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[ Traduction]
[Text]
Le Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens se
The Special Committee on Indian Self-Government met in
Lansdowne House, Ontario at 3:14 o’clock p.m., this day, the réunit aujourd’hui à Lansdowne House, Ontario, à 15h 14, sous
la présidence de M. Penner (président).
Chairman, Mr. Penner, presiding.
Membres du Comité présents: MM. Allmand, MacDougall
Members of the Committee present: Messrs. Allmand,
et
Penner.
MacDougall and Penner.
Membre
d’office présent: De l’Assemblée des premières
Ex-officio member present: From the Assembly of First
nations:
Mmc
Roberta Jamieson.
Nations: Ms. Roberta Jamieson.
Membre
(agent
de liaison) présent: De l’Association des
Liaison member present: From the Native Women’s
femmes autochtones du Canada: Mmc Sandra Isaac.
Association of Canada: Ms. Sandra Isaac.
Aussi présents: Du Service de recherche de la Bibliothèque
In attendance: From the Research Branch of the Library of
du
Parlement: Mmc Barbara Reynolds, recherchiste.
Parliament: Mrs. Barbara Reynolds, Research Officer.
Témoins:
Du Conseil de tribu central: Le chef Peter
Witnesses: From the Central Tribal Council: Chief Peter
Moonias,
Lansdowne
House; l’ancien Cameron Moonias,
Moonias, Lansdowne House; Elder Cameron Moonias,
Lansdowne House; Mr. Donat Moonias, Lansdowne House; Lansdowne House; M. Donat Moonias, Lansdowne House; le
Chief Tom Shewaybick, Webequie; Councillor Alfred chef Torn Shewaybick, Webequie; le conseiller Alfred
Mekinak, Webequie; Councillor Victoria Atlookan, Fort Hope Mekinak, Webequie; le conseiller Victoria Atlookan, Fort
and Mr. Dennis Cromartie, Interpreter. From the Kayahna Hope et M. Dennis Cromartie, interprète. Du Conseil de la
Tribal Council: Mr. Simon Frogg, Community Representa tribu Kayahna: M. Simon Frogg, représentant communautaire
tive, Long Dog Lake Community and Interpreter; Chief John de Long Dog Lake et interprète; le chef John Bighead, Bande
Bighead, Wunnumin Lake Band; Chief Jeremiah McKay, de Wunnumin Lake; le chef Jeremiah McKay, Bande de
Kasabonika Lake Band; Chief Simon Brown, Wapeketa Band Kasabonika Lake; le chef Simon Brown, Bande Wapekeka et
and Councillor Joseph Sainnawap, Kingfisher Lake Band. le conseiller Joseph Sainnawap, Bande de Kingfisher Lake. Du
From the Windigo Tribal Council: Mr. Charles Fox, Chair Conseil de la tribu Windigo: M. Charles Fox, président. Du
man. From the Grand Council Treaty No. 9: Grand Chief Grand Conseil du traité n° 9: le Grand chef Frank Beardy; M.
Frank Beardy; Mr. Fred Plain, Special Advisor to the Grand Fred Plain, conseiller spécial du Grand chef; le commissaire
Chief; Commissioner Dennis Cromartie, Nishnawbe-Aski Dennis Cromartie, Commission Nishnawbe-Ashki.
Commission.
Le Comité reprend l’étude de son ordre de renvoi du
The Committee resumed consideration of its Order of
Reference dated Wednesday, December 22, 1982. [See mercredi 22 décembre 1982 (Voir procès-verbal du mercredi
Minutes of Proceedings, Wednesday, December 22, 1982, 22 décembre 1982, fascicule n° I.)
Issue No. 1.)
Le conseiller Mekinak de Webequie récite une prière dans
Councillor Mekinak of Webequie recited an opening prayer
sa langue à l’ouverture de la séance.
in his native language.
Le chef Moonias de Lansdowne House souhaite la bienve
Chief Moonias of Lansdowne House welcomed the Commit
nue au Comité.
tee.
Le président fait une déclaration préliminaire.
The Chairman made opening remarks.
Le chef Torn Moonias, l’ancien Cameron Moonias, M.
Chief Tom Moonias, Elder Cameron Moonias, Mr. Donat Donat Moonias, le chef Shewaybick et le conseiller Atlookan
Moonias, Chief Shewaybick and Councillor Atlookan of the
du Conseil de tribu central font chacun une déclaration.
Central Tribal Council each made a statement.
M. Plain du Grand Conseil du traité n° 9 répond aux
Mr. Plain of the Grand Council Treaty No. 9 answered
questions.
questions.
Conformément à une motion adoptée par le Comité à la
In accordance with a motion of the Committee at the
séance
du mercredi 22 décembre 1982, le président autorise
meeting held on Wednesday, December 22, 1982, the Chair
l’impression du document intitulé: «Briefing Notes for the
man authorized that the document entitled: “Briefing Notes
Special Committee on Indian Self-Government—Prepared by
for the Special Committee on Indian Self-Government—
Prepared by the Office of Native Claims, Department of the Office of Native Claims, Department of Indian Affairs—
Indian Affairs—re. Webequie, Lansdowne House and re. Webequie Lansdowne House and Summer Beaver Commu
Summer Beaver Communities (Fort Hope Band)” be printed nities (Fort Hope Band')» à titre d’appendice aux procès-verbal
as an appendix to this day’s Minutes of Proceedings and et délibérations de ce jour. ( Voir appendice «SEND-49»)
Evidence. (See Appendix “SEND-49”)
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In accordance with a motion of the Committee at the
meeting held on Wednesday, December 22, 1982, the Chair
man authorized that the document entitled “Executive
Summary Of Socio-Economic Study Of Lansdowne House
And Preliminary Cost Estimate For Community Relocation”
be filed as an exhibit with the Clerk of the Committee.
(.Exhibit UU)

Conformément à une motion adoptée par le Comité à la
séance du mercredi 22 décembre 1982, le président autorise
que le document intitulé «Executive Summary of SocioEconomic Study Of Lansdowne House And Preliminary Cost
Estimate For Community Relocation» soit déposé auprès du
greffier du Comité comme pièce. (Pièce UU)

Chief Peter Moonias From the Central Tribal Council
answered questions.

Le chef Peter Moonias du Conseil de tribu central répond
aux question.

Mr. Frogg, Chief Bighead, Chief McKay, Chief Brown and
Councillor Sainnawap of the Kayahna Tribal Council each
made a statement.

M. Frogg, le chef Bighead, le chef McKay, le chef Brown et
le conseiller Sainnawap du Conseil de la tribu Kayahna font
chacun une déclaration.

Chief McKay and Mr. Frogg of the Kayahna Tribal Council
answered questions.

Le chef McKay et M. Frogg du Conseil de la tribu Kayahna
répondent aux questions.

In accordance with a motion of the Committee at the
meeting held on Wednesday, December 22, 1982, the Chair
man authorized that the maps referred to by Chief Jeremiah
McKay, Kasabonika Lake Band, in his presentation to the
Committee be filed as an exhibit with the Clerk of the
Committee. (Exhibit VV)

Conformément à la motion adoptée par le Comité à la
séance du mercredi 22 décembre 1982, le président autorise
que les cartes mentionnées dans son exposé par le chef
Jeremiah McKay de la Bande de Kasabonika Lake soient
déposées auprès du greffier du Comité comme pièce. (Pièce
VV)

Mr. Fox of the Windigo Tribal Council and Grand Chief
Beardy of the Grand Council Treaty No. 9 each made a
statement.

M. Fox du Conseil de la tribu Windigo et le Grand chef
Beardy du Grand conseil du traité n° 9 font chacun une
déclaration.

Grand Chief Beardy, Mr. Plain and Commissioner Cromartie of the Grand Council Treaty No. 9 answered questions.

Le Grand chef Beardy, M. Plain et le commissaire Cromartie du Grand Conseil du traité n° 9 répondent aux questions.

At 9:10 o’clock p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

A 21 h 10 le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle
convocation du président.

Le greffier du Comité
François Prégent
Clerk of the Committee
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The Chairman: Today’s session of the House of Commons
Special Committee on Indian Self-Government is called to
order in the community of Lansdowne House. We will begin
our proceedings today in the following manner: We will begin
with an opening prayer by a community leader; Chief Peter
Moonias wishes to express some words of welcome; I will take
a few moments to explain the work of the committee, and then
we will have the first presentation by the community of
Lansdowne House. So, Chief Moonias, we will start with the
prayer by the community leader, whomever you have selected.
[Opening prayer in native language]
Chief Peter Moonias (Lansdowne House): Mr. Chairman,
do you wish me to speak Ojibway?
The Chairman: Chief Moonias, you may if you wish,
provided somebody will tell us what you are saying.
Chief Moonias: I think I will make my opening remarks
with your language and then I will try to cover a little bit in
Ojibway, too, so my people can understand.
Mr. Chairman and members of the committee on Indian
self-government, on behalf of the community of Lansdowne I
would like to welcome the special committee on Indian selfgovernment. I would also like to welcome the ex-officio
members and staff of the special committee. I also would like
to thank the special committee for agreeing to hold a hearing
in our community. We understand that the special committee
has travelled extensively and worked hard to study and hear
Indian people express their views on Indian government. We
commend the effort you have put into your work and hope that
it will bear fruitful results.
I also feel privileged to host a meeting in my community on
behalf of my people. I think in what you see today you have
seen how we live in an Indian community such as Lansdowne
House. My people have taken pride in accepting the Indian
self-government in this community to host a meeting of special
committee members. We tried to provide, as best as we can,
the services that are required. We are not rich but we are quite
friendly; that I believe. My people are quite friendly, and
humble in some ways.
I can tell you a lot of things about my people because 1 have
worked for them for the last decade or so, 12 years, and 1 have
seen them accept people as people should be accepted. 1 never
had to tell my people to be friendly. It is a natural thing that
most of my people have. They do not talk much; they are
humble because they respect the other people who come to this
community. Talking about my people, they also have great
pride in being chosen as the host community to hold the
hearings on Indian self-government with the special commit
tee. With this, I would like to welcome the special committee
this afternoon to hear the concerns of the people.

Le président: Aujourd’hui, la séance du Comité spécial des
Communes sur l’autonomie politique des Indiens a lieu à
Lansdowne House. Nous allons commencer nos délibérations
de la manière suivante: d’abord, un élu local dira une prière
d’ouverture, et le chef Peter Moonias désire exprimer quelques
mots de bienvenue. Je prendrai ensuite quelques instants pour
expliquer le travail du Comité avant que nous entendions le
témoignage des représentants de la communauté de Lans
downe House. Alors, chef Moonias, nous commencerons par la
prière dite par la personne de votre choix.
[Prière d’ouverture en langue autochtone]
Le chef Peter Moonias (Lansdowne House): Monsieur le
président, désirez-vous que j’emploie la langue Ojibway?
Le président: Chef Moonias, libre à vous, à condition que
quelqu’un nous traduise ce que vous dites.
Le chef Moonias: Je pense que je vais faire mes premières
remarques dans votre langue et que j’essaierais ensuite de les
traduire en partie en langue Ojibway, afin que mes concitoyens
comprennent.
Monsieur le président et membres du Comité spécial sur
l’autonomie politique des Indiens, je vous souhaite la bienve
nue au nom des habitants de Lansdowne House. Je souhaite
également la bienvenue aux membres d’office et au personnel
du Comité spécial. Je remercie également le Comité spécial
d’avoir bien voulu tenir une séance ici. Nous savons que vous
avez beaucoup voyagé pour entendre les opinions des Indiens
sur leur autonomie politique et beaucoup étudié cette question.
Nous vous en félicitons en espérant que vos efforts porteront
fruit.
Je me sens privilégié de vous recevoir au nom de mes
concitoyens. Je pense que vous avez pu observer la façon dont
nous vivons dans une communauté indienne comme celle de
Lansdowne House. Nous sommes fiers d’avoir accepté de
recevoir le Comité spécial sur l’autonomie politique des
Indiens. Nous avons fait de notre mieux pour assurer les
services nécessaires. Nous ne sommes pas riches, mais nous
sommes très accueillants. Très accueillants et, d’une certaine
façon, modestes.
Je peux vous en dire beaucoup sur mes concitoyens, car je
suis à leur service depuis une dizaine d’années, 12 ans en fait,
et je sais qu’ils peuvent accepter les gens comme ils sont. Je
n’ai jamais eu besoin de leur dire d’être accueillants. C’est
chose naturelle pour la plupart d’entre eux. Us sont peu
loquaces; ils sont modestes parce qu’ils respectent les visiteurs.
Les habitants de Lansdowne House sont également très fiers
d’être les hôtes du Comité spécial sur l’autonomie politique des
Indiens. Sur ce, je vous souhaite encore une fois la bienvenue
cet après-midi.
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Last but not least, the delegations that come from different
tribal areas, 1 would like to thank them for their effort to
present themselves in our community that has been so much
talked about in the last few years, and not positively but
negatively. We are proud that there are some people who still
care to come and visit us in our community, considering the
problems that we face amongst ourselves and amongst the
working relationship we have with the government people.

Dernier point et non le moindre. Je remercie les délégations
des différentes tribus de l’extérieur d’être venues dans une
communauté dont on a fait grand état, et plutôt négativement,
ces dernières années. Nous sommes heureux qu’il y ait encore
des personnes qui daignent nous visiter, compte tenu des
problèmes que nous connaissons, tant entre nous que dans nos
relations avec les fonctionnaires.

There are just a few words I want to say in Ojibway for the
people who are delegates from other areas.

Je voudrais maintenant dire quelques mots en Ojibway à
l’intention des délégués de l’extérieur.

[Chief Moonias continues in Ojibway]

[Le chef Moonias poursuit en Ojibway]

That was just an opening comment I had for the delegation
we have for this afternoon. Thank you very much.

Mon commentaire s’adressait à la délégation qui nous visite
cet après-midi. Merci beaucoup.

The Chairman: Thank you very much, Chief Moonias. I am
the chairman of the special committee; my name is Keith
Penner and I am a member of Parliament for the constituency
of Cochrane—Superior. In a moment I will introduce the other
members of our committee.

Le président: Merci beaucoup, chef Moonias. Je suis le
président du Comité spécial. Je m’appelle Keith Penner et je
suis député de la circonscription de Cochrane-Superior. Dans
un instant, je vais vous présenter les autres membres du
Comité.

I just want to take a few moments, Chief Moonias, to
explain the work of the committee, but before 1 do that, on
behalf of the members of the committee I want to express
appreciation to you for your welcome. Since we have arrived in
Lansdowne House, on behalf of your people you have been our
host. You met with us from the moment we climbed out of the
boat. You have taken us to the different parts of your commu
nity and answered many of our questions, and all of that was
concluded by a delicious lunch which included some of the
most delicious moose meat I have ever eaten.

Chef Moonias, je vais expliquer en quelques mots le travail
du Comité, mais d’abord, au nom de mes collègues, je veux
vous remercier de l’accueil que vous nous avez réservé. Depuis
notre arrivée à Lansdowne House, vous avez été notre hôte au
nom de votre peuple. Vous nous avez accueillis dès que nous
avons débarqué. Vous nous avez fait visiter différentes parties
du village et vous avez répondu à beaucoup de nos questions
avant de nous faire partager un succulent repas. C’est une des
occasions où j’ai mangé la viande d’orignal la plus délicieuse.
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So I want to thank you on behalf of the committee for your
welcome, your friendship on behalf of your people.

Alors, je vous remercie, au nom du Comité, de votre accueil
et du témoignage d’amitié que vous nous avez transmis au nom
de vos concitoyens.

I also want to say in a personal note that 1 am pleased to be
back in Lansdowne House, which, for many years, was part of
my constituency. I had many good visits here in the past. The
boundary commission removed Lansdowne House a few years
ago from my constituency, but they tell me that it is going to
be put back again in the next year or so. So I am pleased that I
can look forward to being the member for this community.
That assumes, of course, that 1 have the good fortune to be re
elected, and that remains to be seen.

A titre personnel, je veux également dire combien je suis
heureux d’être de retour à Lansdowne House, qui a fait partie
de ma circonscription pendant de nombreuses années. J’y ai
fait de nombreux séjours fructueux dans le passé. Il y a
quelques années, la Commission de délimitation des circons
criptions électorales a enlevé Lansdowne House du territoire
dont je suis représentant, mais on me dit que la situation sera
rétablie dans un an ou deux. Je suis donc heureux à l’idée de
vous représenter de nouveau. À la condition, bien sur que j’aie
la chance d’être réélu, ce qui reste à voir.

The Special Committee on Indian Self-Government is one of
the most unusual committees I think that the Parliament of
Canada has ever created. First of all, it is a committee that
consists of members of Parliament from all of the political
parties in the House of Commons. There are members from
the Liberal Party, Conservative Party, and there is a mem
ber—sometimes the member changes, as do the members of
the other parties . . . from the New Democratic Party. So the
three political parties are represented on the committee.

Je pense que le Comité spécial sur l’autonomie politique des
Indiens est un des comités les plus particuliers que le Parle
ment du Canada n’ait jamais créé. Tout d’abord, il comprend
des députés de tous les partis politiques siégeant à la Chambre
des communes. Il y a des députés du parti Libéral et du Parti
conservateur ainsi qu’un député du Nouveau parti démocrati
que—parfois, le représentant de ce parti change, comme c’est
le cas pour ceux des autres partis. Des représentants des trois
partis politiques siègent donc au Comité.

In addition to that we have Indian people on the committee:
one from the Assembly of First Nations, one from the Native

Le Comité compte en outre des représentants d’crganismes
indiens: un de l’Assemblée des premières nations, un de
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Women’s Association of Canada, and one from the Native
Council of Canada.

l’Association des femmes autochtones du Canada et un du
Conseil autochtone du Canada.

Now, altogether there are 10 members of the committee:
seven members of Parliament and three other members of the
committee. It is not always possible for all of the members to
be with us on all of our visits to different parts of the country.
So the members who are here today are representative of the
different elements that make up the committee that I men
tioned before, but all the members could not be present with us
today. So I begin by introducing Roberta Jamieson, who is
sitting on my right. Roberta Jamieson is a member of the
committee representing the Assembly of First Nations.
Roberta is a practising lawyer; she comes from the Six Nations
reserve and has been a very able, dedicated member of this
committee.
Sitting next to Roberta is the Hon. Warren Allmand. I think
most Indian people in Canada know Mr. Allmand because for
a period in his political career he served as Minister of Indian
Affairs and Northern Development, and during that period he
established a very good relationship with Indian people
because of his understanding of the problems and the issues
that they brought to his attention.

A l’heure actuelle, nous comptons 10 membres, dont sept
députés. Tous les membres du Comité ne peuvent pas toujours
être présents dans les différentes régions du pays. Donc, même
si les membres qui sont ici aujourd’hui sont représentatifs des
différents éléments du Comité dont je viens de parler, certains
sont absents. Je vous présente d’abord Mmc Roberta Jamieson,
avocate en exercice, qui représente l’Assemblée des premières
nations. Elle est originaire de la réserve des Six nations et elle
est un élément très compétent et très dévoué du Comité.

Sitting on my left is a relatively new member of Parliament,
and we welcome him to our committee. Mr. John MacDougall
is a member of Parliament from the constituency of Timiskaming, which is the most easterly riding in Ontario. It
includes, by the way, the community of Moosonee and then
runs all the way down, I guess John, nearly to North Bay. John
was elected in a by-election just over a year ago—just last
fall—and has already distinguished himself as a hard-working
northern Ontario member of Parliament.
Sitting next to John MacDougall is Sandra Isaac, who is
sitting on the committee for the Native Women’s Association
of Canada. Sandra works in Ottawa with the association, but
her home is in the eastern part of Canada and she comes from
the Restigouche reserve where we visited some time ago.

A ma gauche, siège M. John MacDougall, qui est député
depuis relativement peu de temps. Nous lui souhaitons la
bienvenue. M. MacDougall représente le Témiscamingue, la
circonscription la plus à l’est de l’Ontario. En passant, celle-ci
comprend l’agglomération de Moosonee et s’étend, je pense,
presque jusqu’à North Bay. John a gagné une élection
complémentaire il y a un peu plus d’un an—juste l’automne
dernier et il s’est déjà distingué comme un bourreau de travail.

So, those are the members who are present today. The other
people that you see with us are researchers who assist the
members of Parliament and members of the committee,
making sure that we do not miss any important points and that
we are aware of all of our responsibilities and assist us when
we come to writing our report. You will notice behind me some
equipment and some people working with that equipment. The
reason for this is so that we will have a permanent record of
everything that is said, questions that are asked, answers that
are given, and submissions such as this one we will hear shortly

A la droite de Mm= Jamieson siège M. Warren Allmand. Je
pense que la plupart des Indiens du Canada connaissent M.
Allmand, qui a été ministre des Affaires indiennes et du Nord
pendant une certaine période. A ce titre, il a entretenu de très
bonnes relations avec les Indiens car il se préoccupait de leurs
problèmes et il possédait bien ses dossiers.

Mmc Sandra Isaac siège juste à gauche de M. MacDougall.
Elle représente l’Association des femmes autochtones du
Canada. Bien qu’elle travaille à Ottawa, elle est originaire de
la réserve de Restigouche, dans l’est du Canada, où nous
sommes allés il y a un certain temps.
Ce sont les membres du Comité qui sont présents
aujourd’hui. Les autres personnes qui nous accompagnent sont
des recherchistes qui nous assistent. Ceux-ci veillent à ce que
nous n’oubliions aucun point important, que nous remplissions
toutes nos responsabilités et nous aident à rédiger notre
rapport. Vous avez remarqué, derrière moi, des personnes qui
travaillent avec des appareils. Celles-ci enregistrent toutes les
délibérations: les questions posées, les réponses données et les
témoignages, comme celui que nous entendrons bientôt.

are being presented.
The members of the committee have all of the testimony
that we have received from the first day that we began and we
put all of that testimony into different sections and categories
so that when we come to write our report, we can refer back to
any statements that were made by Indian leaders, Indian
chiefs, Indian representatives at any time during our hearings.

Les membres du Comité possèdent le compte rendu de
toutes nos délibérations depuis le début des travaux. Cette
documentation est classée afin qu’au moment de rédiger le
rapport du Comité, nous puissions nous reporter aux déclara
tions faites par les chefs indiens et les représentants des Indiens
au cours de nos séances.

Now, just to bring my remarks quickly to a conclusion, I
want to say that we have been working since last fall; we have
travelled to almost all parts of the country; we have seen the

Pour terminer, je veux vous informer que nous avons
commencé nos travaux l’automne dernier. Nous avons
parcouru presque toutes les régions du Canada, d’un océan à
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waters of the Pacific Ocean; we have seen the waters of the
Atlantic Ocean; we have been in the far north—north of 60
degrees ... even further north than we are today. We have
been in the prairies, in different parts of Ontario and Quebec,
we have seen almost all of the country, and we have received
an impressive amount of testimony. The quality of the
presentations that have been given to this committee are
almost without exception of a very, very high order.

l’autre. Nous sommes allés dans le Grand Nord—au nord du
60e parallèle—même au nord de Lansdowne House. Nous
avons parcouru les Prairies et différentes parties de l’Ontario
et du Québec. Nos déplacements dans presque tout le pays
nous ont permis d’accumuler une quantité impressionnante de
témoignages. Et du point de vue qualitatif, ces derniers sont,
presque sans exception, de très haute tenue.

