ils collaboraient avec 
nous ou avec le Conseil des autochtones du Canada.

Charlie Watt et John Anallet tous deux ont très clairement 
dit à M. Ahenakew et au Comité qu’à leur avis, les groupes ont 
plus à gagner en étant en contact permanent et en communi
quant entre eux. Mais de toute évidence, personne ne serait 
d’accord que quiconque compromette la position d’un autre 
groupe et c’est pourquoi nous avons fait cette déclaration.

M. Manly: Donc les compromis qui ont été consentis 
seraient essentiellement des compromis touchant l’ordre du 
jour?

Mme Hall: L’élaboration de l’ordre du jour a exigé pas mal 
de collaboration. En fait, l’ordre du jour qui à l’heure actuelle 
fait partie de l’accord constitutionnel était l’ordre du jour 
élaboré par les membres de la Confédération des nations, par 
le Comité inuit sur les questions nationales et par le Conseil 
des autochtones du Canada ainsi que par l’Association des 
femmes autochtones du Canada. Je pense donc que cela 
montre bien qu’il y a eu une large collaboration. En outre, je 
pense que dans l’ordre du jour, tous ces groupes ont inséré les 
questions qu’ils voulaient discuter.

M. Manly: Donc il est donc possible de négocier. Vous avez 
donc pu discuter de certaines questions qui vous tenaient à 
coeur.

Mme Hall: Je pense qu’il faut reconnaître que c’est ce que 
pense le comité inuit sur les questions nationales.

M. Manly: Le Conseil des autochtones du Canada pourrait- 
il nous expliquer comment les choses se sont passées étant 
donné que différents groupes ont dû discuter de leurs problè
mes sur la même tribune. Étiez-vous passablement d’accord 
avec les Inuit à ce sujet?

M. Bruyère: Oh oui, cela ne fait aucun doute. Nous avons 
collaboré très harmonieusement au cours de l’année dernière. 
Nous avons accepté certains compromis comme d’ailleurs le 
Conseil des autochtones du Canada, mais à la fin, je pense que 
les choses vont s’arranger, alors qu’à ce moment-là, nous en 
sommes arrivés à un accord la veille de la conférence des 
premiers ministres, c’est-à-dire que finalement nous nous 
sommes mis d’accord entre nous sur l’ordre du jour. J’accepte 
que quelqu’un veuille s’assurer que son point de vue sera 
présenté. De notre côté, nous nous assurons que ce que nous 
avons à dire, eh bien nous pourrons le dire au nom des Métis et 
des Indiens non inscrits, c’est le principal point en effet, il n’est 
pas question que les différents groupes renoncent à leur 
position sur l’ensemble de la question constitutionnelle, comme 
le CIQN l’a dit. Et il est exclu que nous le fassions.

M. Manly: Mais cela exerce sur vous une pression incroya
ble avant l’ouverture de la conférence.

M. Bruyère: Certainement, mais nous pensons tous que c’est 
quelque chose qui doit être fait, c’est-à-dire qu’il faut établir 
un front commun contre les 10 gouvernements provinciaux et 
le gouvernement fédéral et les deux territoires. Nos droits
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recognized them in the first place, we would not be sitting here 
now.

Mr. Manly: It is interesting you use the words “coming 
together against the provinces.” You very definitely have that 
sense.

Mr. Bruyère: Oh, certainly. All you to do is listen to what 
B.C. is saying and other provinces are saying. It is self-evident.

Mr. Chénier: All B.C....
Mr. Allmand: That is your province.
An hon. Member: Your premier.
Mr. Bruyère: It is there.
The Vice-Chairman: Order.
Mr. Manly: We are trying to deal with a serious issue here, 

Mr. Chénier. I wonder if the Native Women’s Association of 
Canada could comment on this issue, because you are expected 
to deal with these other organizations. You are not recognized 
as having a right to appear in your own right; you have to 
appear in conjunction with one of the other organizations. Do 
you feel that led to a blurring or a compromising of some of 
your issues?
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Ms Gottfriedson: Yes. We had to compromise a lot. I think 
if it was not for the support of the organization which helped 
us and assisted us and provided their resources, we would not 
have been prepared like we were. We were not afforded 
financial resources or any type of resource prior to the 
constitutional conference. But despite all that, we had a 
position ready and, through the Native Council of Canada, we 
were able to express our concerns.

Mr. Manly: I wonder if any witnesses have any suggestions 
for future process that would help to avoid some of these 
problems. You talked as though it were inevitable, Mr. 
Bruyère.

Mr. Bruyère: How much time have you got?
Mr. Manly: We have time to hear suggestions.

Mr. Bruyère: Well, you know, when you are talking 
processes, there have been different suggestions put to us 
already by this new office of aboriginal affairs. There are 
processes which the Inuit have come up with; there are 
processes we have come up with; I am sure AFN has come up 
with some and, maybe, the national council has come up with 
some. There are things which we are all going to have to sit 
down and discuss together to see just what we can come up 
with.

At this point in time I am not at liberty to say just what that 
process is, because our board has just met recently to discuss 
this whole issue. We are going to be meeting very shortly again 
to try to finalize something within our own organization before

[Translation]
existent. Si vous les aviez reconnus, eh bien nous ne serions pas 
ici maintenant.

M. Manly: Je constate avec intérêt que vous parlez de «faire 
front commun contre les provinces». Parce que c’est ce 
sentiment-là que vous éprouvez.

M. Bruyère: Certainement. Il suffit d’écouter ce que la 
Colombie-Britannique dit et ce que les autres provinces disent. 
C’est manifeste.

M. Chénier: Tous les ...
M. Allmand: C’est votre province.
Une voix: Votre premier ministre.
M. Bruyère: C’est là.
Le vice-président: À l’ordre.
M. Manly: Nous essayons de discuter d’une question très 

sérieuse, monsieur Chénier. Je me demande si l’Association 
des femmes autochtones du Canada pourrait nous dire quelque 
chose à ce sujet, parce qu’elle aura à faire avec ces autres 
organisations. On ne vous reconnaît pas le droit de comparaître 
à part entière, vous devez comparaître avec une des autres 
organisations. À votre avis, cela a-t-il pour effet d’estomper ou 
de fausser les questions qui vous tiennent à coeur?

Mme Gottfriedson: C’est exact. Nous avons dû accepter 
beaucoup de compromis. En fait, je pense que n’eût été l’appui 
de l’organisation qui nous a aidées et qui a mis à notre 
disposition ses ressources, nous n’aurions pas pu nous préparer 
comme nous l’avons fait. On ne nous a donné aucune ressource 
financière ou autre avant la tenue de la conférence constitu
tionnelle. Mais en dépit de tout cela, nous sommes quand 
même parvenues à établir notre position et, grâce au Conseil 
des autochtones du Canada, nous avons pu faire part de notre 
point de vue.