What are we doing? What is this committee doing?
Basically the motivation in the minds and the hearts of every
one of us is that the old way by which Indian people and the
Government of Canada worked together, that old way which
has been so unsatisfactory, which has created so many
problems for Indian people, that old way has to come to an end
and something much better has to take its place.

Maintenant, quel est le rôle du Comité? Fondamentalement,
le désir de chacun des membres du Comité est de voir changer
la nature des relations entre les Indiens et le gouvernement du
Canada, des relations qui ont donné des résultats si peu
satisfaisants, qui ont créé tant de problèmes aux Indiens, et
d’ouvrir une ère nouvelle beaucoup plus prometteuse.

Members of the committee are convinced that Indian
people, if they were provided with the opportunity, if the doors
were opened for them to manage their own affairs, and the
resources provided, could do immeasurably better, because
they have the experience, they live close to their people, as you
yourself have said in your opening remarks, Chief Moonias,
and you have told us as we moved around the community that
you understand the aspirations of your people. And nobody, no
matter how well-meaning they may be, if they come from
somewhere else and try to help you manage your own affairs,
or even worse, if they manage them for you ... you can be sure
that there are going to be difficulties.

Nous sommes convaincus que les Indiens, s’ils en avaient
l’occasion, s’ils pouvaient gérer leurs propres affaires et leurs
ressources, pourraient améliorer considérablement la situation,
car ils ont l’expérience, ils vivent près de leur peuple et
connaissent leurs aspirations, comme le chef Moonias nous l’a
dit tout à l’heure et aussi lorsqu’il nous a fait visiter le village.
Même les personnes les mieux intentionnées, si elles viennent
de l’extérieur, créeront des situations difficiles si elles essaient
de vous aider à gérer vos propres affaires ou, pis encore, si elles
le font à votre place.

So this committee wants to recommend to the Parliament of
Canada that a new order be established for Indian people in
this country, a new order of government be set up whereby the
priorities, the plans, the dreams and the hopes that Indian
people have for their own future can be put into effect by they
themselves. As I said earlier, this cannot be possible unless the
resources are made available, and so the committee is examin
ing all of the various possibilities that may exist whereby this
could be brought about. In our report we want to say clearly to
the Government of Canada through Parliament, we also want
to say this to those who participate in the constitutional
conferences, that this is the way in which you should proceed if
you want the kind of results that we believe are possible.

Donc, le Comité a l’intention de proposer au Parlement du
Canada l’établissement d’un nouvel ordre pour les Indiens de
ce pays. Un régime qui permettra aux Indiens d’élaborer leur
propre ordre de priorité, de réaliser leurs rêves et d’assurer leur
propre devenir. Comme je l’ai dit précédemment, ce projet ne
pourra pas se réaliser si nous ne disposons pas des ressources
nécessaires; c’est pourquoi nous explorons toutes les avenues
possibles eu égard à cet objectif. Dans notre rapport au
gouvernement du Canada qui sera déposé au Parlement, nous
voulons exprimer clairement aux députés ainsi qu’aux partici
pants des conférences constitutionnelles que c’est la direction
qu’il faut prendre pour atteindre cet objectif, auquel nous
croyons.

This meeting today is the final meeting that this committee
will be having on the road. In other words, our public hearings
when we leave here and go to Moosonee tomorrow, that will
complete all of our public hearings. The rest of the time the
committee will be working in preparation of our report. We
hope that report will be in Parliament before Christmas.

La séance d’aujourd’hui est la dernière. Autrement dit,
demain, lorsque nous nous rendrons à Moosonee, nous
terminerons nos audiences publiques. Nous travaillerons
ensuite à la rédaction de notre rapport qui, nous l’espérons,
pourra être déposé au Parlement avant Noël.

• 1535
When that report is in Parliament, we are going to give the
Government of Canada a period of time, about 120 days, to
respond to our report. We want the government to tell us do
they think the report makes good sense, do they intend to do
something with the recommendations we have made.

Lorsque ce rapport sera déposé devant le Parlement, nous
accorderons une période d’environ cent vingt jours au gouver
nement du Canada pour y répondre. Nous voulons que le
gouvernement nous dise si le rapport est sensé, et s’il a
l’intention de faire quelque chose au sujet des recommanda
tions que nous avons formulées.

During that same period of time, 120 days, there will be an
opportunity for the Indian people, the Indian leaders of
Canada, to respond. They will tell us what parts of the report

Pendant cette même période de cent vingt jours, le peuple
autochtone, les dirigeants autochtones du Canada auront la
chance de faire connaître leur réaction. Ils nous diront quelles
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they like. They may tell us there are some parts they find
unacceptable. Then, when we have this return information, we
will again report to Parliament, explaining what the reaction
has been to our report. So you can see we are proceeding very
carefully. We are proceeding in a way that allows the max
imum amount of input from the people whose lives and whose
communities we are concerned with.

parties du rapport ils aiment. Ils peuvent peut-être nous dire
qu’il y a certaines parties inacceptables à leur avis. Lorsque
nous aurons ces réactions, nous présenterons à nouveau un
rapport au Parlement expliquant quelles ont été les réactions
de notre rapport. Vous pouvez donc constater que nous
procédons avec une très grande prudence. Nous agissons de
façon à permettre la plus grande contribution possible de la
part des personnes dont les vies et les collectivités nous
préoccupent.

That is only a very brief description, but I think it is enough.
As we open up the questions, I am sure members of the
committee will have some additional comments they wish to
make in conjunction with their questions.

Ce n'était qu’une très brève description, mais je la crois
suffisante. Comme nous aborderons la période des questions, je
suis certain que les membres du Comité auront d’autres
commentaires à formuler en rapport avec ces questions.

1 conclude again, Chief Moonias, by thanking you for
permitting us to come to your community and for making the
arrangements whereby in this part of Ontario we could receive
some more important testimony. At this point we are ready to
receive the presentation you have prepared. I think all
members of the committee now have this document.

Je termine à nouveau, chef Moonias, en vous remerciant de
nous avoir permis de nous rendre dans votre collectivité et
d’avoir pris les mesures nécessaires dans cette région de
l’Ontario pour que nous puissions recevoir des témoignages
plus importants. Nous sommes maintenant prêts à écouter
l’exposé que vous avez présenté. Je pense que tous les membres
du Comité ont maintenant ce document en main.
Dennis, pourriez-vous le traduire?

Dennis, would you want to translate any of that?
Mr. Dennis Cromartie (Interpreter, speaking in native
language):
•

1545

The Chairman: Thank you very much, Dennis. Dennis
Cromartie is assisting us today by interpreting into the
Ojibway language.
Chief Moonias, we are now prepared to hear your formal
presentation. Perhaps you would introduce to members of the
committee those who are with you at the table. Following your
presentation, if you agree, we would like to raise some
questions with you about the things you have said here in your
document, and also some of the matters that we discussed
when we were on the community tour.
Chief Moonias: First, I would like to introduce the people
who are sitting with me here this afternoon. Accompanying me
is Victoria Atlookan, a councillor from Fort Hope representing
Harvey Yesno. Apparently Harvey could not make it for this
meeting. Also present is the Elder, Cameron Moonias. He does
not like to be old but we call him an Elder. Also with us is
Donat Moonias; he has a French name. Also are the Webequie
delegates: Chief Tom Shewaybick from Webequie and his
councillor, Alfred Mikinak. The gentleman who opened the
meeting with a prayer is Louis Sakanee, a prominent elder in
our community. Louis has been involved in many meetings and
he has assisted us in many ways; and last, but not least, he
does a lot of carvings.
I guess this afternoon we will have each tribal council
introduce their delegation because I do not know some of the
people who are here.
The Chairman: Peter, it is not necessary to stand. It might
be more comfortable if you want to make your presentation
seated, but as you wish.

23212—2

M. Dennis Cromartie (interprète, parlant en langue
indienne):

Le président: Merci beaucoup Dennis. Dennis Cromartie
nous aide aujourd’hui en interprétant en langue Ojibway.
Chef Moonias, nous sommes maintenant prêts à entendre
votre exposé officiel. Peut-être pourriez-vous présenter les
membres du Comité qui sont assis avec vous à la table. À la
suite de votre exposé, si vous voulez, nous aimerions soulever
certaines questions au sujet de ce que vous avez dit ici dans
votre document de même que certains sujets dont nous avons
discuté lors de la visite de la collectivité.
Le chef Moonias: J’aimerais tout d’abord présenter les gens
qui sont assis avec moi ici cet après-midi. Voici Victoria
Atlookan, qui est conseillère à Fort Hope et remplace Harvey
Yesno. Harvey n’a apparamment pas pu se rendre à cette
réunion. Il y a également l’Ancien, Cameron Moonias. Il
n’aime pas être vieux mais nous l’appelons l’Ancien. Il y a
aussi Donat Moonias; son nom est français. Les délégués
Webequie sont égalemnet présents. Le chef Torn Shewaybick
de Webequie et son conseiller, Alfred Mikinak. L’homme qui a
ouvert la réunion avec une prière est Louis Sakanee, un ancine
important dans notre collectivité. Louis a participé à de
nombreuses réunions et il nous a aidés de nombreuses façons;
enfin et surtout, il fait beaucoup de sculptures.
Je pense que cet après midi chacun des conseils de tribu
présentera les membres de sa propre délégation car je ne
connais pas certaines personnes qui sont ici présentes.
Le président: Peter, tu n’as pas à rester debout. Si tu le
désires tu peux t’asseoir pour présenter ton exposé et être plus
à l’aise.
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Chief Moonias: If I feel like sitting down, I will just sit
down. If I get scared, then I will just go under.

Le chef Moonias: Merci, je m’assiérai quand j’en sentirai le
bwsoin et, si j’ai le trac, je me cacherai sous la table.

Mr. Chairman and members of the special committee, we
feel that the community of Lansdowne will offer the special
committee fresh insights in your study of the question of
Indian government.

Monsieur le président et membres du Comité spécial, nous
pensons que la collectivité de Lansdowne permettra au Comité
spécial de connaître de nouvelles dimensions sur le sujet du
gouvernement autochtone.

Lansdowne House is a community of 220 people, although
the government says there is only 175; but we live here. We
count the bodies, and it is in between 220 and 230 people. The
people of Lansdowne are the descendants of those people who
have had their hunting, trapping and fishing territories
situated in this area and have always called Lansdowne House
area their home. As you can tell, Lansdowne House is in a very
remote part of Ontario.

Lansdowne House est une collectivité de 220 personnes,
même si le gouvernement affirme qu’il n’y en a que 175; nous
vivons ici, nous le savons. Nous avons recensé entre 220, 230
personnes. Les habitants de Lansdowne sont les descendants de
ceux qui avaient leur territoire de chasse, de piégeage et de
pêche dans cette région et ont toujours considéré la région de
Lansdowne House comme la leur. Comme vous vous en êtes
aperçu, Lansdowne House est située dans une région très
éloignée de l’Ontario.

Out people, as they have done in the past, continue to use
the land and its resources. As I said this afternoon, the average
income—that is including welfare or any other job we have in
the community—is about $400. As you can see from the prices
in our stores that $400 does not go very far. So one of the
things my people feel strongly about is that they should have
access to the land that we have called our home and our
hunting, fishing and trapping grounds, because we use the land
to subsidize the income that we have in our communities. We
use the game that we kill and the fish that we catch to
subsidize the food that is required by the members of the
community and our families.

Notre peuple continue d’utiliser la terre et ses ressources
comme il l’a toujours fait. À l’heure actuelle, le revenu
moyen—y compris le bien-être social et tout autre emploi dans
la collectivité—est d’environ $400. Comme vous avez pu le
constater, d’après les prix dans nos magasins, on ne va pas très
loin avec $400. Par conséquent, l’une des choses auquelle notre
peuple tient mordicus est le droit d’accès aux terres que nous
considérons comme notre territoire pour y vivre, chasser,
pêcher et piéger, parce que nous utilisons les terres pour
compléter les revenus que nous avons dans nos collectivités.
Nous utilisons le gibier que nous tuons et le poisson que nous
attrapons pour compléter l’approvisionnement en nourriture
nécessaire aux membres de notre collectivité et à nos familles.

Lansdowne House is an Indian community whose legal
status is in dispute. Our community is not an Indian reserve
and we are not recognized as a band under the terms of the
Indian Act. These two factors—that we are not a reserve and
that we are not a band—have caused many problems for our
community. Since we are not recognized under the Indian Act,
we have four councillors in our community. We could have 50
if we wanted to, because we are not recognized.

Lansdowne House est une collectivité indienne dont le statut
légal fait l’objet d’un litige. Notre collectivité n’est pas une
réserve indienne et nous ne sommes pas reconnus comme une
bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces deux facteurs—
que nous ne soyions pas une réserve ni une bande—ont posé
bien des problèmes à notre collectivité. Étant donné que nous
nous ne sommes pas reconnus en vertu de la Loi sur les
Indiens, nous avons quatre conseillers dans notre collectivité.
Nous pourrions en avoir 50 si nous le voulions car nous ne
sommes pas reconnus.

Historically, before our people signed the James Bay Treaty
in 1905, our people had their own chief and we were a band of
Indians living in Lansdowne. When the treaty was signed, our
chief and council and our status were lost. Our people became
members of the Fort Hope Band. There was no reserve land set
aside for us at the community of Lansdowne, although the
people existed, and they still exist, and they will exist in the
future. But instead of settling down at the Fort Hope reserve,
our people continued to live in the Lansdowne area which we
call our hunting, fishing and trapping areas. It is still our
home, and as I said before, it is going to be our home for the
future.

Autrefois, avant que notre peuple ne signe le traité de la
Baie James en 1905, nous avions notre propre chef et formions
une bande d’indiens à Lansdowne. La signature du traité nous
a fait perdre notre chef, notre conseil et notre statut. Notre
peuple est devenu membre de la bande de Fort Hope. Aucune
terre de réserve n’a été mise de côté pour nous dans la
collectivité de Lansdowne, même si notre peuple existait et
qu’il existe toujours et qu’il existera encore dans le futur. Mais
au lieu de s’établir dans la réserve de Fort Hope, notre peuple
a continué de vivre dans la région de Lansdowne que nous
appelons notre territoire de chasse, de pêche et de piégeage.
Nous nous considérons chez nous et, comme je l’ai dit aupara
vant, il continuera d’en être ainsi dans le futur.

• 1555
For the past 50 years our people have been making efforts to
secure reserve and band status for our community. To date our
efforts have been in vain. 1 want to explain some of the
difficulties we have, some of the problems we have in our

Notre peuple fait des efforts depuis ces 50 dernières années
pour obtenir le statut de réserve et de bande pour la commu
nauté. À date, nos efforts ont été en vain. J’aimerais vous faire
part de certaines de nos difficultés, de certains des problèmes
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community, the difficulties the Lansdowne people and myself
have run into.

de la communauté, de difficultés que les gens de Lansdowne et
moi-même ont rencontrées.

The people of Lansdowne have many problems, as you can
see—what you have seen this afternoon. They do not have
band and reserve status, which are very important to the
government people to recognize the Indian people who live in
our community. The lack of band and reserve status has been a
major roadblock for our leaders and the people of Lansdowne
House to plan to work towards a better future for ourselves
and our children and future generations.

Les gens de Lansdowne connaissent de nombreux problèmes,
comme vous pouvez le voir—c’est-à-dire ce que vous avez vu,
cet après-midi. Ils n’ont pas de statut de bande et de réserve,
qui sont très importants pour que les gens du gouvernement
reconnaissent les Indiens qui habitent dans notre communauté.
L’absence de statut de réserve et de bande a été un obstacle
majeur, pour nos chefs et les gens de Lansdowne House, à la
planification d’un futur meilleur pour nous-mêmes, pour nos
enfants et les générations futures.

Our site government has been pushing, we have been
pushing, to have our community relocated since 1976. You
have a document this afternoon from a study we did with a
consultant firm based in Winnipeg. We want to relocate
because the land that Lansdowne House is presently on is
generally not suitable for the community setting. There is poor
drainage, as we saw this afternoon when we toured the
community. Because of this poor drainage, our children have
to play in mud puddles and they have to wear rubber boots
even in sunny weather such as today; even in hot weather,
when you have 90 degree temperatures. Most of my people
have rubber boots today, not because they cannot afford
runners or any other shoes they can make out of moose hide or
whatever, but because our land is not suitable to wear those
sorts of shoes in the community.

Depuis 1976, notre propre gouvernement et nous-mêmes
nous efforçons pour que notre communauté soit relocalisée.
Vous avez en main, cet après-midi, un document qui découle
d’une étude que nous avons effectuée avec une firme de
consultants de Winnipeg. Nous voulons nous relocaliser parce
que la terre sur laquelle Lansdowne House est située actuelle
ment n’est pas adéquate. Le drainage y est très mauvais,
comme nous l’avons vu, cet après-midi, lorsque nous avons fait
le tour de la communauté. A cause de ce mauvais drainage,
nos enfants doivent jouer dans des flaques de boue et doivent
porter des bottes de caoutchouc, même par temps ensoleillé
comme aujourd’hui; même par temps chaud, lorsque les
températures atteignent 90 degrés. La plupart de nos gens
portent des bottes de caoutchouc aujourd’hui, non pas parce
qu’ils n’ont pas les moyens de s’acheter des souliers de course
ou tout autre soulier qu’on peut faire avec de la peau d’orignal
ou autre chose, mais parce que notre terre ne permet pas de
porter ces sortes de souliers dans la communauté.

My major concern is not the kind of shoes to wear in the
community. The point I am trying to make is 1 think my
people are entitled to live like any other Canadian citizens
across Canada or any other Canadian Indian band that exists
in the area, in Ontario, or anywhere in Canada. I do not think
my people have to put up with rubber boots every time they
step outside. We have been living like this for years and years
because the department requested that Lansdowne people
should be bunched together and put in some place where they
would stay quiet, and given houses that we call “plywood
crackerjack boxes” in our community. We feel our children
are entitled to play as any other Canadian children across
Canada.

Ma principale préoccupation n’est pas de savoir le genre de
souliers que l’on peut porter dans la communauté. Ce que
j’essaie de dire, c’est qu’à mon avis, nos gens ont le droit de
vivre comme n’importe quel autre citoyen canadien du Canada
ou n’importe quelle autre bande indienne canadienne qui
habite dans la région, en Ontario, ou ailleurs au Canada. Je ne
pense pas que nos gens doivent accepter de porter des bottes de
caoutchouc chaque fois qu’ils veulent mettre le pied dehors. Et
c’est la même chose depuis des années et des années, parce que
le Ministère a exigé que les gens de Lansdowne soient regrou
pés et envoyés quelque part où ils seraient tranquilles, et qu’on
leur donne des maisons que nous appelons de «vulgaires boîtes
de crakerjack». Nous croyons que nos enfants ont le droit de
jouer comme tout autre enfant canadien du Canada.

Our houses are subject to rotting. They are situated in a
place where there is a thick peat soil we call “the swamp”.
Most of these houses we have from the department have been
allocated to us because we want houses in our community.
They are good for only a year or two such that we can call
them good houses. After the second year their value has gone
down to $1,500, or maybe less than $2,000. With these
conditions, it is no wonder that Indian housing does not last
long. We feel we should not waste the taxpayers’ money by
continuing to build in this swamp that the community is
located in. Spending money for housing on the present
community site is like throwing money in the swamp. I have
said that a number of times; and every time I meet with Indian

Nos maisons son menacées par la pourriture. Elles sont
situées dans un endroit où existe un épais sol tourbeux que
nous appelons «le marécage». La plupart de ces maisons que
nous avons reçues du Ministère nous ont été données parce que
nous voulons des maisons pour notre communauté. Mais elles
ne sont bonnes que pour un an ou deux, après, ce ne sont plus
de bonnes maisons. Après la deuxième année, leur valeur a
diminué à $1,500 ou peut-être moins que $2,000. Dans ces
conditions, il n’est pas étonnant que le logement indien ne dure
pas longtemps. Nous croyons qu’il ne faudrait pas ainsi
gaspiller l’argent des contribuables en continuant à construire
dans ce marécage où la communauté est située. Dépenser de
l’argent pour le logement sur le site actuel, revient exactement
à jeter l’argent dans le marécage. Et je l’ai dit un certain
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Affairs I think they memorize that statement, which I have
made since 1970.

[Translation]
nombre de fois: et chaque fois que j’ai rencontré les Affaires
indiennes, j’ai eu l’impression qu’ils avaient compris mon
message, que je répète depuis 1970.

Another reason why we want to relocate the community is
the present site is too small an area and it cannot accommo
date future development. Other reasons we want to move our
community are the present sources of water for the Indian
people—that is, the unclean water—and the wood supplies, as
I mentioned this afternoon to the committee members when
they toured. Most of my people have to go at least five, six
miles, even ten miles, to get some wood. The cost of gasoline
and the transportation that we have to come up with for our
people, our elders, and the sick people who live in our commu
nity are roughly $5 per gallon; ranging from $4.50 to $5.50.
These people cannot afford it, because the Ministry of
Community and Social Services does not provide any money
for my people who are on welfare, our old-age pensioners, for
these kinds of services.

Une autre raison pour laquelle nous voulons relocaliser la
communauté est que le site actuel est trop petit et ne permet
pas l’expansion. Nous voulons également relocaliser notre
communauté à cause des sources actuelles d’eau pour les gens
indiens—c’est-à-dire, l’eau polluée—et les approvisionnements
en bois, comme je l’ai dit, cet après-midi, aux membres du
Comité lorsqu’ils ont fait le tour de la communauté. La plupart
de nos gens doivent parcourir au moins cinq, six et même dix
milles pour trouver du bois. Le coût de l’essence et du trans
port que nous devons fournir à nos gens, nos vieillards, et aux
gens malades qui habitent dans notre communauté est
d’environ $5 par gallon; et varie entre $4.50 et $5.00. Ces gens
n’en ont pas les moyens, parce que le Ministry of Community
and Social Services ne fournit pas d’argent à nos gens qui sont
sur le bien-être social, sur les pensions de vieillesse, pour ce
type de service.

It is very depressing, when I have been a leader in my
community for so long, that the government people do not
recognize the elderly people and the children in this commu
nity. We have been voicing our concerns for a long time, and
we do not get any action at all such that I could say we got a
good response from the government people.

Cela est très déprimant, pour moi qui ai été un chef dans ma
communauté pendant si longtemps, de voir que les gens du
gouvernement semblent oublier les vieillards et les enfants de
cette communauté. Nous avons fait entendre nos préoccupa
tions depuis un bon moment, déjà, et il ne s’est rien passé du
tout pour que je puisse dire que nous ayons eu une bonne
réaction de la part des gens du gouvernement.

Mr. Chairman and members of the Special Committee on
Indian Self-Government, you would think once people have
made a decision, it would be an easy matter to carry it out.
However, that is not the case in Lansdowne House. The reason
is we first have to get the approval from the federal and
provincial governments to use our lands; the land we have
called our home. We have to get special permission from the
provincial and the federal government people so we can build
good, decent houses for our people. We have to ask the
Department of Indian Affairs or the provincial government to
build on that land.

Monsieur le président et les membres du Comité spécial sur
l’autonomie politique des Indiens, vous pourriez croire que
lorsque des gens ont pris une décision, elle serait facile à
réaliser. Cependant, cela n’est pas le cas à Lansdowne House.
Et cela, c’est parce que nous devons obtenir l’approbation des
gouvernements fédéraux et provinciaux pour utiliser nos terres;
la terre qu’ils ont appelée notre patrie. Nous devons obtenir
une permission spéciale des gens du gouvernement fédéral et
provincial pour pouvoir construire de bonnes maisons convena
bles pour nos gens. Nous devons demander la permission au
ministère des Affaires indiennes ou au gouvernement provin
cial pour construire sur cette terre.

We hold the view that all the lands that we have tradition
ally used and occupied are the lands of the people of Lans
downe House. We feel we should be the people who should
decide how we will use those lands. Therefore we should be
able to build at the new town site on which we want to relocate
our people. However, the Province of Ontario views our lands
as Crown lands. Therefore we have to get approval from them
and the proper provincial permit in order to use our own lands.
The Department of Indian Affairs sides with the province in
our dispute over lands, because it is the view of the Govern
ment of Canada that the Nishnawbe-Aski surrendered their
lands except for the reserves. The Department of Indian
Affairs is therefore reluctant to help us in our relocation
because we have land disputes with the province. So we do not
have any funds from the Department of Indian Affairs become
available to the people of Lansdowne House so we can begin to
properly plan and develop a new community that my people so
wish to have as their home.

Mais, selon nous, toutes les terres que nous avons utilisées et
occupées traditionnellement sont les terres des gens de
Landsdowne House. Il me semble que nous devrions être les
gens qui décident de l’utilisation de ces terres. Nous devrions
donc pouvoir construire sur le nouveau site où nous voulons
relocaliser nos gens. Cependant, la province d’Ontario est
d’avis que nos terres sont des terres de la Couronne. Nous
devons donc obtenir leur approbation et le permis provincial
pertinent afin de pouvoir utiliser nos propres terres. Le
ministère des Affaires indiennes se range du côté de la
province dans ce litige sur les terres, parce que, d’après le
gouvernement du Canada, les Nishnwbe-Aski ont renoncé à
leurs terres sauf pour les réserves. Le ministère des Affaires
indiennes a donc des réticences à nous aider à nous réinstaller
à cause de nos conflits fonciers avec la province. Les habitants
de Lansdowne House ne peuvent donc pas recevoir de fonds du
ministère des Affaires indiennes pour commencer à planifier et
à mettre sur pied une nouvelle communauté où nous aimerions
tant nous sentir chez nous.
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We bring this matter to your attention. To the people of
Lansdowne House this matter of relocating our community is
very important. When you make your report we hope you
would not the situation we are in and note the legal barriers
that exist and which prevent us from working towards our own
goals. We hope that your report contains our recommendations
to the Government of Canada that the Government of Canada
act to resolve quickly the land issue that affects the people of
Lansdowne. The Lansdowne people want the issue of the land,
band and reserve status resolved as quickly as possible because
the lack of status has caused other problems.

Nous voulons attirer votre attention sur cette question. Pour
les habitants de Lansdowne House, cette question de réinstal
lation de notre communauté est très importante. Lorsque vous
présenterez votre rapport, nous espérons que vous exposerez la
situation telle qu’elle existe et que vous signalerez les barrières
juridiques qui nous empêchent de travailler pour atteindre les
buts que nous nous sommes fixés. Nous espérons que votre
rapport contient les recommandations que nous formulons au
gouvernement du Canada pour lui demander d’intervenir afin
de résoudre rapidement le problème foncier qui nous affecte.
Les habitants de Lansdowne House veulent que la question des
terres et du statut de bande et de réserve soit réglée aussi vite
que possible, parce que l’absence de statut cause d’autres
problèmes.

We in Lansdowne House have not been able to manage our
affairs like other Indian people who live on recognized
reserves. For instance, the education of our children has been
in the total control of the Department Indian Affairs. The
education offered to our people in Lansdowne House does not
meet southern standards. Our school does not have the
facilities that a southern school would have.

Nous, les habitants de Lansdowne House, nous n’avons pas
pu obtenir de gérer nos propres affaires comme les autres
Indiens qui vivent sur des réserves reconnues. Par exemple,
l’instruction de nos enfants est entièrement entre les mains du
ministère des Affaires indiennes. L’instruction qui est offerte
aux habitants de Lansdowne House ne répond pas aux critères
qui sont en vigueur dans le sud. Notre école ne bénéficie pas
des installations que possèdent les écoles du sud.

We have been pushing to have a gymnasium built for our
children in our community, but the Department of Indian
Affairs does not provide funds to build one; we do not qualify
because we do not have numbers population-wise. It seems that
with the government people you have to have a certain number
of people before you start to get recognized as human beings.

Nous exerçons des pressions pour faire construire un
gymnase pour les enfants de notre communauté, mais le
ministère des Affaires indiennes ne nous donne pas d’argent
pour le faire; nous n’y avons pas droit parce que nous ne
sommes pas assez nombreux. Il semble que, pour les membres
du gouvernement, il faille atteindre un certain nombre pour
être reconnu comme des êtres humains.

I have been told that my population is down to 175, which 1
am not aware of. Working in the band office with my staff,
every now and then we do an up-date of our band list. We
always come up with 211, 220 or 230. It varies from there
because we have people movement; people come in from other
communities and stay with us for a year or two, or we have
people who go out to visit their relatives in the other communi
ties. That is a variance population-wise, but we have never got
down to 175 people, not as long as I have been a chief. Maybe
20 years ago people disappeared totally from here because they
had their trapping, hunting and fishing grounds right around
this area where they have winter camps and the other sources
of summer activities they have.

On m’a appris que notre population serait tombée à 175, ce
que je ne savais pas. Je travaille dans le bureau de la bande
avec mon équipe, et de temps en temps nous remettons à jour
la liste des membres. Nous arrivons toujours à 211, 220 ou
230. Les chiffres varient à cause du déplacement des habitants;
certains viennent d’autres communautés et restent avec nous
pendant un an ou deux, ou bien certains de nos membres vont
rendre visite à leurs parents dans d’autres communautés. La
population varie donc, mais nous ne sommes jamais descendus
à 175 membres, en tout cas depuis que je suis chef. Peut-être,
il y a 20 ans, certains membres sont partis pour de bon à cause
de leurs terrains de trappage, de chasse et de pêche, de
l’endroit où ils avaient leur camp d’hiver et de leurs autres
activités d’été.

We feel that if our school was composed of a 50% popula
tion of mixed students-—that is, 50% Indian and 50% white
people—then immediate action would be taken to correct our
school problems.
As you can see, touring the community, there have been a
lot of problems encountered by my people simply because they
are not recognized as human beings in our community. I voice
it strongly because I feel that my people are entitled to be
recognized as native people as much as anywhere in Canada.

Nous sommes persuadés que si notre école comptait une
population de 50 p. 100 d’indiens et de 50 p. 100 de blancs, des
mesures seraient prises immédiatement pour régler nos
problèmes scolaires.

I feel that my students, my kids, the kids we have going to
school here, should be entitled to have the facilities that any

Comme vous le voyez en faisant le tour de la communauté,
nos membres connaissent énormément de problèmes, pour la
simple raison qu’ils ne sont pas reconnus comme des êtres
humains. Je veux le déclarer bien haut, parce que je pense que
mon peuple a le droit d’ètre reconnu comme tous les autres
autochtones du Canada.
Je pense que nos écoliers, mes enfants, lep'enfants qui vont à
l’école ici, devraient avoir droit aux mêmes installations que
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other Canadian child would have in southern Ontario or
southern Canada or across Canada. I feel that my children
should have a playground which they can call theirs when they
go to school, when they have their recesses, instead of standing
on a board walk six hours or 20 or 40 minutes a day and
playing in the mud puddles, if they have rubber boots. But if
they have runners, all they can do is stand on the sidewalk or
run around the sidewalk; they have no playground.

tous les autres enfants du Canada, qu’ils habitent le sud de
l’Ontario, le sud du Canada ou n’importe où dans le pays. Je
pense que mes enfants devraient avoir un terrain de jeu qui
leur appartiendrait, où ils pourraient jouer lorsqu’ils vont à
l’école, pendant les récréations, au lieu de rester debout sur
une plate-forme de bois pendant six heures ou pendant 20 ou
40 minutes par jour et de jouer dans les flaques de boue s’ils
ont des bottes de caoutchouc. Mais s’ils ont des chaussures de
course, tout ce qu’ils peuvent faire est de rester ou de courir
sur le trottoir; ils n’ont pas de terrain de jeu.

Mr. Chairman, again 1 would like to stress that I have
problems when I deal with the Department of Indian Affairs.
If I voice my opinions in this fashion, I would then be cut off
fromith funding, because I do not abide by the rules of the
department, because I simply abide by the wishes of my people
who have elected me to be their leader because I voice the
opinions and some of the problems we have in our community.

Monsieur le président, je voudrais encore souligner le fait
que j’ai des problèmes lorsque je traite avec le ministère des
Affaires indiennes. Si j’exprime mon opinion de cette manière,
on me retirera le financement promis, parce que je ne suis pas
les règles du ministère, parce que je suis simplement les
souhaits des gens qui m’ont élu comme leur chef, parce que
j’exprime l’opinion et certains des problèmes que connaît notre
communauté.

Another example I can use is when I say that the $2 million
sewage system that was built for the community of Lansdowne, which was intended for the Indian people, but never
got the service. The native people never got around to getting
the service. A $2 million sewage system that serves a total of
maybe 10 people or 12 people in a community, which the
government has funded so these people can enjoy indoor
plumbing in their homes. I have also mentioned to you that the
Department of Indian Affairs, which has been visiting the
community maybe once or twice a year, here in Lansdowne, is
hooked up to that $2 million sewage system.

Un autre exemple que je peux signaler, c’est celui du réseau
d’égout de 2 millions de dollars qui a été construit pour la
communauté de Lansdowne, qui était destiné aux Indiens,
mais n’a jamais été mis à leur service. Les autochtones n’ont
jamais réussi à obtenir ce service. C’est un réseau d’égout qui
coûte 2 millions de dollars, qui dessert au total peut-être 10 ou
12 personnes, que le gouvernement a financé pour que ces
personnes puissent bénéficier d’installations sanitaires dans
leurs maisons. Je vous ai aussi signalé que le ministère des
Affaires indiennes, qui vient chez nous peut-être une ou deux
fois par an, est raccordé à ce réseau de 2 millions de dollars.

On the othe side, the value of the structures we have in our
community amounts to $196,000. That is the 43 homes we
have for our native people—also our community hall which is
situated right alongside the agency cabin, and we valued that
at around $1,500.

Par ailleurs, la valeur des structures que possède notre
communauté totalise 196,000 dollars. Il s’agit de 43 maisons
où habitent nos membres ... et aussi du centre communautaire
qui est situé juste à côté de l’agence, et nous l’évaluons aux
alentours de 1,500 dollars.
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Going back to the $2 million sewage system, I cannot say
this is fair to my people when a group of people who were
European citizens get funded to the extent of $2 million just
for the luxury of doing their thing inside the house, while my
people have to go outside every time they have to do their
personal thing that human bodies do not hold. I feel strongly
that the government should make recommendations that these
people be recognized equally with the white society that we
have in the community.

Pour en revenir au réseau d’égout de 2 millions de dollars, je
ne crois pas que ce soit bien juste pour mon peuple de voir un
groupe de citoyens européens obtenir un financement de 2
millions de dollars pour se payer le luxe de satisfaire leurs
besoins naturels à l’intérieur de leur maison, alors que les
membres de mon peuple sont obligés de sortir toutes les fois
qu’ils doivent répondre à l’appel de la nature. Je suis ferme
ment convaincu que le gouvernement doit faire les recomman
dations nécessaires pour que les membres de mon peuple
reçoivent un traitement identique à celui des Blancs qui vivent
dans notre communauté.

I am not saying that I discriminate against anybody who is
white who lives in my community. I happen to be the chosen
leader who should voice these things and make it known to the
public that these things actually happen in Landsdowne.

Je ne veux pas dire par là que je souhaite exercer la moindre
discrimination à l’égard d’une personne blanche qui vit dans
ma communauté. Il se trouve que je suis le chef élu, que c’est
moi qui dois parler et faire connaître au public la réalité de la
situation à Landsdowne.

A major problem is that we are not receiving benefits that
we are entitled to under the treaty. The government of Canada
and the province of Ontario are receiving greater benefits than
we do for services in the use of our land, and the natural
resources that we gave up to them. The benefits that we

Le gros problème, c’est que nous ne bénéficions pas des
avantages que nous accorde le traité. Le gouvernement du
Canada et la province de l’Ontario tirent davantage de profit,
que nous de l’utilisation de nos terres et des ressources
naturelles que nous leur avons cédées. Les profits qui nous
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receive in Landsdowne are minimal in proportion to the
benefits that go to Canada and Ontario.

reviennent, à Landsdowne, sont minimes par rapport à ceux
qui vont au Canada et à l’Ontario.

We feel that we should be receiving better services from the
government of Canada. For instance, in the field of medical
services, National Health and Welfare should be providing
better transportation for our patients. Landsdowne should have
a full-time nurse stationed here. It has been voiced so many
times by our people and by me to the zone director. Also many
times the medical people who come to Landsdowne all
recommend that a child be showered or put in the bath tub
which is next to impossible for the people who live in my
community, because we do not have that kind of service here
that the nurses enjoy in their homes.

Nous sommes en droit de recevoir des meilleurs services du
gouvernement du Canada. Par exemple, dans le domaine des
services médicaux, Santé et Bien-être devrait assurer un
meilleur service de transport à nos patients. Landsdowne
devrait posséder une infirmière présente à plein temps. Cette
demande a été formulée si souvent par notre peuple, et je l’ai
moi-même présentée au directeur de la zone. Très souvent
aussi, des membres du corps médical qui viennent à Lands
downe recommandent de donner à un enfant une douche ou un
bain, ce qui est pratiquement impossible pour les gens qui
vivent dans ma communauté, parce que nous ne jouissons pas
des installations que les infirmières possèdent dans leur
maison.

Another example is that the government of Canada built a
sewage system in 1976—that is just the date we want to
mention. I have been told that just to clean up the act at a
community residence, a sewage line runs towards the lake, so
that is part of the clean-up act of the government. But I have
yet to see government people or Indian Affairs people come to
my community and take a drink from that lake where that
thing is drained; then I will believe that.

Autre exemple, le gouvernement du Canada a construit un
réseau d’égout en 1976—je veux simplement mentionner cette
date. On m’a dit que pour évacuer les eaux sales dans une
résidence de la communauté, il y a simplement une canalisa
tion qui descend vers le lac. C’est ainsi que le gouvernement
conçoit des installations sanitaires. Mais je n’ai pas encore vu
de membres du gouvernement ou des Affaires indiennes venir
chez nous et boire de l’eau du lac où les canalisation se vident;
alors seulement je serai convaincu de leur bonne volonté.

I have invited Mr. Harrigan, Regional Director, to come to
Landsdowne and I told him when you come to Landsdowne,
you go down to that sewage treatment plant and take a drink
from that water. He went to Webequie and at the same time
he was passing through on plane and said the weather is going
to go out and I cannot stop in Landsdowne. So he paid my way
to Thunder Bay just to get rid of that sewage system.

J’ai invité M. Harrigan, directeur régional, à venir à
Landsdowne et je lui ai dit, quand il viendrait, de descendre
jusqu’à l’usine de traitement et de boire un verre de cette eau.
Il est allé à Webequie et, à ce moment-là, alors qu’ils survolait
Landsdowne, il a trouvé que le temps devenait mauvais et qu’il
ne pouvait pas s’y arrêter. Alors il a payé mon voyage jusqu’à
Thunder Bay pour ne plus entendre parler de ce réseau
d’égout.

We feel we are entitled to other services that should be
provided for our community. There should be better postal
services in our community because most of my people and
myself in the community as a whole depend on the mail
service. We have had mail that has been at least three weeks
old, when other Canadian citizens receive their mail three
weeks prior to that. We also feel that a post office should be
located where it can be controlled by the community, not the
Hudson Bay Company, which the government does right now.

Nous pensons que nous avons le droit d’avoir d’autres
services dans notre communauté. Il faudrait améliorer le
service postal, parce que la plupart des membres de la
communauté, et moi-même, et la communauté dans son
ensemble, nous dépendons du service postal. Nous recevons du
courrier qui a au moins trois semaines de retard, alors que les
autres citoyens canadiens l’auraient reçu trois semaines avant.
Nous pensons aussi qu’il faudrait installer un bureau de poste
sur place, qui serait entre les mains de notre communauté, et
non pas de la Compagnie de la Baie d’Hudson, comme c’est le
cas maintenant.

We are not getting proper service because it is situated right
in the Hudson Bay Company’s store, which opens very rarely
for half a day four or five days a week.

Le service n’est pas satisfaisant parce que le bureau se
trouve dans le magasin même de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, qui ouvre seulement une demi-journée quatre ou
cinq jours par semaine.

Then I go on to mention that the elders should be looked
after by providing home-care programs which again, have been
denied when I sent the proposal to Indian Affairs. Again, I
would like to point out that these people are entitled to get the
same service as any Canadian citizen across Canada or any
Indian citizen. I feel my elders are entitled to get the service of
home-care programs, who are helpless and cannot do it
themselves.

Je voudrais maintenant souligner que les personnes âgées
devraient bénéficier de services de soins à domicile, demande
qui a été rejetée lorsque j’en ai envoyé la proposition aux
Affaires indiennes. Je voudrais encore une fois souligner que
ces personnes ont le droit de bénéficier de services exactement
identiques à ceux qui sont offerts à tous les citoyens canadiens,
d’un bout à l’autre du pays, ou à tout citoyen indien. Nos
anciens ont droit à des services de soins à domicile, lorsqu’ils
sont sans appui et ne peuvent se débrouiller tout seuls.
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I want to voice strongly, too, that the prices of goods in our
stores are very high when you consider the average income
that I mentioned previously. It all goes back to the air
company that is manipulating the people; they have taken the
monopoly because the government has granted licences back
and forth to this air company—Austin Airways. It is making
too much profit, and this affects prices in our stores. It seems
like the freight rate is always going up. When the mail service
is used, the prices do not go up that much.

Je voudrais aussi déclarer bien haut que les prix des
marchandises sont très élevés dans nos magasins si l’on
considère le revenu moyen dont j’ai parlé. Le profit va à la
compagnie aérienne qui manipule les acheteurs; elle jouit d’un
monopole parce que le gouvernement a accordé des licences de
transport dans les deux sens à la compagnie aérienne Austin
Airways. Cette compagnie fait beaucoup de profits, ce qui fait
monter les prix en magasin. Il semble que le prix du transport
soit en augmentation constante. Lorsqu’on utilise le service
postal, les prix ne grimpent pas autant.

The subject of high prices in the area is one which we feel
something must be done about right away.

Le niveau élevé des prix dans la région pose un problème
dont nous pensons qu’il doit être traité immédiatement.

Another area where we require better services is the welfare
program. We do not handle welfare in our community simply
because we are not equivalent to other Canadian people. I
made proposals to take over the program in my community so
that my people can enjoy the same service that they are getting
elsewhere; so my people can just pick up their cheques when
they are distributed at the certain time that is required by
social services. Again, I have been denied that right to practice
and to administer our welfare program.

Autre domaine dans lequel nous avons besoin d’une
amélioration des services, c’est le régime de bien-être. Nous ne
nous occupons pas du programme nous-mêmes, simplement
parce que nous ne sommes pas égaux aux autres citoyens
canadiens. J’ai proposé de prendre en main le programme dans
notre communauté de façon que nos membres puissent profiter
des mêmes avantages que tous les autres Canadiens; qu’ils
puissent simplement toucher leurs chèques lorsqu’ils sont
distribués, au moment qui convient aux services sociaux.
Encore une fois, on m’a refusé ce droit, et celui d’administrer
notre programme de bien-être.

The welfare rates are inadequate to meet the high cost of
living in Landsdowne House. We recommend that the rates
paid under welfare be increased according to the location of
the community, considering the freight costs and the remote
area that we have to live in.

Les allocations de bien-être ne sont pas suffisantes pour
correspondre au niveau du coût de la vie à Landsdowne House.
Nous recommandons une augmentation de leur montant en
fonction de l’emplacement de la communauté, étant donné les
coûts du transport et l’éloignement de l'endroit où nous devons
vivre.
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We would also like to recommend that the age of our people
should be brought down to 18 years instead of 21 years old to
be eligible for welfare. That is what we have been told, but I
do not know if that is the correct age limit.

Nous recommandons également que l’âge d’admissibilité de
nos concitoyens aux allocations d’assistance sociale soit ramené
de 21 à 18 ans. C’est ce qu’on nous a dit, mais j’ignore s’il
s’agit de l’âge limite approprié.

We have mentioned all the areas where government services
could be improved or provided, for two reasons. One reason is
that these are immediate concerns of the people of Lansdowne
House. The second is to illustrate the point that the people of
Lansdowne House have not been receiving their fair share of
government services. These services are services that we are
entitled to because we have a treaty. We feel that if we do get
band and reserve status, it will be easier to get these better
government services.

Nous avons indiqué tous les secteurs dans lesquels les
services gouvernementaux pourraient être améliorés ou
fournis, et ce pour deux raisons. L’une d’entre elles est qu’il
s’agit d’une préoccupation immédiate de la communauté de
Lansdowne House. La seconde est que nous désirons attirer
l’attention sur le fait que la communauté de Lansdowne House
ne reçoit pas une part équitable des services gouvernementaux.
Notre traité nous donne droit à ces services. Nous croyons que
si on nous accorde le statut de bande et de réserve, nous
obtiendrons plus facilement les services gouvernementaux
améliorés.

Another problem that we face because we do not have a
reserve is that we are subject to taxation. It is our position that
Indian people should be exempt from taxation. The Indian
people have already agreed to share the land and its resources
and we therefore should not be subject to further taxation. In
fact, it is our treaty understanding that we should not pay
taxes. It is ironic that government agencies provide funds to
Indian people to create work and then the government takes
the money back through income tax. Again, we are entitled to
this right of tax exemption and we cannot enjoy this right
because we do not have a reserve. Again, we would urge the

Un autre problème auquel nous avons à faire face parce que
nous n’avons pas de réserve est l’impôt. Nous croyons que les
Indiens devraient être exempts d’impôts. Les Indiens ont déjà
accepté de partager la terre et ses ressources et, par consé
quent, nous ne devrions pas payer d’impôts additionnels. En
fait, d’après notre traité, nous ne devrions pas payer d’impôts.
Chose ironique, les organismes gouvernementaux offrent des
fonds aux Indiens pour la création d’emplois et ensuite le
gouvernement reprend l’argent par les impôts. Je répète que
nous avons droit à une exemption fiscale et que nous ne
jouissons pas de ce droit parce que nous n’avons pas de réserve.
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special committee to note this problem and to urge the
Government of Canada to move quickly to resolve the band
and reserve status issue of Lansdowne House.

Nous demandons encore au comité spécial de prendre note de
ce problème et au gouvernement du Canada de faire diligence
pour résoudre le problème du statut de bande et de réserve de
Lansdowne House.

I now want to explain some of the other problems that we
face because our Indian government in Lansdowne House is
not properly and officially recognized by the Government of
Canada and Ontario.