M. Manly: Les témoins auraient-ils des suggestions à nous 
faire quant aux mesures à prendre qui leur permettraient à 
l’avenir d’éviter certains de ces problèmes. Vous parlez comme 
si c’était quelque chose d’inévitable, monsieur Bruyère.

M. Bruyère: Combien de temps vous reste-t-il?
M. Manly: Suffisamment pour entendre quelques proposi

tions.
M. Bruyère: Vous savez, quand on parle de mesures, 

plusieurs propositions nous ont déjà été faites par le nouveau 
Bureau des affaires des autochtones. Les Inuits de leur côté en 
ont proposé certaines, nous allons en proposer d’autres, je suis 
sûr que l’Assemblée des Premières Nations en a déjà élaboré 
quelques-unes et peut-être qu’il en va de même pour le Conseil 
national. Il va falloir que tous ensemble nous discutions de ces 
mesures pour voir ce que nous pourrons faire.

Pour l’instant, je ne peux pas être plus précis parce que notre 
conseil vient tout juste de se réunir pour discuter de toute la 
question. Dans très peu de temps, nous allons nous réunir de 
nouveau pour essayer de mettre quelque chose au point au sein
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then, as Nancy and I said, sitting down with other organiza
tions and talk to that process with them.

Mr. Manly: I wonder if the ICNI or NWAC have anything 
to add to that?

Ms Hall: The ICNI committee, as Josepi Padlayat has 
mentioned, had a meeting two weeks ago where the whole 
issue of priority agenda items, as well as process, were 
discussed quite thoroughly. The feeling of the entire committee 
was that the process last year had many pitfalls, and I think 
the biggest one was the kind of information that was gener
ated, or not generated, from the meetings that we had. Several 
reports came out of various deputy ministers’ meetings which 
basically stated what ICNI had said and what NCC had said, 
but missing from that report was what the government 
positions were. And that was a real problem we had with the 
process in the past.

Now that the agenda has been set, the committee has made 
it quite clear that they feel discussion should move to a 
political level, and I think that was mentioned in Josepi’s 
address. They feel that the substance of the issues must now be 
discussed. Very little discussion on substance was achieved last 
year, except during the two ministers’ meetings we had, which 
were very brief, and at the First Ministers’ Conference itself, 
and not really even there thoroughly. Ideally, that kind of 
discussion would take place over the period leading up to the 
conference, so that when we got to the conference itself it was 
just a matter of people saying, well, okay, we can live with 
that, and we cannot live with this one.

So, there is a feeling that they would like to have perhaps 
something similar to the continuing committee of ministers on 
the constitution that was in place prior to patriation. There is 
also a feeling that it might be useful—there has been a 
suggestion that we set up joint working groups. That was 
attempted last year and it did not work out. Those working 
groups would be set up per issue. For instance, we might have 
a joint working group on self government; we might have one 
on language and culture, whatever. The committee has shied 
away from that for now. They want to discuss that more 
thoroughly with the other aboriginal groups. In fact, before 
ICNI really makes a firm decision on it, what kind of process 
it would like to see, it would like to have some discussions with 
the other groups to get some sort of feeling from them on what 
they would like, as well as the priority agenda items. But, 
certainly, there seems to be, from the committee, a feeling that 
it should move to a much more political discussion . ..
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Mr. Manly: One of the complaints made last year was that, 
as you mentioned, your positions were being put out there but 
nobody knew what the government’s position was. How 
important is it that the government should state its position 
well in advance of the conference? Do you get any sense that 
the government is moving in that direction?

[ Traduction]
de notre propre organisation avant de discuter, comme Nancy 
et moi l’avons dit, avec les autres organisations de toutes ces 
mesures.

M. Manly: Est-ce que le CIQN ou l’AFAC ont quelque 
chose à ajouter à ce sujet?

Mme Hall: Le CIAN, comme Josepi Padlayat l’a dit, s’est 
réuni il y a deux semaines pour discuter en détail des questions 
prioritaires à faire figurer à l’ordre du jour ainsi que du 
processus constitutionnel. De l’avis de l’ensemble du Comité, la 
façon dont on a procédé l’année dernière présentait beaucoup 
de lacunes, la plus grave tenant à ce qui s’était dit ou qui ne 
s’était pas dit lors de ces réunions. Il ressort des nombreux 
rapports faisant suite aux réunions de sous-ministres que le 
Comité inuit sur les questions nationales a dit ceci et que le 
Conseil des autochtones a dit cela, mais ces rapports ne disent 
pas quelle était la position du gouvernement. C’est le grand 
problème auquel nous nous sommes heurtés par le passé.

Maintenant que l’ordre du jour a été fixé, le Comité a bien 
précisé que les discussions devaient avoir lieu au niveau 
politique, et je pense que Josepi en a parlé dans sa déclaration. 
On pense qu’il faut maintenant discuter du fond des questions. 
L’année dernière il y a peu de discussions de fond sauf peut- 
être lors des deux réunions ministérielles que nous avons eues, 
lesquelles au demeurant ont été très courtes, et à la conférence 
des premiers ministres proprement dite, mais même dans ce 
dernier cas, on n’a pas véritablement creusé les questions de 
fond. Idéalement, ce type de discussion devrait avoir lieu avant 
la conférence, de façon que lorsque nous arriverons à la 
conférence, tout ce que nous aurons à dire, c’est: très bien, 
nous pouvons accepter ceci, mais pas cela.

Donc, ce que nous voulons, c’est peut-être quelque chose 
similaire au comité permanent des ministres sur la Constitu
tion, qui fut mis en place avant le rapatriement de la constitu
tion. Nous pourrions aussi constituer des groupes de travail 
mixtes. Nous avons essayé de le faire l’année dernière mais 
cela n’a rien donné. Ces groupes de travail seraient chargés 
d’étudier une question bien définie. Par exemple, nous 
pourrions avoir un comité de travail mixte sur l’autonomie; un 
autre sur la langue et la culture. Le Comité ne s’est pas engagé 
dans cette voie jusqu’à maintenant. Il veut en discuter plus en 
détail avec les autres groupes autochtones. En fait, avant que 
le CIQN prenne une décision ferme à ce sujet, c’est-à-dire sur 
les modalités qu’il voudrait voir suivies, le Comité voudrait au 
préalable en discuter avec les autres groupes pour essayer de 
savoir ce qu’ils voudraient, ainsi que les questions prioritaires à 
mettre à l’ordre du jour. Mais certainement, le Comité semble 
être d’avis qu’il faudrait maintenant passer à des discussions 
beaucoup plus politiques ...