Je veux maintenant décrire d’autres problèmes qui découlent
du fait que notre gouvernement indien de Lansdowne House
n’est pas reconnu de façon appropriée et officielle par les
gouvernements du Canada et l’Ontario.

In the field of justice, no authority is given to the commu
nity. We have a justice system that has been developed down
south, being applied to Lansdowne House. We have a situation
where a court and police fly in every three months or so to try
cases. We have situations where cases keep getting remanded
to other dates. We have lawyers who come into our community
who are ignorant and who feel they can correct the problems
of Lansdowne House. We also have band constables who not
only work under the direction of the chief, but also have to
follow orders of the Ontario Provincial Police. It makes them
wonder who their real boss is, sometimes. We feel we can give
better direction to our constables in our community, because
the types of problems that exist here are different from
southern Ontario.

Dans le domaine de la justice, notre communauté n'a aucune
autorité. Nous avons un système judiciaire qui a été élaboré
dans le Sud et est utilisé à Lansdowne House. Un tribunal et
des forces policières arrivent tous les trois mois pour juger des
cas. Des cas sont remis à d’autres dates. Des avocats qui
ignorent tout de nous viennent dans notre communauté et
croient qu’ils peuvent résoudre les problèmes de Lansdowne
House. Nos agents de police doivent non seulement travailler
sous la direction du chef, mais aussi suivre les ordres de la
police provinciale de l’Ontario. Ils se demandent parfois qui est
leur véritable patron. Nous croyons pouvoir mieux diriger nos
agents dans notre communauté parce que les problèmes qui
existent ici sont différents de ceux observés dans le sud de
l’Ontario.

The work program and job descriptions of the band
constables should be designed to meet our needs. The end
result of all this is that there is no community control over the
field of justice; the control lies outside the community of
Lansdowne House. Again, I would like to mention that my
people lose respect for that kind of justice. I, as a leader, have
lost respect, along with my people, because I believe in order
for a community to work, it should be done at the community
level, and my people are the only people who can tell what is
needed in our community.

Le programme de travail et la description de poste des
agents de bande devraient être conçus pour nos besoins. Le
résultat de cette situation est que la communauté n’a aucune
autorité dans le domaine judiciaire; cette autorité réside à
l’extérieur de la communauté de Lansdowne House. Je
voudrais souligner encore que le respect de mon peuple pour ce
type de justice s’affaiblit. Moi-même en tant que chef, j’ai
perdu le respect pour la justice, avec mon peuple, car je crois
que, pour fonctionner au niveau communautaire, elle doit être
exercée à ce niveau. Mon peuple est le seul qui puisse détermi
ner les besoins de notre communauté.

Another consequence because there is no officially recog
nized Indian government in Landsdowne House is that the
Department of Indian Affairs exercises a great deal of control
over our lives. From our experience with the department, we
feel that it has not been set up to help Indian people, but
rather to stymie and fight our development. We have not had a
good relationship with the department, and we have found that
the employees of Indian Affairs have not worked hard for our
betterment. We feel that the moneys that are budgeted
annually for Indian people have been fruitlessly gobbled up by
the departmental bureaucracy. Spending Indian moneys on
departmental bureaucracy has not helped people or our
community. It would be better to channel the moneys directly
to Indian peoples and their governments.

Une autre conséquence de l’absence d’un gouvernement
indien reconnu officiellement à Lansdowne House est que le
ministère des Affaires indiennes réglemente considérablement
nos vies. D’après notre expérience avec le ministère, le système
n’a pas été établi pour nous aider, mais plutôt pour lutter
contre nos progrès et les retarder. Nous n’avons pas eu de
bonnes relations avec le ministère et nous sommes d’avis que
ses employés n’ont pas travaillé ferme à l’amélioration de nos
conditions. Nous croyons que les sommes d’argent réservées
annuellement pour les Indiens ont été englouties sans résultat
par la bureaucratie ministérielle. Dépenser de l’argent destiné
aux Indiens à des fins de bureaucratie ministérielle n’a pas
aidé les membres de notre communauté. Il vaudrait mieux
remettre les fonds directement aux Indiens et à leurs gouverne
ments.

Mr. Chairman and special committee members, we hope
that you understand the serious situation that Lansdowne
House finds itself in. The community cannot function as a
community should, because there is too much outside control
over our lives and our lands. The control over our lives should
properly be in our hands. There has to be a major undertaking
by the Government of Canada to properly recognize the Indian
government of Lansdowne House, and to allow our Indian
government to function without any outside control.

Monsieur le président et membres du comité spécial, nous
espérons que vous comprenez la grave situation dans laquelle
Lansdowne House se trouve actuellement. La communauté ne
peut fonctionner comme elle le devrait parce que nos vies et
nos terres sont réglementées de l’extérieur dans une trop
grande mesure. Nous devrions gouverner nos propres vies. Le
gouvernement du Canada doit s’efforcer de reconnaître de
façon appropriée le gouvernement indien de Lansdowne House
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et lui permettre de fonctionner sans aucune ingérence exté
rieure.
The Government of Canada must also move to settle the
land dispute which the people have with the Governments of
Canada and Ontario. We have been willing to enter into
discussions with the Governments of Canada and Ontario to
deal with the land issue. The Governments of Canada and
Ontario must do the same.

Le gouvernement du Canada doit également prendre des
mesures concrètes pour régler le litige concernant les terres,
qui existe entre notre peuple et les gouvernements du Canada
et de l’Ontario. Nous étions prêts à discuter avec ces gouverne
ments pour régler le problème des terres. Les gouvernements
doivent être disposés à faire de même.

Lastly, the Government of Canada must fulfill the treaty
promises made to our forefathers that we would be receiving
good government services.

Enfin, le gouvernement du Canada doit remplir les promes
ses du traité faites à nos ancêtres, soit que nous recevions de
bons services gouvernementaux.

Before I conclude, I would like to say that there have been
many promises by the government, made to our people in the
treaty, which were never fulfilled; promises that my people are
still waiting for. My people are starting to wonder now if
welfare is a treaty promise, and I think right now they do
believe that is a promise, but I feel that that is not a promise,
because anybody across Canada—white, Indian—can receive
welfare services. It is not just Indian people. And this is just to
mention that treaty promises have not been fulfilled in our
community at all. You have seen the first-hand information
that I provided in this document, and by touring our commu
nity, and I have taken you to places not because I want to take
you there, but because that is the life we have to put up with in
Lansdowne House.

Avant de conclure, je voudrais dire que le gouvernement a
fait de nombreuses promesses à notre peuple dans le traité, qui
n’ont jamais été respectées et dont nous attendons toujours la
réalisation. Mon peuple commence à se demander si l’assis
tance sociale est une promesse du traité, et je crois que,
maintenant, il en est sûr, mais je suis d’avis contraire, car toute
personne au Canada—Blanc, Indien—peut recevoir des
services de l’assistance sociale, et non pas seulement les
Indiens. Je dis cela pour souligner que les promesses du traité
n’ont été aucunement réalisées dans notre communauté. Vous
avez pris connaissance de renseignements de première main en
consultant ce document où ils sont fournis et aussi en visitant
notre communauté. Je vous ai emmenés à certains endroits non
parce que je désirais vous les faire voir, mais parce qu’ils
illustrent la situation à laquelle nous devons faire face à
Lansdowne House.

In conclusion, 1 thank you for the attention that you have
given to our presentation. We have given you a copy of the
executive summary, as I mentioned before, a study we did in
our community. I have shown you a map in my office where
my people wish to build their houses and form their commu
nity. This will give you further information on the people and
community of Lansdowne. The socio-economic study that is in
front of you gives you good background information on the
question of the relocation of Lansdowne House.

Pour conclure, je vous remercie de l’intérêt que vous avez
porté à notre présentation. Comme je l’ai déjà mentionné, nous
vous avons distribué des exemplaires du résumé d’une étude
que nous avons réalisée dans notre communauté. Je vous ai
montré une carte dans mon bureau indiquant où mes conci
toyens désirent construire leurs maisons et établir la commu
nauté. Ce document vous fournira plus de renseignements sur
le peuple et la communauté de Lansdowne. L’étude socio
économique qui est devant vous présente de bonnes données de
base sur le problème du déplacement de Lansdowne House.

We would be pleased to answer any questions that you may
have, and I would like to thank you all for giving us the
attention.

Nous serons heureux de répondre à vos questions et je vous
remercie de votre attention.

• 1635

The Chairman: Thank you very much, Peter.

Le président: Merci beaucoup, Peter.

Before we go to the questioning, are there other members of
your delegation who wish to add any comments to what you
have said, so that we could put all the questions at the same
time?

Avant de passer aux questions, j’aimerais savoir si d’autres
membres de votre délégation aimeraient ajouter des commen
taires à ce que vous venez de dire, pour que nous puissions
ensuite nous consacrer entièrement aux questions?

Chief P. Moonias: Mr. Cameron Moonias would like to
comment on the tax problem that he has in our community, as
evidenced by our report here.

Le chef P. Moonias: M. Cameron Moonias aimerait parler
des problèmes de taxation auxquels nous faisons face dans
notre communauté, comme vous pouvez le constater dans notre
rapport.

Mr. C. Moonias (Translation): 1 want to elaborate on this
question of the problem of the taxation the Indian people of
Lansdowne House have to pay; the income tax they have to

M. C. Coonias (traduction): J’aimerais expliquer le
problème de taxes auquel les Indiens de Lansdowne House ont
à faire face; je veux parler des impôts sur le revenu qu’ils ont à
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pay. The document that was presented refers to this problem
of income tax as it refers to the residents of Lansdowne House.

payer. Le document qui a été présenté traite des impôts sur le
revenu que doivent payer les résidents de Lansdowne House.

I have been working at one place for nine years, and during
that nine-year period I have had to pay income tax. My tax
rate yearly is $5,000, and even with the amount of taxes 1 pay
it seems the tax collector is never satisfied with the amount of
tax I have to pay, because 1 am always getting calls to submit
more money to the tax collector. For instance, last year they
were after me to pay $2,000 more.

Cela fait 9 ans que je travaille au même endroit et au cours
de cette période j’ai dû payer de l’impôt sur le revenu. Ma
cotisation annuelle est de $5,000 et il semble que même après
avoir payé ce montant je n’ai pas réussi à satisfaire le percep
teur. On continue de m’appeler et de me réclamer plus
d’argent. L'année dernière par exemple on m’a réclamé $2,000
de plus.

This problem of taxation is a problem for me, because the
amount of income I receive is not sufficient to feed me and my
family. With the cost of goods up north here, money does not
go too far. For instance, when 1 spend $100 at the Hudson’s
Bay Company store, the food lasts my family two days, when 1
also have to pay for gas.

J’ai aussi un problème de taxation; mon revenu n’est pas
suffisant pour me permettre de répondre à mes propres besoins
et à ceux de ma famille. Les prix sont très élevés dans le Nord
et on a besoin de beaucoup d’argent. Avec $100 de produits
alimentaires achetés au magasin de la compagnie de la Baie
d’Hudson je ne peux nourrir ma famille que pendant deux
jours et en plus je dois payer l’essence.

It is my understanding that as an Indian person 1 should not
have to pay tax. This is the understanding: that Indians are not
subject to paying income tax on reserves. 1 feel this was a
treaty promise that was made.

A mon avis, en tant qu’indien, je ne devrais pas avoir à
payer d’impôt. C’est l’entente: les Indiens vivant sur les
réserves n’ont pas à payer d’impôt sur le revenu. Je croyais que
cette promesse faisait partie du traité.

Also, I do not feel I should have to pay taxes to the federal
government, because during my lifetime the federal govern
ment has not helped me. As I was growing up, neither my
family nor I received any governmental assistance. I did not go
to school, or anything of that sort. I have been providing for
my own needs, and this is the reason why I feel I should not
have to pay income tax to the federal government.

Je crois aussi que je ne devrais pas avoir à payer d’impôt au
gouvernement fédéral parce que ce gouvernement n’a rien fait
pour moi pendant ma vie. Pendant ma jeunesse, ni moi ni ma
famille n’avons reçu aucune aide du gouvernement. Je ne suis
pas allé à l’étole ni rien de la sorte. J’ai vu à mes propres
besoins et c’est pour cette raison qu’à mon avis je ne devrais
pas avoir à payer d’impôt sur le revenu au gouvernement
fédéral.

Chief Moonias: Donat Moonias wants to say a few words
concerning the report presented this afternoon.

Le chef Moonias: Donat Moonias aimerait dire quelques
mots sur le rapport qui a été présenté cet après-midi.

• 1645
Mr. Donat Moonias (Translation): I would like to thank the
committee for coming to Lansdowne to hear our views. I would
also like to thank the committee for listening to the problems
that exist at Lansdowne House. The presentation by the chief
reflects the views of the people that were expressed and were
put together by the people.

M. Donat Moonias (traduction): J’aimerais remercier les
membres du comité d’être venus à Lansdowne pour nous
permettre de leur faire part de nos bues. J’aimerais également
remercier le comité d’avoir écouté les problèmes auxquels nous
sommes en butte à Lansdowne House. L’exposé présenté par le
chef traduit les vues que notre peuple a rassemblées, puis
exprimées.

I would like to provide some information on why it is that
we are currently residing in the present location. The reason is
that we were totally controlled by the Department of Indian
Affairs. They were the ones who suggested that we start
building houses at this location. We felt that if we agreed with
the department we would be able to receive good government
services from the federal government. We also fell that if we
agreed to locate the community here the government would
start to listen to us.

J’aimerais fournir certains renseignements sur la raison pour
laquelle nous demeurons actuellement à cet endroit. La raison
en est que nous sommes totalement assujettis au contrôle du
ministère des Affaires indiennes. Ce sont les responsables de ce
Ministère qui ont proposé que nous commencions à ériger des
maisons à cet endroit. Nous estimions qu’en étant d’accord
avec le Ministère, nous serions en mesure de recevoir de bons
services de la part du gouvernement fédéral. Nous croyions en
outre que si nous acceptions de nous installer ici, le gouverne
ment commencerait à nous écouter.

Looking to 50 years in the future, when you consider the
quality of the land we reside on, it looks like in the future we
will not be able to provide a good community for our children
50 years from now.

Si nous envisageons l’avenir, dans 50 ans, compte tenu de la
qualité des terres sur lesquelles nous demeurons, il semble que
nous ne serons pas capables alors d’offrir une bonne collectivité
à nos enfants.

Another point we want to stress is that we feel the white
man should not manage our affairs. We were put here on this

Une autre question sur laquelle nous aimerions insister est la
suivante: selon nous, l’homme blanc ne devrait pas gérer nos
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land by the Creator. It would be better for us to control our
own affairs.

affaires. Le Créateur nous a placés sur ces terres. Il serait
préférable que nous gérions nous-mêmes nos propres affaires.

1 would encourage the committee to consider the presenta
tion made by the people of Lansdowne regarding the question
of location and the band and reserve status question. I would
hope that the committee would address this issue in your
report, as we feel that the Parliament of Canada should be
aware of the decision that our people have made regarding the
town setting and also the problems that exist regarding our
band and reserve status question.

J’aimerais inciter le comité à étudier l’exposé présenté par
les habitants de Lansdowne concernant l’emplacement de
même que la situation de la bande et de la réserve. J’espère
que le comité se penchera sur ce problème dans son rapport, et
selon nous, le Parlement du Canada devrait connaître la
décision prise par notre peuple en ce qui concerne l’emplace
ment de la localité et les problèmes qui existent au titre de la
situation de notre bande et de la réserve.

Finally, I would also like to mention the question of the
quality of housing in our community. The amount of money
allocated to our community per house is inadequate to build a
good-quality home. When you consider transportation, the cost
of materials and all that sort of stuff, it does not leave us very
much to build a good-quality home. That is all 1 have to say.

En dernier lieu, j’aimerais également mentionner la question
de la qualité du logement au sein de la collectivité. Les sommes
affectées à notre collectivité par maison ne sont pas suffisantes
pour nous permettre de construire une maison de bonne
qualité. Lorsqu’on pense au transport, au coût des matériaux
et à tout ce genre de choses, il ne nous reste pas grand-chose
pour construire une maison de bonne qualité. C’est tout ce que
j’ai à dire.

Chief Moonias: Tom Shewaybick, Chief of Webequie,
would like to say a few words.

Le chef Moonias: Le chef de Webequie, Torn Shewaybick,
aimerait dire quelques mots.

Chief Tom Shewaybick (Chief of Webequie): 1 think Mr.
Chairman, I think I want to use my own language.

Le chef Tom Shewaybick (chef de Webequie): Monsieur le
président, je crois que j’aimerais parler dans ma propre langue.

• 1655
Mr. Cromartie (Translating for Chief Shewaybick): I would
like to add further to the presentation that was made by the
Chief of Lansdowne House.

M. Cromatie (traduisant pour le chef Shewaybick):
J’aimerais ajouter quelque chose à ce que vient de dire le chef
de la Lansdowne House.

We also suffer from the same types of problems that the
community of Lansdowne House suffers from. In particular, I
will mention the school that is located in Lansdowne House.
Right now it is full to capacity and the pupil-to-teacher ratio is
too high. We feel with the current ratio that our kids are
affected by this; that the effectiveness of the teaching is
affected by the overcrowding.

Nous sommes également en butte aux mêmes genres de
problèmes que ceux de la collectivité de Lansdowne House. En
particulier, je mentionnerai le cas de l’école qui se trouve à cet
endroit. À l’heure actuelle, l’école est remplie à capacité, et le
rapport enseignants-élèves est trop élevé. Nous estimons que
nos enfants sont touchés par une telle situation et que l’effica
cité de l’enseignement est altérée par la surcharge des effectifs.

Chief Shewaybick says that last year they recommended to
the department that an extension be built to the school, and
this year they know there are going to be 20 additional
students entering kindergarten at Webequie. This is just going
to cause further problems for the teachers. He says that the
department is aware of this problem but the Department of
Indian Affairs is not doing anything to help.

Selon le chef Shewaybick, l’année dernière, ils ont recom
mandé au ministère de construire une annexe, et cette année ils
croient savoir que 20 enfants et plus fréquenteront la mater
nelle de Webequie. Le chef déclare que le ministère est
sensibilisé à ce problème, mais que le ministère des Affaires
indiennes ne fait rien pour régler la situation.

In another area, regarding costs, he says: 1 know the
committee went to see the costs of goods at the store here. He
says that the problem is even worse in Webequie where he
comes from; that the prices are higher there because we are
located further north.

Dans un autre secteur, en ce qui concerne les coûts, le chef
déclare savoir que le Comité est allé se renseigner sur le coût
des marchandises vendues au magasin local. Selon lui, le
problème est encore plus grave à Webequie, d’où il vient; les
prix là-bas sont plus élevés du fait que la localité se situe plus
au nord.

Also, while we are talking about the cost of living, he says
that he would also like to mention the dollar amounts or the
salaries we are allowed to pay on different make-work
programs that are administered by the department. We are
told that we have to pay $240 per week to a worker. He says
that this income is inadequate to meet the needs of a family, to
provide food and also to pay for other costs, such as telephone
and hydro.

En outre, pendant que nous parlons du coût de la vie, il
précise qu’il aimerait également mentionner les montants en
dollars ou les salaires qu’il est permis de verser dans le cadre
de divers programmes de création d’emplois administrés par le
ministère. On nous a informé que nous devions verser 240
dollars par semaine à un travailleur. Selon le chef, ce revenu
ne suffit pas pour répondre aux besoins d’une famille, pour
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fournir de la nourriture et acquitter les frais d’autres services,
notamment le téléphone et l’électricité.
Another area where we suffer the same kinds of problems is
in the area of the delivery of mail service. We also suffer from
the same problem. In our case, we have noticed that our mail
coming from Ottawa takes about a month to arrive at Webequie. He says that we were not aware that this meeting was
going to be taking place here until three days ago because of
the slow delivery of mail to our community.

Un autre domaine où sévissent les mêmes genres de
problèmes est celui de la livraison du courrier. Là encore, le
même problème se pose. Dans le cas qui nous occupe, nous
avons remarqué que le courrier venant d’Ottawa prend près
d’un mois avant d’être acheminé jusqu’à Webequie. Nous ne
savons que depuis trois jours que la présente réunion aurait
lieu ici étant donné la lenteur de la livraison du courrier
destiné à notre collectivité.

He also mentioned the reserve status question of Lansdowne
House. He says there are three communities in this area that
are affected by the same issue. These are: Summer Beaver,
Lansdowne and Webequie. In Webequie we have 475 people.
The people live in a narrow strip and we are told by the
department that we cannot build housing outside of this
narrow strip, and as a result there is crowding in our commu
nity.
In the area of housing, we also suffer from the same
problems as Lansdowne House. We suffer from the costs of
high transportation and the high costs of buying and supplying
housing materials. He says that there is not enough money left
over for us to build the homes.

Le chef a également mentionné la question de la situation de
la réserve de Lansdowne House. Selon lui, trois collectivités de
cette région sont touchées par cette question, à savoir celles de
Summer Beaver, de Lansdowne et de Webequie. Webequie
compte 475 habitants. Ces derniers vivent sur une parcelle de
terre étroire, et le ministère nous informe que nous ne pouvons
construire de logements à l’extérieur de cette parcelle étroite,
de sorte que la localité est encombrée.
Dans le secteur du logement, nous sommes également en
butte aux mêmes problèmes que Lansdowne House. Nous
sommes touchés par les coûts élevés du transport, de l’achat et
de la prestation de matérieux. Il ne nous reste pas suffisam
ment d’argent pour construire les maisons.

• 1705
Chief Moonias: We have another person, the representative
from Fort Hope, Victoria Atlookan.
Ms Victoria Atlookan (Councillor): It is with regret that
Chief Harvey Yesno is unable to attend this hearing. He is
dealing with a pressing issue that cannot be put off.
1 do not have our band’s position paper, but I would like to
comment very briefly on some of the concerns that were
presented by Chief Peter Moonias. A lot of their problems do
not affect us, but there are a lot of concerns, such as policing
and the justice system, and I would like to comment on school
facilities. School facilities are not up to the standards of
southern schools. Another problem we are always is facing is
the shortage of teaching staff. I will not elaborate too much on
the issues.