M. Manly: L’une des plaintes, l’année dernière, était que, 
comme vous l’avez dit, on connaissait vos positions respectives 
mais par contre personne ne connaissait celles du gouverne
ment. Dans quelle mesure est-il important que le gouverne
ment dévoile sa position bien avant la tenue de la conférence? 
Pensez-vous que le gouvernement aille dans ce sens?
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Mr. Bruyère: They expect ours long beforehand. There is no 

reason why we should not expect the governments’, federally 
as well as provincially and territorially, beforehand. We sit 
down with them during all of these preparatory meetings and 
we readily put our papers on the table. But you never get 
anything from the government side. It always leaves one up in 
the air after the meeting: what have we achieved? We still do 
not know where the governments’ positions are.

It is very important that if there are processes to accomplish 
things, then we are going to have to have positions that are 
government positions. In this whole constitutional process, 
nobody is going to compromise. We are not going to compro
mise; but we have to come to some sort of agreement. The only 
way we can come to an agreement—when you are in labour 
negotiations, or any kind of negotiations, you have to put 
something on the table from both sides. If you do not do that, 
how do you expect to come to an agreement?

Mr. Manly: Do you get any sense that the government is 
more open and more willing to declare its positions this time 
around?

Mr. Bruyère: I think we got some pretty good responses 
from the Prime Minister in his opening address. Then there 
was the one paper put forward at the first ministers conference 
about what the government sees being achieved. But that is in 
point form; it is not in any detail of what is supportive of it.

Mr. Manly: So you want more information, more detail?

Mr. Bruyère: That is right. They expect it from us—every 
government that sits at that table. When you sit around with 
them, they want to know what your position is on self- 
government. When you give them the position on self- 
government, if you put it down in point form, they say they 
want to know more about it. So you are expected to put that on 
the table, and we all have, to a large degree, and we have not 
got anything in return.

Ms Hall: If I could just add to that, we had some interesting 
meetings with the provincial governments on a bilateral basis 
before the first ministers conference. We went on a great tour 
across the western provinces, in particular. There seems to be a 
feeling, not in the Manitoba government but in some of the 
other governments, that the provinces do not have the same 
kind of role that the federal government has. And that is true; 
and it is obviously to the advantage of some of the aboriginal 
peoples, who feel very strongly that the federal government is 
the body they should be dealing with. But there was almost a 
negative feeling against getting really involved in this.

We have a problem with trying to figure out how we can 
draw the provincial governments out, because they have a vote

[Translation]
M. Bruyère: Le gouvernement s’attend à connaître notre 

position bien avant la conférence. Il n’y a aucune raison pour 
laquelle nous ne devrions pas connaître la position du gouver
nement fédéral ainsi que celle des provinces et des territoires à 
l’avance. En effet, nous nous assoyons à la même table qu’eux 
pendant toutes les rencontres préparatoires et de bonne grâce 
nous dévoilons tous nos documents. Mais par contre le 
gouvernement ne nous rend jamais la pareille. Après ces 
réunions nous ne savons jamais à quoi nous en tenir, les 
résultats que nous avons obtenus? Et je dois dire que nous ne 
connaissons pas encore la position des différents gouverne
ments.

Il est très important, si nous voulons obtenir des résultats, 
que nous connaissions leur position. Dans toute la question 
constitutionnelle, personne ne va accepter de compromis. Nous 
n’allons pas accepter de compromis mais il faut que nous en 
arrivions à un certain accord. La seule façon d’y parvenir— 
quand vous négociez avec la main-d’oeuvre ou dans toute autre 
négociation, les parties en cause doivent mettre quelque chose 
sur la table. Faute de quoi, comment s’attendre à un accord?

M. Manly: Estimez-vous que le gouvernement est plus 
ouvert et plus disposé cette fois-ci à dévoiler ce qu’il pense?

M. Bruyère: Je pense que nous avons obtenu d’assez bonnes 
réponses du premier ministre dans sa déclaration d’ouverture. 
Ensuite, un document a été présenté à la conférence des 
premiers ministres portant sur ce que le gouvernement 
voudrait voir arriver. Mais il s’agit d’un document global qui 
n’entre pas dans les détails pas plus qu’il ne précise les mesures 
que le gouvernement préconise.

M. Manly: Donc vous voulez davantage de renseignements, 
plus de détails?

M. Bruyère: C’est exact. Chaque gouvernement présent 
s’attend à cela de nous. Ils veulent connaître notre position sur 
l’autonomie. Si on leur fait part de notre position sur l’autono
mie, de façon globale, ils nous disent qu’ils veulent davantage 
de détails. Donc on s’attend à ce que nous leur donnions ces 
détails et par contre nous dans une large mesure nous ne 
recevons rien en retour.

Mme Hall: Permettez-moi d’ajouter quelque chose à cela, 
nous avons assisté à plusieurs réunions intéressantes avec les 
gouvernements provinciaux, réunions bilatérales s’entend, 
avant la conférence des premiers ministres. Nous avons 
beaucoup voyagé dans les provinces de l’Ouest notamment. Il 
semble, pas pour le gouvernement du Manitoba mais pour 
certains autres gouvernements, que les provinces ne jouent pas 
le même rôle que le gouvernement fédéral. Et c’est vrai; et 
évidemment cela profite à certaines populations autochtones 
qui sont convaincues que c’est avec le gouvernement fédéral 
qu’elles doivent traiter. Mais j’irais presque jusqu’à dire que 
les gouvernements provinciaux hésiteraient à s’engager plus 
loin.

Nous ne voyons pas comment nous pourrions ignorer les 
gouvernements provinciaux parce que dans la formule
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in the amending formula. Perhaps it is just that they have not 
felt their wings yet. But there certainly is a problem in trying 
to get them to say, okay, we are going to deal with this issue 
seriously.

Mr. Manly: Thank you very much.
Thank you, Mr. Chairman.
The Vice-Chairman: Mr. Chénier.
Mr. Chénier: I would like to come back to the last point that 

was made, that the provincial governments seem more or less 
to say to the different associations that they should deal with 
the federal government. I think it comes from the fact that the 
original treaties were signed between the Crown and the 
Indian nations.

I would like to have a feeling from any one of the group—of 
course for the Inuit outside Quebec and the Northwest 
Territories it would be different—from the NCC and NWAC. 
Do you feel it is right that the provincial governments should 
just say, well, deal with the federal government and then we 
will see what happens?

Mr. Bruyère: Well, I think it is fair. I think it is fair ball. 
This is the first government in a sense that is national, and we 
are national in that sense, and we always have been, as Métis 
or non-status people across this country. Treaties were not only 
signed with Indian nations; they were also signed with Métis 
people.
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I have come from a half-breed reserve, which was an 
adhesion to Treaty 3, where you did not have to be a registered 
Indian in order to take benefit of treaties. In the same sense, 
all the treaties that were signed in the Maritime provinces, 
some in Quebec and some in Ontario—in all those treaties it 
says that their natural descendants shall derive the benefits of 
these treaties.