The other issue I would like to make a comment on is the
housing. You have seen one of Peter’s people’s houses. The
design, the way they shift and the lack of services are the kinds
of problems we are facing too. Fort Hope had a water system
put in a few years ago which was not exactly what we wanted.
The system cost over a million dollars but it is only servicing
only a handful of people. It does not even go into our new
subdivision. We find that in the south when municipalities are
building houses, they put in their services first and then the
housing. In the Indian communities it is just the other way
around; you put in a house first and then, if you are going to
get the service, you put the service in after. I am not here to
elaborate too much on these issues. I am just here to gether

23212—3

Le chef Moonias: Nous accueillons une autre personne, la
représentante de Fort Hope, Victoria Atlookan.
Mme Victoria Atlookan (conseillère): Le Chef Harvey
Yesno regrette de ne pouvoir assister à la présente séance. Il
est en train de régler une question pressante qui ne souffre
aucun délai.
Je n’ai pas en ma possession l’énoncé de principe de notre
bande, mais j’aimerais formuler certaines observations brèves
concernant quelques-unes des préoccupations exposées par le
Chef Peter Moonias. Nombre de leurs problèmes ne nous
touchent pas, mais un grand nombre de préoccupations,
notamment celles qui ont trait à la force policière et au
système judiciaire nous intéressent, et j’aimerais formuler
certaines observations concernant les installations scolaires.
Ces dernières ne répondent pas aux normes des écoles du sud.
Un autre problème auquel nous devons toujours faire face est
la pénurie d’enseignants. Je ne m’étendrai pas trop sur ces
sujets.
L’autre question à laquelle j’aimerais m’attacher est celle du
logement. Vous avez vu une des maisons du peuple de Peter.
La conception de maisons, la façon dont elles travaillent et la
pénurie de services sont les genres de problèmes auxquels nous
faisons face nous aussi. Port Hope a fait installer il y a
quelques années un service d’aqueduc qui n’était pas exacte
ment ce que nous désirions. Le service a coûté plus d’un
million de dollars, mais il ne dessert qu’une poignée de gens. Il
ne dessert même pas notre nouveau développement domici
liaire. Nous nous rendons compte que dans le sud, lorsque les
municipalités construisent des maisons, elles commencent par
installer les services publics et ensuite construisent des
logements. Dans les collectivités indiennes, on procède de
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some information to take back to my community. Thank you
very much.

façon inverse: on construit d’abord la maison et ensuite, si on
peut obtenir le service, on procède à son installation. Je ne suis
pas ici pour m’étendre sur ces sujest; je suis simplement ici
pour réunir certains renseignements que je communiquerai aux
membres de ma collectivité. Merci beaucoup.

[Ms Atlookan continues in native language—Editor]

[Mmr Atlookan poursuit en langue autochtone—rédacteur]

Chief Moonias: Mr. Chairman, if I am permitted to say a
few more words, I promise I will make it short; two hours!

Le chef Moonias: Monsieur le président, si vous me
permettez de dire quelques mots, je promets que je serai bref;
j’en aurai pour deux heures!

I just want to highlight some of the things that went through
here, discussions with the delegates. I feel that some people
might think that does not relate to Indian self-government, but
I believe that the foundation of Indian self-government is that
the land requirements of the communities must be in place.
The education system must also be considered to be taken at
the Indian community control level. I also believe that some of
the problem areas the communities expressed, mainly in
Lansdowne House, must be resolved to the extent where people
can be happy and willing to co-operate with whatever we had
to go through. I believe that the chief and council in any
community has the authority and has the responsibility to lead
their people in that direction.

Je désire simplement mettre en lumière certaines des choses
qui ont été énoncées ici, des discussions qui ont été tenues avec
les délégués. Selon moi, certains peuvent croire qu’elles ne sont
pas liées à un gouvernement indien autonome, mais je crois
que le fondement d’un tel gouvernement indien autonome est
le fait que les revendications foncières des collectivités doivent
être réglées. En outre, on doit considérer que le système
d’enseignement sera pris en charge par la collectivité indienne.
Je crois également que certains des problèmes qu’ont men
tionné les collectivités, particulièrement à Lansdowne House,
doivent être résolus pour permettre aux gens d’être heureux et
disposés à faire face à tout ce que nous avons dû traverser. Je
crois que le Chef en conseil de n’importe quelle collectivité a le
pouvoir et la responsabilité de diriger aussi le peuple dont il a
la charge.

I just want to express some of the concerns which I did not
mention in my report but which my people have mentioned to
me a number of times. The present conditions of some of our
communities, again mainly in Lansdowne House, are very
depressing to my people and the leadership we have in our
community it is depressing to us because we classify ourselves
as people in our land. We classify ourselves that we have a
right to live in a better condition without being controlled by
the bureaucrats that we now have to fall under.

J’aimerais simplement exprimer certaines de mes préoccupa
tions que je n’ai pas mentionnées dans mon rapport, mais dont
mon peuple m’a fait part un certain nombre de fois. Les
conditions qui régnent actuellement dans carta in es de nos
collectivités, encore une fois principalement à Lansdowne
House sont très déprimantes pour mon peuple de même que
pour les dirigeants de la collectivité; c’est déprimant parce que
nous nous considérons comme des habitants de nos terres.
Nous considérons que nous avons le droit de vivre dans de
meilleures conditions sans être assujettis au contrôle de
bureaucrates comme c’est le cas actuellement.
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Just to use an example, my community of Lansdowne House
has been so depressed over the last few years that my members
of the community, our relatives, our brothers, have lost seven
of our young generation who were in their early twenties; they
could still be living today. We lost one 18-year-old and we find
fault because of the conditions that we have to live under in
our community. We find fault because we had to answer to
somebody that does not have a right to control our lives and
our community.

Juste à titre d’exemple, je tiens à vous signaler qu’à Lans
downe House, dans ma communauté, les gens sont très
déprimés depuis quelques années, au point où sept de nos
jeunes, dans la jeune vingtaine, se sont enlevés la vie, plongeant
dans le deuil leur famille, nos parents, nos frères. Ces jeunes
pourraient être vivants aujourd’hui. Nous avons perdu un
jeune de 18 ans à cause, selon nous, des conditions dans
lesquelles notre communauté vit. Ce jeune est mort parce que
nous devions rendre des comptes à quelqu’un qui n’a pas le
droit de contrôler notre vie et notre communauté.

These people did not die
committing suicide because
tired of hearing government
do, and this is the only way
Indian government.

of natural causes. They died by
they were depressed; they were
saying, This is what you have to
that you are going to live; this is

Ces jeunes ne sont pas morts de cause naturelle. Ils se sont
suicidés, parce qu’ils étaient déprimés; ils étaient fatigués
d’entendre le gouvernement dire: «Voilà ce que vous devez
faire, et c’est de cette façon seulement que vous allez vivre;
c’est ça le gouvernement indien.»

Well, we do not call that Indian government. 1 want to stress
strongly today that actions be taken to allow these people to
decide on their own where they want to live and what rights
they have to have their community brought up to a standard

Ce n’est pas l’idée que nous nous faisons d’un gouvernement
indien. Je tiens à souligner fortement aujourd’hui qu’il importe
que des mesures soient prises pour permettre à tous ces gens de
décider eux-mêmes où ils veulent vivre et pour qu’ils aient le
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[Texte]
where we can call our community a home that we can be proud
of.

[ Traduction]
droit de vivre dans une communauté dont le statut les satis
fasse, dont ils puissent être fiers.

With this I would like to say that the relationship I have
with the federal government has been very frustrating and 1
have lost respect as a chief in my community. I no longer wish
to communicate with those people because they will not listen
to my people. 1 have been told that I am accountable to Indian
affairs, which to me is not right. I believe that I am account
able to my people and it is my job to express the desires and
aspirations of my people to achieve the goals and objectives of
my community.

Je tiens à signaler en outre que mes relations avec le
gouvernement fédéral ont été très frustrantes et que j’ai perdu
la considération des membres de la communauté dont je suis le
chef. Je ne veux plus entrer en communication avec les gens du
ministère, parce qu’ils n’écouteront pas ce que mon peuple a à
dire. On m’a dit que c’était au ministère des Affaires indiennes
que je devais rendre compte de mon activité, ce qui, à mon
avis, n’est pas correct. Je crois que c’est à mon peuple que j’ai
des comptes à rendre. Mon travail consiste à exprimer les
désirs et les aspirations de mon peuple en vue d’atteindre les
objectifs et les buts de ma communauté.

I have been asked by the department to set my goals and
objectives, and my people did that for me, and none of these
goals and objectives has been considered. Today we talk about
community concerns; the problems in our community. Some
people might think these are not related to Indian selfgovernment, but I believe what we talk about this afternoon is
all related to Indian self-government.

Le ministère m’a demandé de fixer mes buts et mes objec
tifs. Les gens de ma communauté ont fait cela pour moi, et
aucun de ces buts et objectifs n’a été pris en considération.
Aujourd’hui, nous discutons des préoccupations de ma
communauté, des problèmes de ma communauté. Certains
prétendront que ces problèmes ne sont pas reliés à la question
du gouvernement indien. Pour ma part, j’estime que tout ce
dont nous parlons cet après-midi est relié à cette question de
l’autogestion.

With this I want to thank the speakers, the delegation that I
have here, and we will be open for questioning; if we can
answer we will answer. But we will tell you one thing: We are
not lawyers; we are educated by our own land. Our university
is our land and where we live, this is our university.

Ceci dit, je tiens à remercier les porte-parole, la délégation
qui est ici avec moi. Nous sommes tous disposés à répondre à
vos questions, dans la mesure où nous le pourrons. Mais
permettez-moi, ici, de vous signaler une chose: nous ne sommes
pas des avocats; nous avons été à l’école de la vie sur nos terres.
Nos universités, ce sont les terres où nous habitons. C’est là
que nous avons obtenu nos diplômes.

The Chairman: Thank you very much, Peter, you and your
delegation. The testimony that you have given to us is very
relevant, very well expressed.

Le président: Merci beaucoup, Peter, vous et votre déléga
tion. Le témoignage que vous nous avez fait est très pertinent,
très bien exprimé.

There may be a few questions, and I will ask first of all
whether Roberta Jamieson would like to put a question or two.
Roberta.

Peut-être a-t-on quelques questions à vous poser. Je
demanderai d’abord à Roberta Jamieson si elle n’a pas une
question ou deux à vous poser. Roberta.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman.

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président.

First I would like to thank Chief Moonias and the delega
tion and the people of Lansdowne House for agreeing to meet
with us, talk with us, and very much to share the day with us.

Je tiens tout d’abord à remercier le chef Moonias et la
délégation et la communauté de Lansdowne House d’avoir
accepté de nous rencontrer, de discuter avec nous, et d’avoir
bien voulu passer une journée en notre compagnie.

First of all, we have had some briefing notes. You may or
may not know that when this committee travels, we have
briefing notes provided to us by the Department of Indian
Affairs. On occasion they have been found to be inaccurate,
sometimes accurate. I would like to put a couple of questions
to the delegation and in the interim, could I give you an
opportunity, the chiefs, to have a look at this briefing material
on the memorandum of agreement for Webequie, Lansdowne
House and Summer Beaver communities. Maybe you would
ask your adviser to have a look, or have a look yourself, and
comment on the accuracy of these notes.

Permettez-moi de vous signaler tout d’abord qu’on m’a
remis de la documentation. Comme vous le savez peut-être,
lorsque le Comité se déplace, les membres reçoivent de la
documentation du ministère des Affaires indiennes. Il arrive
parfois que les renseignements qu’on nous donne sont inexacts,
tandis que d’autres fois ils sont exacts. J’aimerais poser une
couple de questions à la délégation, mais j’aimerais auparavant
demander aux chefs d’y jeter un coup d’oeil et d’examiner le
mémoire concernant les communautés de Webequie, Lans
downe House et Summer Beaver. Vous voudrez peut-être
demander à votre conseiller d’examiner ces notes ou les
examiner vous-même et en commenter l’exactitude.

I think it is easier, Mr. Chairman, to get the clearer picture
of a situation by doing it in that fashion, rather than to go
through the history of...

Je crois qu’on pourra plus facilement, monsieur le président,
dresser un tableau exact de la situation en procédant de la
sorte, plutôt qu’en retraçant l’histoire . . .
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Chief Moonias: Apparently 1 have been advised, but have
not gone through that memorandum. Apparently Mr. Plain
has been working with us as far as the memorandum is
concerned, and we have been informed that there is a lot of
inaccuracy as far as that briefing note is concerned, so Mr.
Plain will elaborate a little bit on that.

[ Translation)
Le chef Moonias: Apparemment, j’ai été conseillé, mais je
n’ai pas examiné ce mémoire. Pour toute cette question du
mémoire, c’est M. Plain qui a travaillé avec nous. On m’a
informé qu’il y a beaucoup d’inexactitudes dans la documenta
tion. Je demanderai donc à M. Plain d’élaborer un peu sur
cette question.

Ms Jamieson: Do you want to do that now, or do you want
me to put my questions and give you a moment to have a look?

Mme Jamieson: Voulez-vous que nous poursuivions làdessus tout de suite ou préférez-vous que je pose mes questions,
ce qui vous laisserait un peu de temps pour examiner la
question?

The Chairman: Roberta, 1 wonder if I may make a sugges
tion. Could those questions be put after we have have heard
from Treaty 9? Would that be agreeable to you?

Le président: Roberta, j’aurais une suggestion à faire. Ne
devrait-on pas aborder la question du Traité 9 avant que vous
ne posiez vos questions? Seriez-vous d’accord?

Ms Jamieson: Well, this memorandum is specific to these
communities, Mr. Chairman, and that is why 1 think it is more
appropriate to have the explanation now.

Mme Jamieson: Ce mémoire concerne spécifiquement ces
communautés, monsieur le président, et voilà pourquoi je pense
qu’il serait plus approprié d’élucider cette question maintenant.

The Chairman: Mr. Plain, could you come to a microphone
then, please?

Le président: Monsieur Plain, pourriez-vous venir au micro,
s’il vous plaît?

Mr. F. Plain (Special Adviser to the Grand Chief): Were
there specific questions that you wanted to ask?

M. F. Plain (conseiller spécial auprès du grand chef): Avezvous des questions précises à poser?

Ms Jamieson: I just wanted someone to comment on the
accuracy of what this committee has been told, either ...
(technical difficulties—Editor) ... are not included, and I
would just like a clear story of where things sit.

Mme Jamieson: J’aimerais tout simplement que quelqu’un
fasse des commentaires sur l’exactitude de ce qu’ont dit aux
membres de ce Comité, si . . . problèmes techniques—
Editeur... ne sont pas là. J’aimerais juste qu’on me décrive
clairement l’état de la situation.
Y a-t-il une autre panne? Non, tout va bien.

Is there another power black-out? Okay, it is back on.
Mr. Plain: Number one, there is an indication here that the
government is trying to stress its position in this briefing note
to the committee that the communities of Webequie, Lansdowne House and Summer Beaver were actually breakaway,
or communities that drifted away from the parent body. The
accuracy of what we discussed in setting up the memorandum
of agreement, which was changed, incidentally, five times over
a five-month period, was that the people of these separate
communities have always lived there. This was a point that
both the federal and the provincial governments wanted to see
omitted from the memorandum of agreement. What they
wanted to stress was that these were new communities that
were set up as separating from a parent group.

M. Plain: Il semble, tout d’abord, que le gouvernement
essaie, dans les notes remises aux membres du Comité, de
défendre son point de vue selon lequel les communautés de
Webequie, Lansdowne House et Summer Beaver seraient en
fait à la dérive, des entités à part. Lorsque nous avons rédigé le
mémoire qui, soit dit en passant, a été modifié cinq fois en cinq
mois, il a été établi que les membres de ces communautés ont
toujours vécu là où elles vivent. Les deux paliers de gouverne
ment, fédéral et provincial, souhaitaient que le mémoire soit
silencieux sur ce point. Les deux paliers de gouvernement ont
souligné qu’il s’agissait là de nouvelles communautés, d’entités
à part.
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This is an inaccuracy. The people have always occupied
their traditional lands.

Cela est inexact. Les gens ont toujours occupé leurs terres
ancestrales.

The second inaccuracy I see here is that the issuing of the
fee-simple papers by the Province of Ontario in 1981 was one
of the features that seemed to put a stall upon the continuing
negotiation process. This is not so. The continuing negotiating
process had stopped long before the Ontario government issued
its small package of land in fee simple.

Le second point qui est inexact est que l’octroi des titres de
propriété inconditionnelle par la province de l’Ontario en 1981
était un des facteurs qui semblait freiner les négociations en
cours. Tel n’est pas le cas. En effet, les négociations ont été
arrêtées bien avant que le gouvernement ontarien ne cède ses
quelques terres en propriété inconditionnelle.

Ms Jamieson: Thank you, Chief.
Perhaps for the record we should table those briefing notes,
Mr. Chairman, so that anyone reading the record will
understand what we are talking about. While we are tabling
things, we should also probably table—this Executive Sum-

Mme Jamieson: Merci, chef.
Peut-être devrions-nous, monsieur le président, inscrire ces
notes de façon à ce que toute personne qui consulte le dossier
puisse comprendre ce dont il s’agit. Par la même occasion, je
pense que nous devrions aussi inclure dans le dossier le résumé
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mary of Socio-Economic Study of Lansdowne House and
Preliminary Cost Estimate for Community Relocation should
be part of the record.

[Traduction]
de l’étude socio-économique de Lansdowne House et l’estima
tion préliminaire du coût du relogement.

The Chairman: First of all, let us deal with the briefing note
regarding Webequie, Lansdowne House and Summer Beaver
Communities, starting from 2 and going over to the second
page. You want this appended: is that correct?

Le président: Tout d’abord, penchons-nous sur l’exposé
concernant Webequie, Lansdowne House et Summer Beaver,
qui commence à la ligne 2 et qui se poursuit sur la seconde
page. Vous aimeriez qu’il figure en annexe, n’est-ce pas?

Ms Jamieson: It is so short, perhaps it could be part of the
record.

Mme Jamieson: Il est si court, peut-être devrait-il faire
partie du dossier.

The Chairman: All right. It has been suggested this be
appended. Is that agreed? So ordered.

Le président: Très bien. Il a été suggéré qu’il soit annexé.
Est-ce bien entendu? Adopté.

The executive summary, since it was referred to by Chief
Moonias in his presentation—perhaps it would be agreed that
this be listed as evidence submitted; an exhibit. Agreed? So
ordered.

En ce qui concerne le résumé, étant donné que le chef
Moonias y a fait allusion dans son exposé, peut-être devrait-on
le faire figurer comme document à l’appui. Entendu? Adopté.

Roberta.

Roberta.

Ms Jamieson: Thank you for those comments of clarifica
tion. I will come back to that in a minute . . . where you go
from here in those negotiations, or where you want to go.

Mme Jamieson: Merci pour ces précisions. J’y reviendrai
dans une minute. Il s’agit de savoir quelle orientation vous
voulez prendre à partir de là, dans ces négociations.

First of all, I think your brief and your comments were
excellent. You have given us a lot of material on each of our
terms of reference. I do not think what you said was over here
and our terms of reference were over here. I think they had a
lot to do with Indian self-government.

Tout d’abord, votre exposé et vos observations étaient à mon
avis excellents. Vous nous avez apporté énormément de
documentation sur chacun de nos mandats. Je ne pense pas que
vos observations se rapportaient à la situation ici et que nos
mandats étaient valables ici. Je pense qu’ils avaient énormé
ment à voir avec l’autonomie des Indiens.

The only thing I would say is your description of the
community in your brief is a very gracious one; perhaps a very
mild one. What I saw today frankly really infuriated me. I saw
Indian people living in inadequate homes, in a swamp, in
unsanitary conditions; while right next door I saw government
personnel in beautiful homes, a mission and this hall on high
ground and in very nice—the difference is so extreme, it is
very shocking to me. I do not know an easier way to explain it
than here we are, seeing what is left over from colonialism, in
my view. I know the committee members are not wild about
that term, but that is exactly what I see. Our committee is to
deal with self-government, and that has to do with decoloniz
ing, I think.

La seule remarque que j’aimerais faire est que vous faites
preuve de beaucoup d’undulgence et de modération dans la
description que vous faites de la collectivité dans votre exposé.
Ce que j’ai observé aujourd’hui m’a vraiment rendu furieuse.
J’ai vu des Indiens vivant dans des logements inadéquats, dans
un marécage, dans des conditions insalubres, alors que, juste à
côté, les fonctionnaires sont installés dans de belles maisons, on
trouve une mission et cette salle surélevée et dans un très
beau . .. l’écart est si flagrant, je trouve cela choquant. C’est
très simple, à mon avis, ce que nous voyons devant nous ce sont
des restes du colonialisme. Je sais qu’il y a des membres du
Comité qui n’affectionnent pas particulièrement ce terme,
mais c’est exactement ainsi que je vois les choses. Notre
Comité doit se pencher sur l’autonomie, et ce concept est
rattaché, à mon avis, à la décolonisation.

I want to bring the attention of the members to a couple of
sections of this report, since we are listing it as an exhibit. You
mentioned housing. I have been to Webequie, and I know the
situation there as well, but I would just like to quote one
portion of this study, on page 10—the socioeconomic study—
where it says, and I quote:

J’aimerais attirer l’attention des membres du Comité sur
quelques parties de ce rapport, étant donné qu’il doit figurer
comme document à l’appui. Vous avez fait allusion au
logement. Je connais Webequie, et je connais également la
situation là-bas, mais j’aimerais simplement citer une partie de
cette étude, à la page 10 ... l’étude socio-économique ... et je
cite:

In the Study Team’s estimation, the entire housing stock of
the community may be written off as having no value.
And I do not think much more needs to be said on housing.
Unemployment is 67%—I had an opportunity to read
through this—extremely poor sewage, water inaccessible and
not very healthy, to say the least.

D’après l’étude du groupe de travail, on pourrait dire que

tous les bâtiments de la communauté n’ont aucune valeur.
Et je pense qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter sur la question
du logement.
Le chômage atteint 67 p. 100... j’ai eu l’occasion de
parcourir le document... les égouts sont en très mauvais état,
l’eau est inaccessible et pas très saine, et c’est le moins que l’on
puisse dire.
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What I would like to ask you is, the last part of your brief
talks about the community assuming more control. In your
view, what kind of Indian government would you operate; if
the department and these other departments of the Govern
ment of Canada and the Government of Ontario would let go
for a moment, what kind of government would you operate?
Would you want to control all your services? Would you want
to control utilization of the resource; fishing, for example?
What kind of areas would you want to control?

J’aimerais bien que vous me précisiez certains points. Dans
la dernière partie de votre exposé, il est question d’un plus
grand pouvoir d’intervention de la collectivité. À votre avis,
quel est le type de gouvernement autochtone auquel vous faites
allusion; si le ministère et les autres ministères concernés du
gouvernement du Canada et du gouvernement de l’Ontario
vous laissaient le champ libre pendant une certaine période,
quel type de gouvernement adopteriez-vous? Voudriez-vous
exercer un contrôle sur tous vos services? Voudriez-vous
décider de l’utilisation des ressources, la pêche, par exemple?
Quels sont les domaines dans lesquels vous aimeriez avoir la
mainmise?

Chief Moonias: Communist!

Le chef Moonias: Communiste!

I talked about Indian government. 1 talked about control. I
did not specify what control the community is going for, but
we certainly are going for local control of most of the economic
situations we have. In time, when my community becomes
educated in the way to handle programs, eventually they could
take over the programs that are handled by the federal
government. I have stated that the responsibility, the authority
of a chief is one of the things I see as a first part of Indian selfgovernment.

J’ai parlé de gouvernement autochtone. J’ai parlé de
contrôle. Je n’ai pas précisé quel type de contrôle la collectivité
voudrait exercer, mais il est certain que nous cherchons à
exercer un contrôle local sur la plupart des problèmes écono
miques qui nous touchent. Avec le temps, lorsque la collectivité
s’habituera à administrer les programmes, elle pourra peutêtre prendre en charge les programmes qui relèvent de
l’autorité fédérale. Comme je l’ai déjà indiqué, la responsabi
lité, l’autorité d’un chef est un des éléments primordiaux de
l’autonomie autochtone.

Today, as I mentioned in my report, that authority is not
recognized in my community. I have said in my report that for
us to have Indian self-government, we must first get the land
status and the band status to form the foundation of our
Indian self-government. We have stated a number of times
that we want to control our local government; that is, funding.
Indian Affairs people should be looked at as a funding source,
and when required to advise the bands they should become
available to bands that require the services. I said also that
Indian Affairs should be made available to the Indian people
when the Indian people require the services of those people as
advisers, not dictators to the Indian communities.