Our ancestors were dealing at that point in time with the 
national government, and I think that is where the emphasis 
has to still stay.

But, as Nancy has said, the provinces are involved in this 
whole process through the amending formula of the Constitu
tion Act and we have to have them on our side to a certain 
degree in making sure that we can get what we want.

Mr. Padlayat: As for the Inuit, I think the federal govern
ment have not been as strong on their stand when they deal 
with native people in different provinces. I think it has been 
very visible. For instance, I am from Quebec, and we have had 
an agreement, the James Bay-Northern Quebec Agreement, 
and a lot of things that were agreed to by all three parties— 
Quebec, the natives and the Government of Canada—have not 
be realized to date. And we continue to have this problem. I 
think the federal government has shied away from their 
responsibilities and I think this is part of the complaint that we 
have that it is high time to take the responsibilities and the 
powers that the federal government already has in its hand to

[Traduction]
d’amendement ils ont le droit de voter. Peut-être n’ont-ils pas 
encore pris leur décision. Mais nous devons reconnaître que 
nous nous heurtons à des difficultés en essayant de convaincre 
les provinces de négocier sérieusement.

M. Manly: Merci beaucoup.
Merci monsieur le président.
Le vice-président: Monsieur Chénier.
M. Chénier: Je voudrais revenir à la dernière question qui a 

été soulevée, à savoir que les gouvernements provinciaux 
semblent peu ou prou dire aux différentes associations qu’elles 
devraient traiter directement avec le gouvernement fédéral. 
Cela à mon avis découle du fait que les traités au départ ont 
été signés entre la Couronne et les nations indiennes.

Je voudrais que les représentants du Conseil des autochtones 
du Canada et du NWAC nous donnent leur point de vue à ce 
sujet—bien entendu pour les Inuit vivant à l’extérieur du 
Québec et des Territoires du Nord-Ouest cela serait différent. 
Pensez-vous que les gouvernements provinciaux puissent tout 
simplement dire, traitez avec le gouvernement fédéral et 
ensuite nous allons voir ce qui se passe?

M. Bruyère: Je pense que c’est juste. C’est le premier 
gouvernement, c’est-à-dire le premier gouvernement qui soit 
national, au demeurant nous avons toujours constitué une 
nation c’est-à-dire la Nation des Métis et des Indiens non 
inscrits au Canada. Les traités n’ont pas été seulement signés 
qu’avec les nations indiennes, ils l’ont été également avec les 
Métis.

Je viens d’une réserve de Métis, qui adhérait au Traité 
numéro 3, et où il n’était pas nécessaire d’être un Indien inscrit 
pour bénéficier des dispositions accordées par traités. De 
même, tous les traités signés dans les provinces maritimes, 
certains au Québec et en Ontario, prévoyaient que les descen
dants naturels des signataires bénéficient des dispositions des 
mêmes traités.

A l’époque, nos ancêtres négociaient avec le gouvernement 
national d’alors, et je crois qu’on doit maintenir cela 
aujourd’hui.

Toutefois, comme l’a dit Nancy, les provinces participent à 
ce processus par l’entremise de la formule d’amendement de la 
loi constitutionnelle, et nous devons obtenir leur appui jusqu’à 
un certain point pour obtenir ce que nous voulons.

M. Padlayat: Pour ce qui est des Inuit, le gouvernement 
fédéral n’a pas soutenu les autochtones avec suffisamment de 
fermeté dans ses négociations avec diverses provinces. Je crois 
que cela saute aux yeux. Ainsi par exemple, je suis du Québec, 
et nous avons signé une entente tripartite, la Convention de la 
Baie James et du Nord québécois, et bon nombre de choses 
acceptées par les trois parties, c’est-à-dire le Québec, les 
autochtones et le gouvernement du Canada n’ont pas encore 
été réalisées jusqu’à ce jour. Nous continuons donc à connaître 
ce problème. Nous nous plaignons donc du fait que le gouver
nement fédéral esquive ses responsabilités alors qu’il est grand 
temps qu’il les assume et qu’il se serve du pouvoir dont il
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ensure that what is negotiated or what is promised happen. I 
think that is the problem that we have had, and we do not 
want to see that happening any more. As you know, Quebec 
did not vote. I think if they do not want to vote that should not 
stop you from deciding what you believe is right for the native 
people of Quebec. It might happen for other provinces as well.

Ms Gottfriedson: I have just a comment on the federal 
government’s role and the provincial government’s role. The 
native women are of the mind that the federal government 
does cop out continuously, and they have a lot of responsibili
ties that they have to live up to, and they keep trying to shove 
them off on to the provinces. It is time that they started 
dealing with them directly.

Mr. Chénier: I think that leads me to my next question. I 
realize that on the original treaties or agreements or whatever, 
because especially in the west there were no provinces, the 
dealings were directly between the federal government and 
native groups, whether they were Inuit or Métis or Indian. We 
have heard over the last number of days of groups within 
Canada who are saying to us: We absolutely refuse to talk to 
the provinces; we want to deal with the federal government 
because they were the treaty makers with us and we want to 
deal exclusively with them.

I was talking to Chief Ahenakew tonight. His feeling is— 
and it is probably more realistic—that even though the treaties 
were signed with the federal government or with the Crown— 
let us put it that way—originally there is a new reality since 
the 1900s, that provinces came into being. And I would like to 
know, in the three groups that are here, what their feeling is 
about having the provinces involved in negotiations, whether it 
be land or other areas, with them and with the federal 
government. In other words, do you believe in bilateral 
negotiations with the federal government, or do you believe 
that trilateral negotiations are very important?
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Mr. Bruyère: As I said earlier, if you had recognized our 
rights in the first place we would not be here; we would not 
have to deal with the provinces in terms of the land. The 
federal government gave the provincial governments the land, 
without taking into consideration the aspirations of the 
aboriginal peoples. I think the provinces are there; they are 
involved in this process; we have to have them on-side, so let us 
deal with them. We are dealing with them now.

Le vice-president: Merci, monsieur Chénier.
Monsieur Tousignant, vous désirez poser une question?
Mr. Padlayat: Mr. Chairman, I just wanted to add to that. 

Just like anybody else, any other human being, if we see there 
is a lot of support coming from the province, we would surely 
like to utilize that, and approach, with the government of the 
province, whichever it might be, the federal government and 
have them side by side and state what our desires are. But if it 
appears that the province, or the government of the province, 
does not appear to support us, then it might be the case that

[ Translation]
dispose pour veiller à ce qu’on concrétise ce qui a fait l’objet de 
négociations et qui nous a été promis. Nous avons connu cette 
difficulté jusqu’à maintenant, mais ne voulons pas qu’elle 
réapparaisse. Par ailleurs, vous n’ignorez sans doute pas que le 
Québec n’a pas voté. Si cette province ne veut donc pas voter, 
elle ne devrait pas vous empêcher de décider ce qui vous paraît 
juste pour les autochtones du Québec. On pourrait également 
dire la même chose de toutes les provinces le cas échéant.

Mme Gottfriedson: J’ai une observation à faire sur les 
fonctions du gouvernement fédéral et des administrations 
provinciales. Les femmes autochtones sont d’avis que le 
gouvernement fédéral fuit constamment ses responsabilités, qui 
sont très nombreuses, et tente de les abandonner aux provinces. 
Or, il est temps qu’il les assume lui-même.

M. Chénier: Cela m’amène à poser ma question suivante. 
Lors de la signature des premiers traités ou ententes, surtout 
celles signées dans l’ouest, où il n’y avait pas encore de 
province constituée, les négociations avaient lieu directement 
entre le gouvernement fédéral et les groupes autochtones, 
qu’ils aient été Inuit, Métis ou Indiens. Ces derniers jours, 
certains groupes nous ont dit refuser tout à fait de discuter 
avec les provinces et de vouloir le faire uniquement avec le 
gouvernement provincial puisque c’est lui qui avait rédigé les 
traités.

Ce soir, j’ai parlé au chef Ahenakew. Or, d’après lui, et ce 
qui est plus réaliste, même si les traités ont été signés avec le 
gouvernement fédéral ou avec la Couronne, dirons-nous, 
depuis le début du 20e siècle, nous sommes confrontés à une 
nouvelle réalité: la création des provinces. J’aimerais donc 
savoir ce que les trois groupes ici présents pensent de la 
participation provinciale aux négociations, que cela porte sur 
des questions territoriales ou autre, en plus de celles du 
gouvernement fédéral. Autrement dit, croyez-vous aux 
négociations bilatérales avec le gouvernement fédéral ou à 
l’importance des négociations trilatérales?

M. Bruyère: J’ai déjà plus tôt que si vous aviez reconnu nos 
droits dès le début, nous ne serions pas ici; nous ne serions pas 
obligés de négocier avec les provinces au sujet des questions 
territoriales. Cependant, le gouvernement fédéral a cédé les 
terres aux provinces, sans tenir compte des aspirations des 
autochtones. Les provinces sont là; elles participent à ce 
processus; nous devons obtenir leur appui, faisons donc affaires 
avec elles. C’est d’ailleurs ce que nous faisons présentement.

The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Chénier.
Mr. Tousignant, would you like to ask a question?
M. Padlayat: Monsieur le président, j’aimerais ajouter 

quelque chose à cela. Nous sommes comme tout le monde, si 
nous remarquons que les provinces nous accordent un appui 
important, nous voudrons certainement en profiter; nous faire 
un allié de cette province pour pouvoir être deux pour négocier 
avec le gouvernement fédéral, lui faire savoir ce que nous 
voulons. Si toutefois le gouvernement provincial ne semble pas
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we might say that we want to deal directly with the Govern
ment of Canada.

This has been the case before, and I think it will continue to 
be the case. If we receive favourable support from our 
provinces, I do not think it would necessarily be that we would 
want to go direct, but that has not been the case. That is why 
some native people have this position where they want to go 
direct, because they are not getting the support that they need 
from their own provinces.

Ms Gottfriedson: I would like to support what the Inuit 
group is saying; and without saying anything further, I am 
from B.C.

Mr. Chénier: I understand very clearly, Mrs. Gottfriedson.
The Vice-Chairman: Mr. Tousignant.
Mr. Tousignant: Thank you, Mr. Chairman. I have a very 

short question that may very well necessitate a long answer.

Mr. Padlayat, you made reference to the James Bay 
Agreement and to the commitments of the federal government 
that were not respected or honoured. Could you give us any 
examples?

Mr. Padlayat: One is the construction of airstrips in 
northern Quebec. That was to be one of the first items that 
was to be implemented, and that has not started as yet after 
four or five years. That is one example I give you.

There are communities during the freeze-up and break-up 
that cannot receive mail. In the case of emergency, some life is 
endangered as well. These are very, very real problems that we 
have to live with. Mr. Chairman knows that well because he 
has been up there.

Mr. Tousignant: We have a good time here while he is up 
there.

Mr. Padlayat: When I am driving and I see a stretch of 
highway, I keep thinking to myself that I wish this stretch 
could be made available up there too.

Mr. Tousignant: But I think you will agree both govern
ments are involved in those airports.

Mr. Padlayat: Yes, they are involved in fighting.

Mr. Tousignant: Yes, but would you say the fault rests with 
the federal government, or with both governments?

Mr. Padlayat: Well, like you say, I think you could take a 
firmer stand on this position.
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Mr. Tousignant: Would you have other examples?
Mr. Padlayat: Well there are a lot of examples that I could 

make a list of, but I do not think that would be ... That is the

[Traduction]
vouloir prendre notre parti, alors on voudra peut-être négocier 
directement avec le Gouvernement du Canada.

C’est ainsi que les choses se sont déjà passées, et je crois que 
tel sera encore le cas. Si les provinces nous accordent leur 
sympathie active, nous ne voudrons peut-être pas des négocia
tions exclusivement bilatérales, mais tel n’a pas été le cas 
jusqu’à maintenant. C’est pour cela que certains autochtones 
réclament des négociations bilatérales, du fait qu’ils ne 
reçoivent pas l’appui dont ils ont besoin de la part de leur 
propre province.

Mme Gottfriedson: J’aimerais appuyer les propos que vient 
d’exprimer le groupe Inuit. J’ajoute que je suis de la Colombie- 
Britannique.

M. Chénier: Je comprends tout à fait, madame Gottfriedson.
Le vice-président: Monsieur Tousignant.
M. Tousignant: Merci monsieur le président. J’ai une très 

brève question à poser mais elle exigera peut-être une longue 
réponse.

Monsieur Padlayat, vous avez mentionné la Convention de 
la baie James et les engagements pris par le gouvernement 
fédéral mais non respectés ni concrétisés. Pouvez-vous nous 
donner des exemples de cela?

M. Padlayat: L’un d’eux prévoyait la construction de pistes 
d’aviation dans le nord du Québec. Cela devait être une des 
premières dispositions à être mise en oeuvre, et même après 
quatre ou cinq ans, les travaux n’ont pas encore commencé. 
Voilà pour un exemple.

Pendant la prise des glaces et la débâcle, certaines collectivi
tés ne peuvent recevoir de courrier. Dans le cas d’urgence 
aussi, des vies sont en danger. Cette situation d’isolement crée 
donc des problèmes très réels. Monsieur le président est au 
courant puisqu’il s’est rendu dans ces régions.