A l’heure actuelle, comme je l’ai indiqué dans mon rapport,
cette autorité n’est pas reconnue dans ma collectivité. La
création d’un gouvernement autochtone passe d’abord par la
reconnaissance du statut de nos terres et de la bande. Nous
avons affirmé à quelques reprises que nous voulons diriger
notre gouvernement local, c’est-à-dire décider de l’affectation
des crédits. Les responsables des Affaires indiennes devraient
être considérés comme une source de financement et être
disposés à donner les conseils aux bandes, à la demande de
celles-ci. J’ai également indiqué que le ministère des Affaires
indiennes devrait être à la disposition du peuple indien lorsque
celui-ci fait appel à ses services comme conseiller, mais non pas
comme dictateur.

I have said the chief and council should be recognized as the
governing body in a community. I mentioned the justice
system not recognizing the chief and council as the lawmakers
of the community. I mentioned that my people are not
recognized when they want to make bylaws in their community
that could benefit only the community and not the southern
communities or any town in Canada or in Ontario.

Je l’ai déjà dit, le chef et le conseil devraient être considérés
comme l’organe directeur dans une collectivité. J’ai déjà
indiqué que l’appareil judiciaire ne reconnaît pas le pouvoir de
légiférer du chef et du conseil. J’ai déjà indiqué qu’on ne
reconnaît pas à mon peuple le pouvoir d’éducter des règlements
qui ne s’appliquent qu’à notre collectivité, étant donné que
seule en bénéficierait notre collectivité, et qu’aucune collecti
vité du sud ou aucune ville du Canada ou de l’Ontario aurait
quoi que ce soit à y gagner.

I mentioned a number of things that could form the selfgovernment in this community. I mentioned that fishing for
my people should be done without interference by the govern
ment people, without licences to be given to my people telling
them how many pounds they can catch per day as commercial
fishermen; because we see that as an economic base for our
people. I did not mention trap lines, but I mentioned some
where in the report that trap lines and hunting areas should be
controlled by the local community, the people of Lansdowne;
that trap lines should be regulated by the people themselves,
because we know the area.

J’ai signalé un certain nombre de conditions à réunir pour
que notre collectivité accède à l’autonomie. J’ai indiqué que
pour mon peuple, la pêche devrait se faire sans intervention
aucune de la part des autorités publiques, sans que notre
activité soit régie par des permis fixant des contingents
quotidiens, comme s’il s’agissait de pêche commerciale, parce
que, selon nous, c’est le gagne-pain de nos gens. Je n’ai pas fait
état des territoires de piégeage mais j’ai dit quelque part dans
le rapport que ces derniers ainsi que les régions de chasse
devraient être administrés par la collectivité locale, les
habitants de Lansdowne; les terrains de piégeage devraient
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être réglementés par nos gens, parce qu’ils connaissent la
région.
•
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The Ministry of Natural Resources has no business, in the
first place, to tell us where to trap, what the land looks like,
and how many beaver houses are in that particular area. We
travel by foot, by canoes, by skidoos to see those areas; we do
not travel by air to know that there is a beaver house there that
has never been trapped. We know how to control our resources
better than the Ministry of Natural Resources, and this is
what I believe Indian self-government is all about: local
control of trap line areas, local control of commercial fisheries
for my people, and local control of hunting for the community.

Tout d’abord, le ministère des Ressources naturelles n’a pas
à nous imposer où piéger, n’a pas à nous dire comment se
présente le terrain ni combien de digues de castors se trouvent
dans une région donnée. Nous nous déplaçons à pied, en canoe,
en motoneige. Nous ne prenons pas l’avion pour voir, si dans
un endroit quelconque, se trouve un abri de castors où l’on n’a
jamais installé de pièges. Nous savons mieux nous occuper de
nos richesses que le ministère des Ressources naturelles et c’est
sur ces richesses précisément que doit reposer l’autonomie
indienne: I e contrôle local des territoires de piégeage, le
contrôle local des pêcheries commerciales et le contrôle local
de la chasse dans la collectivité.

My people know better not to kill animals when they do not
need it. They kill for food or to sell to buy other necessities
they require to feed their families. We do not kill for nothing. I
have seen people—tourists—come into this area and shoot
anything they see in sight and then leave it there. This is not
government. If we want Indian government, we should be able
to regulate those things; we should be able to control those
tourists that come here and kill animals that they do not need.
My people have practiced that system for a long time. I have
learned to live with that system because I am a trapper, and I
am also a commercial fisherman. They leave their nets in the
lake if they need to kill fish. The dead fish are always used to
provide the animals with food, and in turn the animals stay on
the trap line, and then when the people go out on the trap line
they have animals they can trap for use in the wintertime for a
source of income.

Nos gens ne tueraient jamais d’animaux s’ils n’en avaient
pas besoin. Nous chassons et pêchons pour avoir de la nourri
ture ou pour acheter les produits de première nécessité dont
nous avons besoin pour nourrir nos familles. Nous ne tuons pas
sans raison. J’ai vu certaines personnes, des touristes, venir
dans cette région, abattre n’importe quel animal et ensuite le
laisser là. Ca, ce n’est pas de l’autonomie. Pour qu’il y ait
autonomie, nous devons pouvoir établir des règlements à ce
chapitre. Nous devrions pouvoir nous occuper des cas où des
touristes viennent dans nos régions et tuent des animaux dont
ils n’ont pas besoin. Mon peuple a eu recours à ce système
pendant longtemps. J’ai appris à m’en accomoder parce que je
suis piégeur et aussi parce que je m’adonne à la pêche commer
ciale. Les Indiens laissent leurs filets dans le lac s’ils ont besoin
de poisson. Le poisson sert à nourrir les animaux et c’est
pourquoi les bêtes restent sur nos terrains de piégeage. Ensuite,
quand vient le temps de la chasse, les Indiens peuvent piéger
des animaux et avoir une source de revenu pendant l’hiver.

These are a few things just to explain the trapping and
fishing, what we see Indian self-government to be: to regulate
our own natural resources. We do not cut timber because we
like to see a dead tree lying around; we cut timber because we
want to use it for firewood, for lumber for our people. We do
not destroy water because we like to see it destroyed. We take
care of the lakes that we fish, that we use as trap lines or
hunting areas. We share our meat in the community if we have
any moose killed; we share it with the people who cannot travel
as well as the able-bodied people can. The hunters that we
have in the community do not destroy any animals that they
shoot; they give it to their own brothers and sisters that they
live with in their community.

Voilà quelques explications que je tenais à vous donner pour
vous faire comprendre comment nous définissons l’autonomie
politique indienne: le pouvoir d’établir une réglementation
pour nos propres ressources naturelles. Nous ne coupons pas le
bois parce que nous aimons abattre les arbres. Nous coupons
du bois parce que nous nous en servons pour le chauffage, la
construction. Nous ne polluons pas l’eau. Nous prenons soin de
nos lacs, des lacs où nous piégeons et chassons. Si nous avons
tué un orignal, nous le partageons dans la collectivité. Nous le
partageons aussi bien que les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer qu’avec celles qui sont bien portantes. Les chasseurs
de notre collectivité ne se débarassent jamais d’animaux qu’ils
ont abattus. Ils les donnent à leurs frères et soeurs de la
collectivité.

We share trap lines, even though MNR says we cannot
share trap lines with other members of our community. We do
that because that is the way we see it as a form of government:
to regulate our own trap lines, to make our rules, to make our
own policies for the benefit of our people. We do not try to
stop our people from trapping other trap lines. We ask
ourselves whether this trap line will be used by the owner. It
works in my community. I have not had any problems or
complaints from Indian people to the Indian people, because

Nous partageons nos terrains de piégeage avec les autres
membres de notre collectivité, même si le ministère des
Ressources naturelles nous l’interdit. Nous le faisons parce que
nous estimons qu’il s’agit là d’une certaine forme d’autonomie:
le pouvoir de décider nous-mêmes de l’usage de nos territoires
de piégeage, le pouvoir d’établir des règlements et des politi
ques qui répondent aux besoins de notre peuple. Nous
n’essayons pas d’empêcher notre peuple d’utiliser les autres
terrains de piégeage. Nous nous demandons si le terrain sera
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we understand each other better than the Ministry of Natural
Resources understands our people. That is how I see Indian
self-government on fishing and trapping.

utilisé par le propriétaire. Cela fonctionne bien dans ma
collectivité. Je n’ai pas eu de problèmes. Aucun Indien ne m’a
jamais adressé de plainte au sujet d’un autre Indien: entre
nous, nous nous comprenons mieux que le ministère des
Ressources naturelles. C’est là ma façon de concevoir l’autono
mie politique indienne en matière de pêche et de piégeage.

The Chairman: Roberta, may I ask a brief supplementary on
that?

Le président: Roberta, puis-je poser une question supplé
mentaire à ce chapitre?

I gather, Peter, from your testimony that you would like to
see an end to the domination and regulation imposed upon you
by the Department of Indian Affairs, but you would like to see
continued the possibility of calling upon the Government of
Canada for advice and counsel at various times on a request
basis. Would that be a correct conclusion for me to draw?

Si j’ai bien compris, Peter, dans votre exposé vous avez dit
que vous aimeriez que le ministère des Affaires indiennes cesse
d’exercer une domination sur vous, qu’il cesse de vous imposer
des règlements. Vous avez également dit que vous aimeriez
pouvoir continuer, au besoin, de faire appel au gouvernement
fédéral pour recevoir des conseils. Ai-je bien compris?

Chief Moonias: What I would like to see is for the trust
responsibility to the Indian people to be in place and to
continue to be in place, because my people in the community
of Lansdowne do not want to be recognized as Canadian
citizens who have no status. We would like to keep our status,
and that is why I said that the trust responsibility of the
government should be in place there; that when we need advice
that advice could be made available by the federal govern
ment, because they have the trust responsibility to the Indian
people. Also, the protection of their rights should be in place.

Le chef Moonias: J’aimerais qu’une relation de confiance
existe avec les Indiens et que cette relation se maintienne parce
que dans ma collectivité de Lansdowne, nous ne voulons pas
être des citoyens canadiens et perdre notre statut. Nous
voulons garder notre statut et c’est pourquoi j’ai dit que cette
relation privilégiée devrait exister. Lorsque nous avons besoin
de conseils, le gouvernement fédéral devrait pouvoir nous les
donner parce qu’il en a la responsabilité, compte tenu de cette
relation de confiance. En outre, la protection de nos droits doit
être assurée.

The Chairman: So that is your definition, then, Peter, of the
trust relationship: being able to call upon the federal govern
ment on your terms as required. Is that correct?

Le président: C’est donc lè, Peter, votre façon de définir
cette relation de confiance: vous voulez pouvoir faire appel au
gouvernement fédéral lorsque vous en sentez le besoin. Est-ce
exact?

Chief Moonias: Yes, that is how I see it. I do not like to be
recognized as an Italian or a negro while I have the status in
Canada as an Indian person. I would like to be recognized as a
native person in Canada with special status, as a treaty Indian,
and that is being requested by my people here in the commu
nity.

Le chef Moonias: Oui, c’est juste. Au Canada, tant et aussi
longtemps que j’aurai le statut d’un Indien, on ne me prendra
pas pour un Noir ou un Italien. Je veux être reconnu comme
étant un autochtone qui jouit d’un statut spécial, un Indien
soumis aux traités. C’est ce que veulent les gens de ma
collectivité.

The Chairman: We will take it that the trust relationship,
the special relationship between Indian people and the
Government of Canada, would continue. But let me ask you, in
terms of counselling services or advice, do you see the day
when, if resources were made available, that advice and that
counselling and that expertise, rather than being provided
directly by the Government of Canada, could be provided by
your own treaty organization?

Le président: Cette relation de confiance, cette relation
spéciale entre les Indiens et le gouvernement du Canada serait
maintenue. Maintenant, en ce qui concerne ces services de
consultation, si un jour les ressources nécessaires étaient
disponibles, est-ce que votre propre organisation, regroupant
des Indiens soumis aux traités, pourrait dispenser ces services
de consultation, ces services spécialisés au lieu d’être directe
ment assurés par le gouvernement fédéral?

Chief Moonias: I personally see, for Indian people in my
community, funds provided by the federal government to hire
consultants, or even for the political organization of Treaty
No. 9 to be given that authority to provide this expertise
assistance to bands. I am not saying that the Indian people
should be stripped of their right as Indian people in Canada;
they should not be stripped from their treaties as treaty
Indians.

Le chef Moonias: Selon moi, le gouvernement fédéral
pourrait fournir des fonds aux Indiens de ma collectivité pour
que ces derniers engagent des experts-conseils ou encore pour
que l’organisation politique établie en vertu du traité n° 9 ait le
pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que des
services semblables soient dispensés aux bandes. Je ne dis pas
que les Indiens du Canada devraient perdre leur statut. Les
traités ne doivent pas être abolis. Les Indiens doivent garder
leur statut d’indiens soumis aux traités.

The time will come that these bureaucrats who are spending
more money than anybody else in Indian Affairs ... I see in
the future there might not be an Indian Affairs, but there will
be somebody else taking over that, to be the trust responsibility
under the federal government. I am not saying that Indians

Un jour viendra où ces bureaucrates qui dépensent plus
d’argent que n’importe qui d’autre aux Affaires indiennes ...
Je pense qu’un jour, il n’y aura peut-être plus de ministère des
Affaires indiennes mais un autre organisme sera mis en place
qui représentera le gouvernement fédéral. Je ne dis pas que le
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should be controlled by the federal government, but that the
federal government should be aware that they are responsible
to native people. That is the way 1 see it.

gouvernement fédéral doit exercer un contrôle sur les Indiens
mais il doit être conscient qu’il a des responsabilités à assumer
envers les autochtones. C’est là ma façon de voir les choses.

• 1745
That is the way I see it. 1 have posed that question to a
number of people, the same thing we are talking about today—
and that does not mean my comments are going to be taken
and that this is what Peter Moonias wants and right across
Canada everybody gets screwed. These are just things that
came out from the community, and I am trying to voice these
things. We are not asking that right across Canada people
should live as Lansdowne House lives.
The Chairman: Thank you very much, Peter.

Voilà mon point de vue. J’ai posé la même question à
nombre de gens, sur le sujet dont nous parlons aujourd'hui—
mais cela ne signifie pas qu’on va bien accueillir mes commen
taires et dire: voilà ce que Peter Moonias veut, et que tout le
monde dans le Canada se fasse rouler. Il s’agit simplement
d’observations exprimées par des membres de la collectivité, et
j’essaie de les transmettre. Nous ne demandons pas que la
population de tout le Canada vive comme nous vivons à
Lansdowne House.
Le président: Merci beaucoup, Peter.

Roberta.

Roberta.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman.

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président.

You explained, Peter, the use of the resources and that you
would like your control over traplines and resources—hunting,
fishing, etc.—to be recognized. I know your community
depends on an area much larger than where your houses are
situated. Say tomorrow recognized in the Constitution was
Indian government and Indian control over Indian lands. What
about when you go out on the trapline or when you go fishing
or you go hunting and you come into conflict with other
people; with the Government of Ontario, for instance? How
would you see those problems of control by the province or
yourselves or the Government of Canada worked out?

Vous avez expliqué, Peter, l’exploitation des ressources et
vous avez dit que vous voudriez que l’on reconnaisse votre
contrôle sur les territoires de piégeage et les ressources—la
chasse, la pêche, etc. Je sais que votre collectivité dépend d’un
territoire beaucoup plus vaste que celui qu’occupent vos
maisons. Supposons que demain, un gouvernement indien et le
contrôle des Indiens sur les terres indiennes soient reconnus
dans la Constitution. Qu’arrivera-t-il alors lorsque vous irez
sur vos terrains de chasse, ou lorsque vous irez pêcher ou
chasser et que vous entrerez en conflit avec d’autres personnes,
le gouvernement de l’Ontario par exemple? Comment seraient
applanis, à votre avis, les litiges qui surviendraient au sujet du
contrôle par la province, ou par vous-même, ou encore par le
gouvernement du Canada?

Chief Moonias: Are you talking about outside of Lansdowne
House here, maybe 20 miles away?

Le chef Moonias: Parlez-vous des terres situées à l’extérieur
de Lansdowne House, par exemple à une vingtaine de milles?

Ms Jamieson: Or 100.
Chief Moonias: The Webequie people would kick me out of
there.

Mme Jamieson: Ou à une centaine de milles.
Le chef Moonias: Les Webequie m’en chasseraient aussitôt.

I do not know if this is going to answer your questions, but
that is part of our land negotiations: to have a residential area
for my people where the authority would come in as a local
government, Indian self-government, which by way of a
residential section, either by reserve status ... if it is 2 square
miles, 10 square miles, 50 square miles, I do not care how
much they want to give us. We will be negotiating, whenever
the agreement is signed, a memorandum.

Je ne sais pas si cela répond à vos questions, mais cela fait
partie de nos revendications territoriales; nous voulons une
zone résidentielle pour nos gens, où l’autorité serait exercée
par un gouvernement local, un gouvernement indien autonome;
elle pourrait être établie en définissant un secteur résidentiel,
ou bien en donnant le statut de réserve—peu importe les
dimensions du territoire qu’on voudra nous donner, 2 milles
carrés, 10 milles carrés ou 50 milles carrés. Lorsque l’entente
sera signée, nous négocierons un mémoire.

But on top of that, I think what the federal government is
afraid of in the province is the economic base that my people
have requested. That is the “buffer zone” type of language
that is used by the government—to be protected by the
traplines, on the traplines, in the hunting and fishing areas for
my people. We are not saying no, Keith Penner cannot come
and fish in that lake. But we certainly would appreciate it if
Keith Penner asked us, may I go and fish in that lake? We
would probably say yes. But I would tell him not to take too
many fish.

Mais en outre, je crois que ce que le gouvernement fédéral
craint dans notre province, c’est la base économique que mes
gens ont demandé. Le gouvernement tient un langage qui
tourne autour de la notion de ‘zone «zone tampon»; il y est
question de protection par les territoires de piégeage, sur ces
terrains et dans les territoires de chasse et de pêche de mon
peuple. Quant à nous, nous ne refusons pas catégoriquement
que, par exemple, Keith Penner vienne pêcher dans notre lac.
Mais nous lui serions sans aucun doute très reconnaissants de
nous demander auparavant la permission de le faire. Nous la
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lui accorderions probablement. Je l’avertirais cependant de ne
pas prendre trop de poissons.
These are the kinds of things we would like to see in our
community. I believe the other two communities we are
working closely with are similar: they want to control their
traplines, they want to be protected, not to be harassed by
MNR people or development. If development has to come in
our area, on our traplines, we want to negotiate with the
company. These are the things we are after. If there is any
gravel that has to be taken out from within our traplines or
hunting or fishing areas, we would like to negotiate it. We
would like to sit down and talk to the company that wishes to
cut down the trees or take the gravel or whatever. We are not
saying we are going to put a roadblock in front of everybody.
We are simply saying we want control; and this is part of
Indian self-government.

Voilà le genre de mesure que nous aimerions voir instituer
dans notre collectivité. Je pense que les deux autres collectivi
tés avec lesquelles nous collaborons étroitement veulent la
même chose: le contrôle de leurs territoires de piégeage, et être
protégées sans être harcelées par les fonctionnaires du
ministère des Ressources naturelles et du Développement. Si
une entreprise vient s’établir dans notre territoire, sur nos
terrains de piégeage, nous voulons négocier avec elle. Voilà ce
que nous revendiquons. Si on veut prendre du gravier sur nos
terrains de piégeage, ou sur nos territoires de chasse ou de
pêhce, nous aimerions négocier à ce sujet. Nous voulons aussi
discuter avec la compagnie qui veut couper des arbres ou
prendre du gravier, ou faire quoi que ce soit sur notre terri
toire. Cela ne veut pas dire que nous allons ériger un barrage
routier à tout propos. Nous tenons tout simplement à avoir le
contrôle; cela fait partie d’un gouvernement indien autonome.

Ms Jamieson: Thank you. I think you have clarified
something for me. What I take from that, then, is that it is not
a matter of figuring out a new way of getting more money for
Lansdowne House or transferring the department’s duties over
here. It is a matter of your wanting to control not only what
the department has been trying to control all these years, but
health too, resource development, hunting, fishing, traplines;
those are all part of your concept and your practice of Indian
government. Have I understood you accurately?

Mme Jamieson: Merci. J’y vois plus clair à présent. J’en
conclus donc qu’il ne s’agit pas de trouver de nouvelles façons
d’obtenir plus d’argent pour Lansdowne House, ni de deman
der au ministère de vous céder ses responsabilités. Ce que vous
voulez, c’est plutôt de contrôler non seulement ce que le
ministère tente de contrôler depuis des années, mais aussi la
santé, la mise en valeur des ressources, la chasse, la pêche et
les sentiers de piégeage; tout cela fait partie de votre concep
tion d’un gouvernement indien et de son application, dans la
pratique. Vous ais-je bien compris?

Chief Moonias: Yes. And if we ever get that land status and
that resource development area for ourselves settled, we want
to belong to Cuba.

Le chef Moonias: Oui. Et si jamais nous réussissons à régler
cette question du statut du territoire et de la zone de dévelop
pement des ressources, nous voulons être annexés à Cuba.

No, what I am saying is that we are not trying to break
away from Canada or Ontario, but.. .

Non, c’est une blague. Je veux simplement dire que nous ne
voulons pas nous séparer du Canada ou de l’Ontario, mais .. .

Ms Jamieson: I am glad you said that, because some people
feel that Indians are.

Mme Jamieson: Je suis heureuse de vous l’entendre dire,
parce que d’aucuns ont l’impression que c’est ce que veulent les
Indiens.

Chief Moonias: Yes.

Le chef Moonias: Oui, je sais.

We have a right to our resources; we have a right to the land
we have used since time immemorial. My ancestors, my
mother’s father’s father—and I do not know how far it goes
back—used that land. That is what we are trying to keep for
ourselves and for future generations.

Nos ressources nous reviennent de droit; nous avons le droit
de posséder le territoire que nous utilisons depuis des temps
immémoriaux. Mes ancêtres, le père du père de ma mère—je
ne saurais dire jusqu’à quelle génération cela remonte—ont
exploité ce territoire. Nous cherchons à conserver ce droit pour
nous-mêmes et pour les générations futures.

Ms Jamieson: And that to be done through negotiation, I
understand very clearly from your brief.

Mme Jamieson: Et il est très clair, d’après votre mémoire,
que cela doit se faire par voie de négociation.

I have other questions, Mr. Chairman, but we have other
members.

J’aurais d’autres questions à poser, monsieur le président,
mais je cède la parole aux autres membres.

The Chairman: All right. Thank you, Roberta.
Warren Allmand, next questioner.
Mr. Allmand: First of all, Mr. Chairman and Chief, I must
tell you that when I come to a community like this and I see
what you have showed us today and I hear what you told us
when you were bringing us around, it makes me ashamed to be
a Canadian—to think we have treated a community like this

Le président: Très bien. Merci, Roberta.
Monsieur Warren Allmand, vous avez la parole.
M. Allmand: Tout d’abord, monsieur le président, et Chef, je
dois vous avouer que lorsque je rends visite à une localité
comme celle-ci, que je vois ce que vous nous avez montré
aujourd’hui et que j’entends ce que vous nous avez dit lorsque
vous nous faisiez visiter, j’ai honte d’être Canadien—j’ai honte
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the way it appears we have; and it is still like that today. I
think if a lot of Canadians—it is too bad there are not more
than 10 or so of us who come up here and see this, because 1
think most Canadians would also be ashamed and would want
to do something about it. It is not very fair or just, and it
should certainly be corrected. As Roberta says, when you see
those houses for the Department of the Environment and then
you see your own houses, there is something wrong; definitely
wrong.

de penser que nous avons traité une collectivité comme il
semble que nous l’ayons fait et que les choses soient encore
ainsi aujourd’hui. C’est fort dommage que nous ne soyons
qu’une dizaine à être venus ici et à voir la situation, parce que
je pense que la plupart des Canadiens éprouveraient, eux aussi,
de la honte et voudraient faire quelque chose pour corriger la
situation. Elle n’est pas juste et équitable, et elle doit très
certainement être corrigée. Comme l’a dit Roberta, lorsqu’on
voit les maisons du ministère de l’Environnement et qu’on les
compare à vos propres maisons, on comprend que quelque
chose ne va pas, mais pas du tout.

I read in your socioeconomic study that in 1979-80 you had
50 cases of hospital admissions from Lansdowne House. That
is almost one quarter of your population. Does that include
people who go to the nursing station, or are these people who
go outside the community to a hospital?

D’après votre étude socio-économique, en 1979-80, 50
personnes de Lansdowne House ont été hospitalisées. Cela
représente près du quart de votre population. Est-ce que ce
nombre inclut les personnes qui se rendent au centre de soins
infirmiers, ou s’agit-il uniquement des malades qui sont admis
à un hôpital situé à l’extérieur de la localité?

Chief Moonias: I do not think it is impossible to have 50
cases a year in here who go to a hospital. We go through that
every year.

Le chef Moonias: Il ne me semble pas impossible que nous
ayons 50 cas d’hospitalisation par année. La question est
soulevée chaque année.

Mr. Allmand: Would that include women who go for
childbirth, or do they usually have their children right here in
the community?

M. Allmand: Ce nombre inclut-il les femmes qui vont
accoucher à l’hôpital, ou ont-elles généralement leurs enfants
ici même?

Chief Moonias: No, we do not have 50 babies a year.

Le chef Moonias: Non, nous n’avons pas 50 bébés par
année.

Mr. Allmand: No, that was not my question. Would that
include people ... do you usually have the children right here
in the community, or do some of them go out for childbirth?

M. Allmand: Ce n’était pas là ma question. Je veus savoir si
les femmes accouchent généralement ici même, ou si certaines
d’entre elles sont hospitalisées à cette fin?

Chief Moonias: Yes, I believe it includes everything,
whatever illnesses they have; and Medivac should be specified
also, but I do not think it is specified in that report. But it is
not unusual to have 50 cases, including pregnant women, who
go out to the hospital. But in the local nursing station we have
about 50 cases a week who go through the nursing station
itself; and we do not have a nurse.

Le chef Moonias: Oui, je crois que ce nombre comprend
tous les cas, quelles que soient les maladies; et je ne sais pas si
le rapport en fait état, mais il faudrait aussi mentionner les
services de Medivac. Il n’est pas exceptionnel qu’il y ait 50 cas
d’hospitalisation, y compris les femmes enceintes. Par ailleurs,
environ 50 personnes se présentent au centre local de soins
infirmiers chaque semaine, et nous n’avons pas d’infirmière.

Mr. Allmand: Yes. That may not be unusual, but to have
almost 50% of your population going to the hospital each year
seems rather high. 1 was just wondering if you have some
sicknesses here that are really very common. What do you
think the reason is that you have such a high number of your
population going to hospital each year? If you have 250 people
in the community, you say—is that right, about 230 to 250?

M. Allmand: Oui. Cela n’est peut-être pas exceptionnel,
mais que près de 50 p. 100 de votre population soit hospitalisée
chaque année, la proportion me semble plutôt élevée. Y a-t-il
certaines maladies très répandues ici? Comment expliquezvous qu’une proportion aussi élevée de votre population soit
hospitalisée chaque année? Vous dites que votre collectivité
compte environ 250 personnes; est-ce exact, de 230 à 250
personnes?

Chief Moonias: 220 to 230.

Le chef Moonias: De 220 à 230 personnes.

Mr. Allmand: And you have 50 cases of hospital admissions
per year. That sounds like a very high percentage for a
community. Are some sicknesses or diseases taking place over
and over again here that cause you a problem?

M. Allmand: Et il y a 50 cas d’hospitalisation par année. Le
pourcentage semble très élevé pour une communauté de cette
taille. Y a-t-il des maladies qui sont particulièrement fréquen
tes ici et qui constituent un problème?

Chief Moonias: Well, it is not unusual. The soil conditions
that we have play a part in the sicknesses that my community
has. Also the heating system that we have to put up with in the
winter months—wood-type tin-can stoves that provide our
families with heat. Naturally there are a lot of chronic cases in
our community. Then the kids get ill because of the drafts in
our houses. They are not well insulated, because of the cost of

Le chef Moonias: Ce n’est pas exceptionnel. Les conditions
du sol contribuent aux maladies des gens de notre commu
nauté. Il y a aussi le système de chauffage qu’il nous faut
endurer pendant l’hiver: des poêles à bois en métal mince, avec
lesquels nos familles se chauffent. Bien sûr, il y a beaucoup de
maladies chroniques. Et puis, les enfants tombent malades à
cause des courants d’air dans nos maisons. Elles ne sont pas

37 : 32

Indian Self-Government

5-7-1983

[Text]

[Translation]

material that has been mentioned by the communities
themselves.

bien isolées, parce que les matériaux d’isolation coûtent trop
cher, comme les communautés l’ont elles-mêmes mentionné.

• 1755
There are a number of other reasons why we have such a
high rate of illness in our community. I blame the major part
of the situation on the conditions we are living in right now.
Things like the outhouses that we use—there is no such thing
as indoor plumbing in any of the Indian homes and there are
no showers that my community can utilize to clean themselves.
Although all these things have been requested and voiced
through me as long as I have been a leader, nothing is done. It
seems that my frustrations get bigger every year, because I see
a number of my people die of natural causes because of
illnesses that could be prevented. I am not saying that these
guys will come back to life; what I am saying is that these
people should be given a chance to live in suitable conditions
where they could be happy and be warm and healthy and have
cleaner living conditions than what we are experiencing right
now.

Il y a beaucoup d’autres raisons pour lesquelles le taux de
maladie de notre groupe est si élevé. Les conditions dans
lesquelles nous vivons à l’heure actuelle en sont principalement
la cause. Mentionnons entre autres les blocs sanitaires: aucune
maison indienne ne dispose d’installations sanitaires et nous
n’avons pas de douches. Bien que je réclame ces choses depuis
que je suis chef, rien n’a été fait. Ma frustration grandit
chaque année parce que je vois des gens de mon peuple mourir
de causes naturelles par suite de maladies que l’on aurait pu
prévenir. Je sais que ces personnes ne peuvent revenir à la vie,
mais j’estime qu’elles auraient dû avoir la chance de vivre dans
des conditions acceptables, de mener une vie heureuse, ne pas
avoir froid, d’être en santé et de disposer de conditions de vie
plus saines que maintenant.

The children would be happier to go to school and our high
school students would be more than willing to try to get their
education down south and come back to assist the community.
Right now, those things do not exist any more simply because
of the conditions that we have to go through; even our schools
are draughty. They have very limited education in this
community, and when they go down south, the general public
in Thunder Bay and elsewhere in the cities tell our students
that they are going to a dummy school because they are not
ready to go to regular Grade 9 schools, the high schools.

Nos enfants seraient heureux d’aller à l’école et les élèves du
niveau secondaire seraient prêts à aller étudier dans le sud et à
revenir aider leur collectivité. Présentement, rien de tel n’existe
et c’est simplement en raison des conditions dans lesquelles
nous vivons; même les écoles sont mal isolées. Les services
d’enseignement sont très limités chez nous et lorsque nos
enfants vont dans le sud, à Thunder Bay ou dans d’autres
villes, on leur dit qu’ils fréquentent des écoles non reconnues
parce qu’ils ne sont pas prêts à entrer en neuvième année
normale dans les écoles secondaires.

I am very fortunate myself because I was placed in a good
school in Thunder Bay where I was able to compete with
society there. But today my students seem to get a very limited
education. They do not get their education to become nurses or
anything like that, because they are so frustrated. This all ties
in with the present conditions in our community, because if we
had better education they would probably have a greater
interest in becoming nurses or doctors, or whatever we need for
our community.

Pour ma part, j’ai eu la chance d’étudier dans une bonne
école à Thunder Bay où j’ai pu me mesurer à la société.
Toutefois, les élèves reçoivent maintenant un enseignement
très restreint. Ils ne s’inscrivent pas à des cours d’infirmiers ou
d’autres programmes spécialisés parce qu’ils sont frustrés au
plus haut point. Ce problème est lié à la situation actuelle de
notre collectivité, parce que si nous disposions de meilleurs
systèmes d’enseignement, nos jeunes seraient probablement
plus intéressés à devenir infirmiers ou médecins ou à choisir
toute autre profession qui pourrait nous aider collectivement.

This all relates to Indian government, because in order to
have Indian government, you have to have your own people to
work for their own people.

Toutes ces questions se rapportent à celles du gouvernement
indien, car pour se doter d’un gouvernement indien, il faut
avoir des gens disposés à oeuvrer pour leurs semblables.

Mr. Allmand: Thank you. The fact that you have recognized
that you have no reserve—the more we travel around and the
more we listen to different communities, the more difficult it is
to understand what the policy of the department is. During our
travels with this committee, we met one band, the Gaspé
Band—it is recognized as a band but it has no reserve. We
have also had before us several times the Conne River Band,
which has a reserve but is not recognized as a band. If I
understand, you are all registered status Indians but you have
no reserve and you have no band.

M. Allmand: Merci. Vous avez reconnu que vous n’aviez pas
de réserve. Plus nous nous déplaçons, plus nombreux sont les
groupes que nous entendons et plus il est difficile de compren
dre la politique du Ministère. Au cours des déplacements du
comité, nous avons rencontré la Bande de Gaspé qui est
reconnue comme une bande, mais qui n’a pas de réserve. Nous
avons également entendu à plusieurs reprises la Bande de
Conne River qui possède une réserve, mais qui n’est pas
reconnue comme bande. Si j’ai bien compris, vous êtes tous des
Indiens inscrits sans avoir de réserve ou de bande.

Because you have been the chief for some time, could you
tell us what answer the department gives when you ask to be
recognized as a band? I can see the problems you have had

Étant donné que vous avez été chef pendant quelques temps,
pourriez-vous nous dire ce que vous répondait le Ministère
lorsque vous demandiez à être reconnus à titre de bande? Je
peux m’imaginer les problèmes que vous avez eus au sujet de la
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with respect to the reserve land, but why will they not recog
nize you as a separate band? What answer do they give you?

terre de la réserve, mais pourquoi ne voulait-on pas vous
reconnaître comme bande distincte? Quelle réponse vous
donnait-on?

Chief Moonias: There are a number of answers. The one
most frequently used is: Okay, we recognize you as chief and
council. That is only verbally. And when I send BCRs out to
the Department of Indian Affairs and Northern Development,
they do not seem to recognize me as a band, as a chief and
council, although we are funded by the federal government—I
have mentioned previously that we are taking about 50% of the
Canadian taxpayers’ dollars—$21,000!—not really. I cannot
be recognized as a band because I have no land and I have no
band as a chief and council. That is the answer 1 get.

Le chef Moonias: Plusieurs réponses m’ont été données. La
plus fréquente était celle-ci: nous vous reconnaissons comme
chef et comme conseil. Il s’agit évidemment d’une assurance
verbale. Lorsque j’envoie des RCB au ministère des Affaires
indiennes et du Nord, on ne semble pas nous reconnaître
comme bande, chef ou conseil, bien que nous recevions des
subventions du gouvernement fédéral (j’ai mentionné précé
demment que nous prenons environ 50 p. 100 des taxes versées
par les contribuables canadiens, soit $21,000). On ne peut nous
reconnaître comme bande parce que nous n’avons pas de terre
et que, comme chef et conseil, nous n’avons pas de bande. C’est
la réponse que nous recevons.

Another thing is that when 1 give them the authority I have
in my community, the tactics they use against me not to
pursue anything any further with the federal government are,
if you say this or if you do this, no money for you—just as you
tell your little boy or your little girl, if you do not carry water
for your mom, you will not get a dollar today, or anything like
that; you will not get a sucker or a chocolate bar. That is a
similar answer that I get from the Department of Indian
Affairs and Northern Development. This I believe: I am not
recognized as the authority in the community.

Par ailleurs, lorsque je leur cède mes pouvoirs, ils tentent de
me dissuader de poursuivre mes demandes et me laissent
entendre que si je dis ceci ou que je fais cela, nous ne recevrons
pas d’argent, tout comme on dit à un petit garçon ou à une
petite fille que s’ils ne sont pas gentils, ils n’auront pas leur
dollar, une sucette ou une tablette de chocolat. C’est une
réponse de ce genre que me donne le ministère des Affaires
indiennes et du Nord. En fait, j’ai nettement l’impression qu’on
ne me reconnaît pas pleine autorité dans le cadre de ma
communauté.

The other answer I get is, you signed a contribution
agreement with the Department of Indian Affairs and
Northern Development and the federal government to spend
money on a certain program. I do spend money for that cause,
but what I cannot understand is, why can they not recognize
my authority when they come back to me and say: You pay
this air charter that was taken by a certain staff member of the
Department of Indian Affairs and Northern Development, and
pay it. I asked them: Where do I get the funds? And they said:
Take it from fire protection. What authority do they have that
I do not have to do that?

Je reçois également un autre type de réponse: vous avez
ratifié avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord,
ainsi que le gouvernement fédéral, une entente voulant que
vous devez dépenser certaines sommes pour un programme
donné. Je place cet argent comme il a été prévu, mais je ne
comprends pas pourquoi on ne reconnaît pas mon autorité et
on me dit de payer absolument le forfait aérien d’un membre
du ministère des Affaires indiennes et du Nord. Je leur
demande où je dois trouver les fonds et ils me répondent que je
dois le prélever sur les sommes réservées à la protection contre
les incendies. Quels pouvoirs ont-ils, et que je ne possède pas,
pour faire cela?

Those are the answers 1 get from the department. I simply
had to play—I am not going to use the word, the famous word,
that I usually use—I usually use “to kiss the rear end of the
Department of Indian Affairs”. I am not about to play that
kind of game. So right now I am isolated from dollars.

Voilà les réponses que je reçois du Ministère. Il faudrait
donc que je joue le jeu. Je n’emploierai pas la fameuse
expression que j’utilise généralement, c’est-à-dire «baiser les
pieds du ministère des Affaires indiennes». Je ne veux pas me
prêter à cette mascarade. Conclusion, on ne me donne pas
d’argent.

Mr. Allmand: Thank you very much, Mr. Chairman. That is
not a very happy story.

M. Allmand: Merci beaucoup, monsieur le président. Ce
n’est pas très gai.

Chief Moonias: I have had no happy stories ...
Mr. Allmand: You are congratulated on your good sense of
humour in the circumstances.

Le chef Moonias: Je n’ai rien de gai à vous raconter . ..
M. Allmand: Je vous félicite pour votre sens de l’humour
dans les circonstances.

The Chairman: Thank you very much, Warren.

Le président: Merci beaucoup, Warren.

Are there any further questions from the committee?

Y a-t-il d’autres questions des membres du comité?

Ms Jamieson: I have one final one.

Mme Jamieson: J’ai une dernière question.

The Chairman: All right. A final question from Roberta,
then.

Le président: Très bien. Une dernière question de Roberta.
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Ms Jamieson: You can see some of the members feeling
very helpless, because we come here and see the terrible
situation that you are in. We are trying to write a report on
Indian self-government and at the same time trying to do
something, go in a direction that will make the conditions for
Lansdowne House and the people here. If you could negotiate
the kind of agreement that you want under this memorandum,
or however, with the Government of Ontario and the Govern
ment of Canada, with a land base and your jurisdiction, do you
think that the conditions in Lansdowne House would improve?

Mme Jamieson: Certains membres du comité sont désempa
rés parce qu’ils se rendent compte de la situation épouvantable
dans laquelle vous êtes. Nous tentons de rédiger un rapport sur
le gouvernement indien autonome et, en même temps, nous
tentons de faire quelque chose, d’aller dans le sens de Lans
downe House et des gens d,ici. Si vous pouviez négocier le
genre d’entente que vous voulez obtenir d’après ce mémoire ou
avec le gouvernement de l’Ontario et celui du Canada, obtenir
une terre et des pouvoirs, croyez-vous que les conditions à
Lansdowne House s’amélioreraient?

Chief Moonias: Well, it cannot get any worse, I can tell you
that. But it certainly would improve, because it would improve
the social problems. It would improve the atmosphere in the
community for my people; my people would be happier, that at
least they finally have a land base they could call theirs. And
then they would also have the chief and council fully the
authority of the community, under their direction, of course;
we are not trying to be dictators. But as far as the services
from the federal government go, I do not know if that much
would be improved, because of the relationship we have
already with the department; not only I, but the chiefs in the
centre area in general.

Le chef Moonias: Elles ne peuvent être pires, je peux vous
l’assurer. Elles s’amélioreraient sûrement parce que le
problème social serait en partie réglé. L’atmosphère serait
allégée et les gens seraient plus heureux car ils auraient une
terre qui serait la leur. Ils auraient aussi un chef et un conseil
ayant pleins pouvoirs, mais qui les consulteraient, bien sûr.
Nous ne voulons pas être des dictateurs. Quant aux services du
gouvernement fédéral, je ne sais pas s’ils seraient améliorés en
raison des liens que nous avons avec le Ministère, les autres
chefs de la région centrale et moi-même.

Ms Jamieson: Yes.

Mme Jamieson: Oui.

Chief Moonias: And until such time as we can get over the
hill and bypass those guys, that is the only time that it is going
to improve the conditions. And 1 am hoping that this special
committee would be able to make recommendations to
influence the Cabinet members or the Minister of Indian
Affairs to improve those conditions. But I really do not see the
present conditions of the federal department that we have to
deal with right now improving that much if tomorrow we get
the land base and the authority; I would still have to fight little
boys in the jungle, I call them, and to go beyond Toronto
office. I do not really trust the Toronto office either, because
they are the same people. If you complain here, if you get
“BCR’ed” by the chiefs, they only hire you down in Toronto.
You get a better job. That is the way it is.

Le chef Moonias: La situation ne s’améliorera que lorsque
nous aurons franchi ces obstacles et que nous pourrons nous
soustraire à l’autorité de ces gens-là. J’espère que votre comité
pourra faire des recommandations aux membres du cabinet et
au ministère des Affaires indiennes en ce sens. Je ne crois pas
cependant que les conditions actuelles d’échanges avec le
gouvernement fédéral puissent à ce point s’améliorer si nous
avons une terre et des pouvoirs; il me faudrait encore me battre
contre ces petits hommes dans la jungle, comme je les appelle,
et aller au delà du Bureau de Toronto. Je ne leur fais pas
beaucoup confiance à ces gens-là, d’ailleurs, parce qu’il s’agit
du même groupe. Si vous vous plaignez et que vous êtes
délégué par les chefs, ils se contentent de vous trouver un
emploi à Toronto. Vous avez un meilleur poste ... c’est comme
ça que ça se passe!

• 1805
1 have been dealing with Indian Affairs for 10 years and I
know how many people get jobs in Ottawa because the chiefs
do not want them in the Nikina district.

Je m’occupe d’affaires indiennes depuis 10 ans et je sais
comment bien des gens obtiennent des emplois à Ottawa: c’est
parce que les chefs n’en veulent pas dans le district de Nikina.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman.

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président.

The Chairman: Sandra Isaac, question?

Le président: Sandra Isaac, avez-vous une question?

Ms Isaac: Thank you, Mr. Chairman. 1 just have one
specific question.

Mme Isaac: Merci, monsieur le président. Je n’ai qu’une
seule question spécifique.

One problem that creeps up frequently amongst native
communities, and which we have heard throughout our
hearings, is the apprehension of children, which partly results
from native people not having control in this area. Do you
experience those same problems as well?

Un problème qui se présente souvent dans les collectivités
autochtones et dont nous avons entendu parler au cours de tous
nos débats est l’incertitude dont souffrent les enfants et qui, en
partie, est due aux autochtones qui n’y peuvent rien. Est-ce que
vous avez aussi les mêmes problèmes?

Chief Moonias: We do experience the similar problems here
in our community. But I do not know if they are afraid of us.
As a community, we try to keep our children in the commu-

Le chef Moonias: Nous avons les mêmes problèmes chez
nous. Je ne sais pas s’ils ont peur de nous. Comme groupe,
nous tâchons de les garder chez nous. Jusqu’à maintenant,
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nity. We have not had any problems keeping them so far. They
always make recommendations that this child should go to
other communities for a period of three months or four months
or six months, but we oppose that idea because we do not want
to start doing that. On the other hand, my people are being
good to me as a leader in the community in that they are
willing to stand behind me, saying that it is better to die in
dignity than to be humiliated. That is the position we have
taken all the time, even though we do not have status. Get
shot; what the hell do we have to lose, just a Peter Moonias.
Canada is not going to cry over Peter Moonias.

nous n’avons pas eu de difficulté à les garder. Certains font
toujours des recommandations pour que les enfants soient
envoyés dans d’autres collectivités pour une période de trois,
quatre ou six mois, mais nous nous opposons à cette idée car
nous ne voulons pas commencer à faire cela. Par ailleurs, mes
gens me traitent très bien à titre de leader et je sais qu’ils me
secondent. Ils disent qu’il vaut mieux mourir dans la dignité
que d’être humiliés. C’est la position que nous avons toujours
prise, même si nous ne sommes pas des Indiens inscrits. Si on
nous tue, qu’avons-nous à perdre? Seulement un Peter
Moonias. Le Canada ne va pas pleure Peter Moonias.

Ms Isaac: Thank you very much.
Thank you, Mr. Chairman.
The Chairman: I see no further questions, Peter, so I only
want to say again that your testimony has been impressive and
certainly it is going to influence members of the committee in
the writing of the report. We are impressed with what you
have said. I want to share in the sentiments expressed by
Warren Allmand, that the conditions that exist in your
community are really distressing and shocking, but we are also
impressed with the leadership you are providing. We also want
to thank you and the members of your delegation for the effort
that went into the presentation you have given us today. Thank
you very much.
Do you have a concluding comment, Peter?

Mme Isaac: Merci beaucoup.
Merci, monsieur le président.
Le président: Il n’y a pas d’autres questions, Peter. Je veux
seulement répéter que votre témoignage a été très impression
nant et qu’il aura sûrement une influence sur les membres du
Comité qui rédigeront le rapport. Nous sommes impressionnés
par ce que vous avez dit. Je partage les sentiments exprimés
par Warren Allmand, selon qui les conditions dans votre
collectivité sont vraiment aberrantes et affreuses, et nous
sommes aussi très impressionnés par le travail que vous faites à
titre de leader. Nous voulons aussi vous remercier ainsi que les
membres de votre délégation pour les efforts que vous avez
déployés dans l’élaboration de l’exposé que vous nous avez
présenté aujourd’hui. Merci beaucoup.
Peter, voulez-vous faire une remarque finale?