M. Tousignant: Nous nous amusons bien ici pendant que lui 
est là-bas.

M. Padlayat: Lorsque je conduis une voiture et que je vois 
un bout d’autoroute, je me dis que j’aimerais voir la même 
chose là-bas.

M. Tousignant: Vous conviendrez cependant que les deux 
gouvernements doivent participer à la mise sur pied et à 
l’administration de ces aéroports.

M. Padlayat: Oui, mais pour le moment ils participent à des 
querelles.

M. Tousignant: Oui, mais d’après vous, est-ce le gouverne
ment fédéral qui est responsable de cela ou les deux gouverne
ments?

M. Padlayat: Eh bien, comme vous l’avez dit vous-même, je 
crois que vous pourriez faire preuve de plus de fermeté au sujet 
de ce dossier.

M. Tousignant: Avez-vous d’autres exemples à donner?
M. Padlayat: Eh bien, je pourrais vous donner une longue 

liste d’exemples, mais je ne crois pas que cela serait... L’autre
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other thing; the other thing is schools—our schools. There was 
one school classroom that had to be divided into two, and then 
three. And then last year, they had to divide it into four; one 
classroom into four different portions. That is the other big 
problem that we have. No deliveries, a lot of promises but no 
deliveries. I think it is part of the responsibility, it is a top 
priority. It is the federal government’s responsibility to live up 
to those promises.

Mr. Tousignant: I wanted to give you the chance to say that 
in front of the committee. Thank you.

The Vice-Chairman: Is there anybody on the first round? 
Excuse me.

Mr. Allmand: I just wanted to ask a short supplementary.

The Vice-Chairman: It is over for the first round. We will go 
to the second round.

Mr. Allmand.
Mr. Allmand: Yes, I just wanted to follow up very briefly on 

something that Miss Hall said.
You said that, and I think Smokey Bruyère supported that, 

for the next constitutional meeting you wanted more concen
tration on substantial matters, and you hope that more would 
be done in the preparatory meetings, so that when you came to 
the First Ministers’ Conference, everything would be ready to 
be signed. I just want to ... well, there seems to be a danger in 
that that I should put you on warning about. .. most of those 
preparatory meetings are in private. They are not open to the 
public, and if you get stonewalled in them, we all may not 
know about it and the press may not know about it. I think it is 
very important that we get reports of those meetings or 
otherwise the effect of public opinion in Parliament and 
outside of Parliament can have an effect on moving things 
along because you have some allies out there, but the allies 
have to know what is happening in those meetings. So if you 
are going to make progress in those meetings, you will have 
to...

1 agree with you that the positions should be made public on 
all sides. And even though your meeting may be in public with 
ministers of justice and so on, I think we have to have a report 
after you know ... who gave some ground or what was said. 
You do not have to know every word, but be aware of that that 
sometimes it is important for public opinion has a great affect 
on what the government will do and how they will respond.

By the way, last night Chief Ahenakew, in talking to us 
about this, said that he hopes the next time that there is no 
television. Am I correct? I think that is what he said, that they 
would be restricted. He felt that more progress would be made 
if there was no television at the next First Ministers Confer
ence. He may be right; that is up to you people to decide that. 
There is on the other hand ... I will tell you, a lot of new allies 
went over to your side as a result. It was quite an educational

[Translation]
chose à mentionner, c’est les écoles, nos écoles. Il a fallut 
diviser une salle de classe en deux puis en trois. Puis l’année 
dernière, il a fallut la diviser en quatre; il y a donc une salle de 
classe comptant quatre parties. Cela constitue l’autre de nos 
grands problèmes. On ne nous donne rien, on nous a promis 
beaucoup de choses mais on ne nous donne rien. Or cette 
question me paraît être une responsabilité importante, tout à 
fait prioritaire, le gouvernement fédéral doit honorer ses 
promesses.

M. Tousignant: Je tenais à vous donner l’occasion d’expri
mer cela en comité. Merci.

Le vice-président: Y a-t-il quelqu’un d’autre qui veuille 
intervenir au premier tour? Excusez-moi.

M. Allmand: J’aimerais poser une brève question supplé
mentaire.

Le vice-président: Le premier tour est terminé, nous allons 
donc passer au second.

Monsieur Allmand.
M. Allmand: Oui, je voulais poursuivre brièvement sur l’un 

des propos de Mllc Hall.
Vous avez demandé que lors de la prochaine réunion 

constitutionnelle, on aborde des questions plus substantielles, 
ce avec quoi Smokey Bruyère a été d’accord je crois; vous 
espérez également qu’on abatte davantage de travail lors des 
réunions préparatoires de sorte que lorsque vous assisterez à la 
Conférence des premiers ministres, tout sera prêt à être signé. 
Eh bien, j’aimerais vous mettre en garde quelque peu à cet 
égard car la plupart de ces réunions préparatoires se déroulent 
en privé. Elle ne sont pas ouvertes au grand public, et si vous 
êtes acculés au pied du mur, il se peut que personne d’entre 
nous n’en soit au courant, même pas la presse. J’estime donc 
qu’il est très important d’obtenir des rapports de ces réunions, 
car cela permettra à l’opinion publique d’influer sur ce qui se 
déroule au Parlement et à l’extérieur du Parlement; vous avez 
des alliés dans le public, mais ces derniers doivent être au 
courant de ce qui se passe pendant ces réunions. Si donc vous 
voulez accomplir quelque chose lors de ces séances, il faudra 
que vous...

Je conviens avec vous que les positions respectives de toutes 
les parties doivent être rendues publiques. Même lorsqu’une 
rencontre à laquelle assisteront des ministres de la Justice, etc., 
sera publique, je crois qu’il faut publier un rapport après coup 
afin de savoir qui a cédé du terrain ou ce qui s’y est dit. Il n’est 
pas nécessaire d’être au courant de ce qui a été dit, mais soyez 
conscient du fait que cela est parfois important car l’opinion 
publique peut grandement influer sur les agissements du 
gouvernement et ses réactions.

Entre parenthèses, hier soir, lorsque le chef Ahenakew a 
discuté de cela avec moi, il m’a dit espérer que la prochaine 
fois les discussions ne seront pas télévisées. Est-ce exact? Je 
crois bien que c’est ce qu’il a dit, c’est-à-dire qu’il a demandé 
que cela se passe à huis clos. Il est d’avis qu’on pourra 
accomplir davantage de progrès si on ne télévise pas la 
prochaine conférence des premiers ministres. Il se peut qu’il ait 
raison, et de toute façon, c’est à vous de prendre cette décision.
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process that took place. Now there is a trade-off because some 
people are playing to the TV audiences on all sides.

On the whole, I think people were very impressed,for the 
first time they really heard what the positions of the Inuit and 
the Metis and Indians were. You do not have to respond to 
that, but I would be a bit concerned if everything was done in 
private until the last day, and then you people all came 
together with the first ministers, and they signed agreements 
of members of Parliament, and the public found out for the 
first time what had happened.

Mr. Bruyère: I would like to respond to that just briefly. 
After every meeting that was held, whether it was with the 
ministers or whether it was government officials from all 
governments, we had a sheet done up, and I think the ICNI 
did as well, as well as AFN. Pretty well everybody was 
involved, and the women as well. Anyone who was involved in 
the conferences, we kept a sheet of where positions were given, 
where people were starting to move on it, and everything else, 
and we made them public to anybody who wanted them, at any 
time. We will continue to do so.

Mr. Allmand: Good.
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The Vice-Chairman: Mr. Padlayat.
Mr. Padlayat: Mr. Chairman, I would also like to like to 

answer Mr. Allmand’s statement here. I think (inaudible— 
Editor) was very important and I think that it would also 
continue to be very important part of the process. I think that 
Mr. Ahanakew might have been referring to the fact that there 
was a lot of acting and little follow-up afterwards. Before the 
camera, supposedly if one is going across the country, there are 
a lot of actors when they are on cameras. But, I think what he 
was referring to is that there would be a follow-up as well, and 
I overheard Mr. Ahanakew, himself, at the Ministers Confer
ence, stating that it was very important to educate the 
Canadian at that time. So I do not think he is opposing having 
TV, but that we would want more actions, even after the 
camera. Thank you.

Ms Hall: If I could just add to that as well. One of the 
concerns that both the Native Council and ICNI right from 
the start—and it was those two organizations that were 
involved right from the start; the AFN did not join in until 
later—there was a concern that there were not any transcripts 
from the deputy minister’s meetings. We had to keep our own 
transcripts of those meetings. We had to sit there and take 
shorthand all the way through, because the government 
decided in their wisdom, or whatever you want to call it, that 
they did not want to have transcripts of those meetings. So, 
that was part of the problem. There was a reluctance on the 
part of officials, in particular, to have any recorded material

[Traduction]
Cependant, vous vous êtes gagnés beaucoup de nouveaux alliés 
grâce à la télédiffusion. Cet événement a réussi à éduquer 
considérablement les gens. Evidemment, il y a des désavanta
ges aussi puisque certains représentants hostiles jouent pour le 
public de la télévision.

Dans l’ensemble cependant, je crois qu’on a été très 
impressionné car c’est la première fois que les gens ont 
vraiment entendu les positions des Inuit, des Métis et des 
Indiens. Vous n’êtes pas obligés de répondre à mes propos, 
mais je serais légèrement préoccupé si tout avait lieu en privé 
jusqu’au dernier jour, et qu’après, vous tous rencontriez les 
premiers ministres puis que ces derniers signent des ententes 
avec les députés, et que ce soit la première occasion où le 
public serait informé de ce qui se serait passé.

M. Bruyère: J’aimerais répondre à cela brièvement. Après la 
tenue de chacune des réunions, qu’il se soit agi d’une rencontre 
avec les ministres ou encore avec des représentants de tous les 
gouvernements, nous rédigions un texte, et je crois le Comité 
d’étude inuit sur les questions nationales ainsi que l’Assemblée 
des Premières nations faisaient de même. À peu près tout le 
monde y participait, y compris les femmes. Lorsque quelqu’un 
prenait part aux conférences, nous conservions une feuille où 
étaient consignées les positions respectives et l’évolution des 
parties ainsi que tout le reste, et nous les communiquions à 
tous ceux qui en faisaient la demande, quelle que soit l’heure. 
Nous allons d’ailleurs continuer à faire cela.

M. Allmand: Tant mieux.

Le vice-président: Monsieur Padlayat.
M. Padlayat: Monsieur le président, j’aimerais moi aussi 

répondre aux propos de M. Allmand. Je crois que (inaudible— 
note de l'éditeur) a été très important et que cela continuera à 
être un aspect important du processus. M. Ahanakew a peut- 
être voulu dire que beaucoup de gens ont posé devant les 
caméras et que cela n’a rien donné ensuite. Lorsque les gens 
sont devant la caméra et qu’ils s’adressent à un auditoire 
national, beaucoup d’entre-eux se font comédiens. En outre, je 
crois qu’il songeait au fait qu’il devait y avoir des suites à la 
conférence; j’ai d’ailleurs entendu M. Ahanakew mentionner, 
lors de la conférence même, qu’il était très important d’édu
quer les Canadiens. Je ne crois donc pas qu’il s’oppose à la 
télédiffusion des travaux, mais qu’il souhaite plutôt qu’on y 
donne suite, c’est-à-dire une fois que les caméras auront cessé 
de filmer. Merci.

Mme Hall: Moi aussi, j’aimerais ajouter quelque chose à 
cela. L’une des préoccupations partagées à la fois par le 
Conseil des autochtones et par le Comité inuit sur les questions 
nationales, et ce depuis le début, car ce sont ces deux organisa
tions qui ont participé au processus depuis le début, l’Assem
blée des premières nations ne s’étant jointe que plus tard, c’est 
qu’il n’y avait pas de transcription des rencontres des sous- 
ministres de disponible. Nous devions en effet conserver nos 
propres transcriptions. Nous devions prendre notre propre 
sténographie pendant toutes ces séances, parce que dans sa 
grande sagesse, le gouvernement avait décidé de ne pas fournir 
de transcription de ces rencontres. C’est donc une des raisons à
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coming out of those meetings. So that was one way that we 
argued with ... I think every meeting we said: No. We want to 
have some recorded minutes of this meeting. Instead what we 
got were the summary reports, which I have already stated, we 
were not very pleased with.

In addition to that, ICNI, has always wanted to make 
material available, not only to the federal members, but as well 
to the provincial members. We have not had the resources and 
we would enjoy it very much if the governments would 
undertake to do that kind of thing, so long as the reports that 
are made of those meetings are made with, or in conjunction 
with, the people who are directly affected by those reports. 
And that was another problem. The reports that were coming 
out of those meetings, we would see at the same time that 
other people saw it. The other government people. So we were 
not involved in the report writing and I think that was a real 
problem that we faced as well.

Mr. Bruyère: That is where we got screwed around with the 
equality clause. In that kind of an instance.

Mr. Allmand: So I expect that in your preparations for the 
next round of meetings, you are going to try and get this 
straightened out—these kinds of problems that you are 
discussing.

Miss Hall: We will try.
Mr. Allmand: That is all, Mr. Chairman.
The Vice-Chairman: Thank you, Mr. Allmand. Any closing. 

Jane?

Ms Gottfriedson: I have to agree with what everyone is 
saying, because in those meetings the government misinter
preted all the positions. Their interpretation of even the word 
“nations" was different that our concept, and there were a 
number of interpretations that they assumed without even 
discussing with us or trying to get a clarification, and having 
the First Ministers conference televised helped curb a lot of 
that. But despite the televised conference, the equality clause 
was changed right in front of us.

The Vice-Chairman: Any more comments? We thank very 
much the ICNI, the NWAC and the NCC, for appearing 
before us tonight. As you know, we will have an in camera 
meeting just after a few minutes and only the members of the 
committee and staff are allowed in that in camera meeting. So 
we adjourn now. Thank you very much.

[ Translation]
l’origine de de problème, c’est-à-dire le fait que les dignitaires 
et les hauts fonctionnaires aient été réticents à fournir quelque 
transcription que ce soit de ces réunions. Je crois qu’il a fallu 
discuter de cela à chaque réunion, faire connaître notre 
désaccord et demander un procès-verbal quelconque. Or, à la 
place de cela, on nous a donné des résumés comme je vous l’ai 
déjà dit, et ces documents ne nous ont pas beaucoup satisfaits.

En plus de cela, le Comité inuit sur les questions nationales 
a toujours voulu communiquer ses documents, non seulement 
aux députés fédéraux mais également aux députés des 
assemblées provinciales. Nous ne disposions toutefois pas des 
ressources nécessaires et avons dit que nous aimerions 
beaucoup que les gouvernements prennent de telles mesures, 
d’abord que les rapports sortant de ces réunions soient 
préparés en collaboration avec les gens directement touchés. 
Or, cela représentait un autre problème. On nous fournissait 
les rapports en question en même temps qu’on les distribuait 
aux autres, c’est-à-dire aux représentants de l’autre gouverne
ment. Nous n’avons donc pas participé à la rédaction du 
rapport, ce qui a constitué un autre problème.

M. Bruyère: Cela s’est passé lorsqu’il y a eu ce problème au 
sujet de l’article relatif à l’égalité. C’est à ce moment-là que ça 
s’est produit.

M. Allmand: Je prévois donc que vous allez essayer de 
rectifier cette situation en préparation à la prochaine série de 
rencontres, j’entends par là les problèmes que vous nous 
mentionnez.

Mme Hall: Nous allons nous efforcer de le faire.
M. Allmand: C’est tout, monsieur le président.
Le vice-président: Merci, monsieur Allmand. Est-ce que 

quelqu’un a d’autres remarques à faire avant que nous ne 
terminions. Jane?

Mme Gottfriedson: Je suis d’accord avec tout ce qui a été 
dit, car lors de ces dernières réunions, le gouvernement a mal 
interprété toutes les positions avancées. En effet, même son 
interprétation du terme «nations» était différente de la nôtre et 
il y a un certain nombre d’autres interprétations qu’il prenait 
pour acquises sans même discuter avec nous, ou encore essayer 
d’obtenir un éclaircissement de notre part. Le fait d’avoir fait 
télédiffuser la conférence des premiers ministres a cependant 
contribué à atténuer sensiblement ces choses-là. Cependant, 
malgré la télédiffusion, la disposition relative à l’égalité a été 
modifiée en plein devant nous.

Le vice-président: Y a-t-il d’autres remarques? Dans ce cas, 
je remercie vivement le Comité inuit sur les questions nationa
les, l’Association de femmes autochtones du Canada et le 
Conseil des autochtones du Canada d’avoir bien voulu 
témoigner devant nous ce soir. Vous n’ignorez pas que nous 
allons tenir une réunion à huis clos dans quelques minutes, et 
que seuls les membres du Comité et le personnel ont le droit 
d’y assister. Nous allons donc lever la séance immédiatement. 
Merci beaucoup.





Canada
Post
Postage paid

Postes
Canada
Port paye

Book Tarif 
rate des livres
K1A 0S9 
OTTAWA

It undelivered, return COVER ONLY to. 
Canadian Government Publishing Centre. 
Supply and Services Canada.
Ottawa. Canada, K1A 0S9
En cas de non-livraison.
retourner cette COUVERTURE SEULEMENT à: 
Centre d’édition du gouvernement du Canada, 
Approvisionnements et Services Canada, 
Ottawa. Canada. K1A 0S9

WITNESSES—TÉMOINS

At 3:30 p.m.:

From the Union of New Brunswick Indians:
Mr. Graydon Nicholas, President.

From the Coalition of First Nations:
Chief Ed Burnstick, Paul’s Band;
Councillor Myrtle Bush, Kahnawake Band;
Chief Franklin Williams, Kahnawake Band;
Mr. Wallace Manyfingers, Blood Band.

At 8:00 p.m.:

From the Inuit Committee on National Issues:
Mr. Josepi Padlayat, President of the Inuit Broadcasting 

Corporation;
Ms Nancy Hall, Executive Assitant;
Mr. Jeff Richstone, Legal Counsel.

From the Native Women’s Association of Canada:
Mrs. Jane Gottfriedson, President.

From the Native Council of Canada:
Mr. Louis (Smokey) Bruyère, President;
Mr. Bill Lee, Executive Director;
Mr. Marty Dunn, Constitution Advisor.

A 15h30:

De l’Union des Indiens du Nouveau-Brunswick:
M. Graydon Nicholas, Président.

De la Coalition des Premières Nations:
Chef Ed Burnstick, «Paul's Band».
Conseillère Myrtle Bush, Bande Kahnawake;
Chef Franklin Williams, Bande Kahnawake;
M. Wallace Manyfingers, Bande «Blood».

A 20h00:

Du Comité Inuit sur Affaires Nationales:
M. Josepi Padlayat, Président de la Corporation Inuit de 

Télédiffusion;
Mme Nancy Hall, Assistante exécutive;
M. Jeff Richstone, Conseiller juridique.

De l’Association des femmes autochtones du Canada:
Mm' Jane Gottfriedson, Présidente.

Du Conseil des Autochtones du Canada:
M. Louis (Smokey) Bruyère, Président;
M. Bill Lee, Directeur exécutif;
M. Marty Dunn, Conseiller constitutionnel.

Available from the Canadian Government Publishing Centre, 
Supply and Services Canada, Ottawa, Canada KIA 0S9

En vente: Centre d'édition du gouvernement du Canada, 
Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, Canada KIA 0S9


	0445
	0446
	0447
	0448
	0449
	0450
	0451
	0452
	0453
	0454
	0455
	0456
	0457
	0458
	0459
	0460
	0461
	0462
	0463
	0464
	0465
	0466
	0467
	0468
	0469
	0470
	0471
	0472
	0473
	0474
	0475
	0476
	0477
	0478
	0479
	0480
	0481
	0482
	0483
	0484
	0485
	0486
	0487
	0488
	0489
	0490
	0491
	0492
	0493
	0494
	0495
	0496
	0497
	0498
	0499
	0500
	0501
	0502
	0503
	0504