Chief Moonias: Yes, I just want to say thank you to
everybody. I am sorry that I cannot provide immediate
translation for my people here, but I am sure most of my
people understand what we are talking about right now and I
certainly hope that we can make headway with our presenta
tion. We certainly hope that we can get some influence on the
government people to improve the conditions of our commu
nity.

Le chef Moonias: Oui, je veux tout simplement remercier
tout le monde. Je regrette de ne pouvoir offrir la traduction
simultanée à mes gens qui se trouvent ici, mais je suis sûr qu’ils
comprennent ce dont nous parlons présentement et j’espère
surtout que nous ferons avancer notre cause avec l’exposé que
nous venons de vous présenter. En particulier, nous espérons
que nous pourrons influencer les fonctionnaires du gouverne
ment pour qu’ils améliorent les conditions de vie de notre
groupe.

I am very happy that I was able to be chosen to host the
committee. This is the first time for my people to witness any
general meetings of this sort. Even our own area meetings ...
we have never been requested to host a meeting, so I commend
the special committee for coming to my community. With the
help of our Nishnawbe-Aski organization leaders, I want to
say thank you all for choosing us to be the, I guess, example of
an Indian community—that is all I can call it. We certainly
gave you a good example of what the living conditions of an
Indian community are, and 1 believe that most of these people
have similar conditions that they had to go through, but maybe
not to the extent of my community. So I just want to say thank
you all and we hope that you will give us the support we need
to get to get past this stumbling block and to provide the
wishes and the aspirations of my people. We just want to say
thank you to everybody.

Je suis très heureux d’avoir été choisi pour accueillir le
Comité. C’est la première fois que mes gens font l’expérience
d’une réunion générale de ce genre. Même dans les réunions
sur notre propre territoire... personne ne nous a jamais
demandé d’organiser une réunion et je félicite donc le Comité
spécial d’être venu chez nous. Au nom des organisateurs de
Nishnawbe-Aski, je veux remercier tous de nous avoir choisis,
je dirais, comme un exemple d’une collectivité indienne, si je
peux l’appeler ainsi. Nous vous avons certainement donné un
bon exemple de ce que sont les conditions de vie dans une
collectivité indienne, et je crois que la plupart de ces gens ont
connu les mêmes conditions, mais pas dans la même mesure
que dans ma collectivité. Je veux donc vous remercier tous et
j'espère que vous nous donnerez tout l’appui dont nous avons
besoin pour franchir cet obstacle et pour répondre aux désirs et
aux aspirations de mon peuple. Nous vous remercions tous et
chacun.
[Il parle en Ojibway]

[Speaks Ojibway]
I will teach you to speak Indian next time.
The Chairman: Thank you, Peter.

La prochaine fois, je vous enseignerai l’indien.
Le président: Merci, Peter.
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Dennis, did you want to make a comment to the members of
the community so they can understand what has been happen
ing?

Dennis, voulez-vous parler aux membres du groupe pour
qu’ils soient au courant de ce qui se passe?

Mr. Cromartie: All right.

M. Cromartie: Très bien.

[Mr. Cromartie continues in native language]

[M. Cromartie continue en langue indienne]
• 1815

The Chairman: Thank you very much, Dennis.

Le président: Merci beaucoup, Dennis.

Members of the committee, we are going to hear next from
the Grand Council, Treaty Number 9, led by Grand Chief
Frank Beardy. Before we call upon them, we will take a very
brief recess.

Chers membres du Comité, notre prochain invité est le
Grand conseil, Traité numéro 9, dirigé par le Grand chef
Frank Beardy. Avant de leur laisser la parole, nous allons
suspendre très brièvement la séance.

Grand Chief Frank Beardy (Nishnawbe-Aski Nation): I
have a request from members of the Kayahna Tribal Council.
They would like to appear before us, because they want to
make an effort to get home tonight.

Grand chef Frank Beardy (Nation Nishnawbe-Aski): Je dois
vous transmettre une demande des membres du Conseil tribal
de Kayahna. Ils aimeraient, en effet, passer avant nous car ils
souhaitent être de retour chez eux ce soir.

The Chairman: 1 understand.

Le président: Je comprends.

Grand Chief Beardy: So could they be allowed to make their
presentation first?

Grand chef Beardy: Peut-on leur permettre de faire leur
exposé en premier?

The Chairman: All right. That is the Kayahna Tribal
Council?

Le président: Très bien. Il s’agit bien, n’est-ce pas, du
Conseil tribal du Kayahna?

Grand Chief Beardy: That is right.

Grand chef Beardy: C’est juste.

The Chairman: All right. We have Chief John Bighead from
Wunnumin; Chief Jeremiah McKay from Kassabonika; Chief
Simon Brown from Wapekeka; Councillor Joseph Sainnawap,
Kingfisher Lake Band; and Mr. Simon Frogg, community
representative, Long Dog Lake Community.

Le président: Parfait. Les membres du Conseil sont les
suivants: le chef John Bighead de Wunnumin; le chef Jeremiah
McKay de Kassabonika; le chef Simon Brown de Wapekeka;
le conseiller Joseph Sainnawap, bande du lac Kingfisher; et M.
Simon Frogg, représentant communautaire, communauté du
lac Long Dog.

We will call them next. We will first take just a very brief,
five-minute break. Then we will hear from the Kayahna Tribal
Council.

Nous allons donc leur laisser la parole. Mais avant, nous
allons faire une très brève pause de cinq minutes. Nous
entendrons ensuite les membres du Conseil tribal de Kayahna.

• 1825

• 1838
The Chairman: We wish to welcome the Kayahna Tribal
Council. I will call upon Mr. Simon Frogg, who will indicate to
members of the committee the manner in which the tribal
council wishes to proceed. Mr. Frogg will also assist us by way
of translation.
Mr. Frogg.

Le président: Nous souhaitons la bienvenue au Conseil
tribal de Kayahna. Je donne la parole à M. Simon Frcgg, qui
expliquera aux membres du Comité de quelle façon le conseil
tribal désire procéder. M. Frogg nous aidera également en
faisant la traduction.
Monsieur Frogg.

Mr. Simon Frogg (Community Representative, Long Dog
Lake): Thank you. The way we are going to proceed is to
introduce the witnesses, their presentations. It is all going to be
oral presentation. I am just going to make a general introduc
tion about the tribal council, the formation of it and where it is
located. Then each of the chiefs and the representatives will
make a short oral presentation.

M. Simon Frogg (représentant communautaire de Long Dog
Lake): Merci. Nous présenterons les témoins et leurs exposés.
Ces derniers seront faits verbalement. Je ferai simplement une
introduction générale au sujet du conseil tribal et j’expliquerai
comment il est composé et où il est situé. Ensuite, chacun des
chefs et des représentants fera une brève allocution.

We have a problem here, which is that we have exactly one
hour to do all this, because there is an aircraft waiting for us
and one of the chiefs has to go back tonight. They have to get
out of here by 7.45 p.m., so we are going to be making things

Le problème qu’il y a, c’est que nous avons exactement une
heure pour faire tout cela, car il y a un avion qui nous attend et
l’un des chefs doit s’en retourner ce soir. Tout le monde doit
partir avant 19h45; donc, nous serons aussi brefs que possible.
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as brief as possible. But our oldest chief, John Bighead, has
indicated that he is going to take all the time he needs,
regardless.

Cependant, le doyen des chefs, M. John Bighead, a dit qu’il
prendra tout le temps qu’il lui fait, peu importe ce qu’on dira.

With us is Joseph Sainnawap, Councillor from the King
fisher Lake Band; John Bighead,. Chief, Wunnumin Lake
Band; Chief Simon Brown from the Wapekeka Band; and
Chief Jeremiah McKay from Kassabonika Lake Band. I am
going to be the community representative for Long Dog Lake
community, and I also work for the tribal council.

Nous avons parmi nous M. Joseph Sainnawap, conseiller de
la bande du Lac Kingfisher, M. John Bighead, chef de la
bande de Wunnumin Lake, M. Simon Brown, chef de la bande
de Wapekaka et M. Jeremiah McKay, chef de la bande du Lac
Kasabonika. Je suis le représentant communautaire de la
collectivité de Long Dog Lake et je travaille également pour le
Conseil tribal.

The Kayahna Area Tribal Council is part of the Treaty No.
9 organization. These tribal councils were termed as project
development areas, which was part of a decentralization
process of Treaty No. 9. The Kayahna Area Tribal Council
represents seven communities, five representative communities
plus Big Trout Lake community, whose chief is not repre
sented here, and Fort Severn on the Hudson Bay coast. Mr.
Enos Crow is not represented here either. The total number of
people we represent is 2,200 One of the communities, Long
Dog Lake, is not a reserve; it is on Crown land. The area of the
Kayahna Tribal Council represents quite a big area. Also, it is
much further north of here—about 150 miles is the central
location, with Fort Severn an additional 176 miles north of Big
Trout Lake, right on the Hudson Bay coast.

Le conseil tribal de la région de Kayahna fait partie de
l’organisation qui a conclu le Traité no. 9. Ces conseils tribaux
ont été désignés comme appartenant à des régions où des
projets sont mis en oeuvre, par suite de la décentralisation
prévue dans le Traité no. 9. Le conseil tribal de la région de
Kayahna représente sept communautés et cinq communautés
représentatives, plus celle du Lac Big Trout, dont le chef n’est
pas représenté ici, et celle de Fort Severn, sur la côte de la Baie
d’Hudson. M. Enos Crow n’est pas représenté ici, non plus. Au
total, nous représentons 2,200 personnes. L’une de ces
communautés, soit celle de Long Dog Lake, n’est pas une
réserve; elle est située sur une terre de la Couronne. La région
du Conseil tribal de Kayahna est assez grande. De plus, elle est
beaucoup plus au nord qu’ici; son emplacement central est à
environ 150 milles d’ici et Fort Severn est à 176 milles encore
plus au nord du lac Big Trout, juste sur la côte de la Baie
d’Hudson.

1 am not going to say further in regard to Kayahna Tribal
Council, except to specify where it has been located and the
number of people that we represent.

Je n’en dirai pas plus sur le conseil tribal de Kayahna, sauf
pour préciser où il est situé et le nombre de personnes qu’il
représente.
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The other thing I wanted to mention here is that the
Kayahna Tribal Council has been involved in developing land
use planning and a land use study for the last two and a half
years. That study is presently being completed, and part of the
carry-through of that study is a developmental stage of one
component which was on Indian government. But it is not
quite complete. What we propose to do here in regard to that is
that the people who are involved in the final write-up of that
presentation would like to ask if we might send that to the
committee at a later date. But it has to be reviewed by our
chiefs first and then redrafted, and then we will send it to the
subcommittee afterwards.

Une autre chose que j’aimerais mentionner ici, c’est que le
Conseil de la tribu Kayahna s’est occupé de l’élaboration d’un
plan d’utilisation des terres et d’une étude sur l’utilisation des
terres au cours des deux dernières années et demie. L’étude en
question arrive à sa fin et les résultats comportent entre autres
une composante, encore à l’étape de développement, qui
concerne le gouvernement indien. Toutefois, celle-ci n’est pas
encore entièrement terminée. Ce que nous proposons de faire
ici à l’égard de cette étude, c’est de vous demander, au nom des
responsables de la rédaction finale de cette présentation, si
nous pourrions faire parvenir un exemplaire de celle-ci au
Comité ultérieurement. Auparavant, elle doit être révisée par
nos chefs puis rédigée de nouveau; par la suite, nous enverrons
un exemplaire au sous-comité.

The Chairman: Mr. Frogg, can you give us some idea of
when that would be ready?

Le président: Monsieur Frogg, pouvez-vous nous dire
approximativement à quel moment cette étude sera prête?

Mr. Frogg: We understand that you have to prepare the
report by October. Is that correct? So we are looking at the
next two or three weeks.

M. Frogg: Nous avons cru comprendre que vous deviez
préparer le rapport pour le mois d’octobre. Est-ce exact? Il
s’agit donc des deux ou trois prochaines semaines.

The Chairman: We would be very happy to receive that
document as soon as it is ready, and it certainly will be
considered along with the other testimony we have received.

Le président: Il nous ferait plaisir de recevoir ce document
dès qu’il sera prêt et soyez assuré que nous en tiendrons
compte de même que des autres témoignages reçus.

Mr. Frogg: Okay.

M. Frogg: D’accord.
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Présentation orale de M. John Bighead.

John Bighead is going to make his oral presentation.
Mr. John Bighead (Chief, Wunnumin Lake Band) (transla
tion): I want the people here to listen to what I have to say,
because I have sat here and listened to what they said. What I
am going to mention is sections that affect Indian people and
that I do not like, and the specific thing I do not like happen
ing to Indian people is the signing of Treaty No. 9.

M. John Bighead (chef, Bande du lac Wunnumin) (traduc
tion): J’aimerais que les personnes ici présentes écoutent ce
que j’ai à dire car j’ai pour ma part écouté leurs déclarations.
Je mentionnerai des articles qui nuisent au peuple indien et qui
me déplaisent; plus précisément, l’événement que je déteste
voir se produire à l’égard du peuple indien, c’est la signature
du traité n° 9.

Ten years ago the people of Lansdowne asked me to come to
this community because they wanted to ask me some ques
tions. Today you still see me here involved in all these discus
sions.

Il y a dix ans, les gens de Lansdowne m’ont demandé de
venir me présenter devant cette collectivité car ils voulaient me
poser certaines questions. Aujourd’hui, vous me voyez encore
ici occupé à toutes ces discussions.

When I started in this type of discussions and negotiations I
worked with people such as John Voice and David Charles
from Longlac, who went to Ottawa to pursue their treaty
rights. It seems I am the only person from that time who is still
alive and involved in this.

Au début, lorsque je me suis engagé dans ce genre de
négociations, je travaillais avec des personnes comme John
Voice et David Charles de Longlac, venus à Ottawa pour faire
respecter les droits acquis en vertu des traités. Il semble que je
suis le seul de cette époque encore vivant et intéressé à cette
question.

It is because of the Creator that I was born, and I was
meant to tell people about the things they should be aware of,
to tell them what is wrong in this land and the changes that
need to be made, and also about the continuation of the
development of good relationships between all people. No
person can rule over all of us except for one, who is the
Creator, who can provide benefits for all people. That is why
the chiefs are still getting together at all these meetings:
because they see what is being done wrong with what the
Creator had originally given to them.

C’est le Créateur qui m’a mis au monde; j’étais destiné à
informer les gens, leur faire prendre conscience de ce qu’ils
devaient connaître, leur dire ce qui ne va pas dans ce pays et ce
qui devrait être modifié; je devais aussi préconiser la poursuite
de l’épanouissement de bonnes relations entre tous les peuples.
Personne n’a droit de regard sur nous tous sauf le Créateur qui
peut dispenser des faveurs à chacun. C’est pourquoi les chefs se
réunissent encore lors de ces rencontres: parce qu’ils voient les
fautes commises à l’égard de ce que le Créateur leur avait
d’abord donné à eux.

If the government takes away all the rights that belong to
the Indian people, which were given by the Creator, things will
probably not happen in that way. In the signing of the treaty,
the government only allocated small reserve areas the size of
your fingernail, where the Indian people are expected to live in
the community. Those areas just were not adequate to provide
for the people.

Si le gouvernement retire tous les droits des peuples indiens,
droits qui leur avaient été conférés par le Créateur lui-même,
les événements ne se produiront probablement pas de cette
façon. Lors de la signature du traité, le gouvernement n’a
laissé aux Indiens que de minuscules réserves de la grandeur
d’un mouchoir où l’on espère voir vivre les peuples indiens au
sein de notre collectivité. Les régions ainsi attribuées n’étaient
tout simplement pas adéquates.
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Mr. Frogg (Interpreting for Chief Bighead): He says that
the reason the chiefs are still involved in these types of
discussions is that it is absolutely necessary that all people
should understand how to use properly what was put in place
by the Creator and that we should not disrupt good relation
ships between people.

M. Frogg (interprétant les paroles du chef Bifhead): Il
déclare que les chefs s’occupent encore de ce genre de discus
sions parce qu’il est absolument nécessaire que tous les peuples
comprennent comment profiter des bienfaits du Créateur et
qu’ils sachent que personne ne devrait nuire aux bonnes
relations entre les peuples.

This is what he wishes of the subcommittee here. He hopes
that they should be able to help Indian people retain what they
had originally, so that all the things that were given through
the Creator should not be destroyed, and so that they may
retain those and govern themselves accordingly.

Voilà ce qu’il demande au Sous-comité. Il espère que les
membres de ce Sous-comité pourront aider le peuple indien à
conserver ce qu’il possédait à l’origine afin que toute chose
distribuée par le Créateur soit respectée et non détruite, que
les peuples indiens puissent conserver leurs biens et se compor
ter en conséquence.

He says he has materials—papers and maps—that he could
have used as part of his presentation if he had had more time.
But since he is in a rush, he does not have time to do that. But
he says he is thankful that he is still alive, because he says it is
the Creator’s intention that he still be here talking to people in
respect of their rights. He says that he is thankful to have been

Le chef déclare qu’il possède du matériel, documents et
cartes, dont il se serait servi lors de sa présentation s’il en avait
eu le temps. Mais puisqu’il est pressé, il ne peut pas les
présenter. Toutefois, il dit être reconnaissant d’avoir encore la
vie, c’est la volonté du Créateur qu’il soit encore parmi nous
pour s’adresser à son peuple au sujet de ces droits. Il tient à
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given the opportunity to speak to the people here. He says that
he has his authority from the Creator, not from the govern
ment.
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[Traduction]
exprimer toute sa gratitude et est heureux d’avoir eu l’occasion
de parler devant vous aujourd’hui. Le chef déclare que son
autorité vient du Créateur et non du gouvernement.
Voilà, c’est tout ce qu’il voulait déclarer ici aujourd’hui.

That is all he wants to say.
[End interpretation]
The next speaker will be Chief Jeremiah McKay from
Kassabonika.
He says that first he would like to thank the subcommittee
for coming here to find out about the conditions of the Indian
people and what they feel should be done regarding these
conditions.
Also, he would like to thank the people of Lansdowne for the
treatment that the band members have received and the food
that was given to them and for being able to come here to
make their presentation.
What he does not like about all of this is that, because of the
time factor, they do not have adequate time to present all the
things that they need to present.
One thing he wants to say is that the basic physical prob
lems were outlined in the presentation made by the Landsdowne chief. In all these communities in these isolated areas,
the same problems occur.
He says that if he were to outline all the problems that exist
in this community, it would take him a very long time to do so.
But he says he does not have time to do all that.
He says that one main thing which his people want to see is
that their rights to hunting, trapping, fishing, and all other
land uses which they have been accustomed to should continue.
They wish to see processes developed whereby they may have
the right to do all these things, and whereby future generations
may do likewise.
He says he has maps which were developed for the Kayahna
Tribal Council as a whole. These show the amount of land that
they had used in the past and the amount of land that they are
using now and the amount that they propose to use in the

[Fin de l’interprétation]
La parole est maintenant au chef Jeremiah McKay de
Kassabonika.
Le chef déclare tout d’abord qu’il aimerait remercier le
Sous-comité de s’être déplacé pour venir ici constater les
conditions de vie du peuple indien et discuter de ce qui devrait
être fait à l’égard de ces conditions.
Il voudrait aussi remercier les gens de Lansdowne pour
l’accueil fait aux membres de la bande, pour la nourriture qui
leur a été offerte et pour l’occasion qui leur est donnée de faire
ici leur présentation.
Le chef se dit toutefois malheureux, étant donné les
restrictions de durée, de n’avoir pas le temps nécessaire pour
présenter tous les éléments qu’il aurait souhaité exposer ici.
Il tient à déclarer que les problèmes physiques de base ont
été décrits dans la présentation du chef de Landsdowne. Les
mêmes problèmes se reproduisent dans toutes les collectivités
installées dans des régions isolées.
Le chef dit que pour décrire tous les problèmes auxquels
font face les gens de cette collectivité, il lui faudrait beaucoup
de temps, mais il ne peut faire une présentation aussi longue.
Une des principales garanties que son peuple veut obtenir
c’est de voir respecter ses droits de chasse, de piégeage, de
pêche et de toute autre forme d’exploitation de la terre car ces
droits sont acquis et son peuple y est habitué. Les membres de
sa bande voudraient qu’on mette sur pied une procédure leur
assurant tous ces droits et donnant aux générations futures la
garantie qu’elles pourront aussi conserver ces drcits.
Le chef déclare qu’il possède des cartes établies globalement
pour le Conseil de la tribu Kayahna qui montrent la superficie
de terre que cette tribu utilisait auparavant, la superficie
qu’elle utilise à l’heure actuelle et celle qu’elle se propose
d’exploiter dorénavant.

future.
•
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It shows the extent of land that the people of Kassabonika
used related to trapping activities in the past, in the present,
and in what they hope to use in the future.
The same applies for fishing. Those show all the areas where
they fish traditionally, where they conduct their commercial
fishing activities in all those rivers and lakes identified on that
map.
That one shows the travel routes that the people of Kas
sabonika use for all their activities associated with hunting and
trapping in the area around Kassabonika.
And that map there shows the summer travel routes they
travelled in order to conduct their fishing and hunting
activities during the summer.

Cela montre l’étendue de la terre sur laquelle le peuple de
Kassabonika trappait par le passé, trappe encore et espère
continuer à trapper.
C’est la même chose dans le cas de la pêche. Cela montre les
régions où ils ont toujours pêché, où ils effectuent leurs
activités de pêche commerciale dans toutes les rivières et tous
les lacs qui sont indiqués sur la carte.
Celle-ci montre la route que suit le peuple de Kassabonika
pour toutes ses activités de chasse et de chasse à la trappe dans
la région qui entoure Kassabonika.
Cette carte-là montre les routes qu’il empruntait l’été pour
pêcher et chasser.
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That map shows the hunting intensity of the area that the
people conducted and conduct around the community of
Kassabonika.

[Translation]
Cette carte montre l’importance des activités de chasse
menées par le peuple dans la région de Kassabonika.

That one shows the total land utilization that the people of
Kassabonika have used and are using.

Celle-ci montre la superficie totale qui servait et qui sert
encore au peuple de Kassabonika.

What the people are proposing is they want to identify their
land use; they want to control how they are going to use their
land; and they want to develop their land use resources
themselves.

Ce peuple veut déterminer l’utilisation de ses terres; il veut
contrôler la façon dont il va s’en servir. Il veut développer ses
terres et utiliser ses ressources lui-même.

That is what he wants. He wants you people of the subcom
mittee to know that this is one area that his people have shown
a lot of concern for, which is the land use.

C’est ce qu’il veut. Il veut que vous, les gens du Sous-comité,
sachiez que l’utilisation de la terre est d’une grande impor
tance pour son peuple.

He says that that is about all he has to say, except to say
that he had a lot of things to say in regard to conditions in this
community related to governmental regulations that are in
place in this community.

Il dit que c’est à peu près tout ce qu’il a à dire à part de tout
ce qu’il a à dire sur les conditions imposées à son peuple en ce
qui concerne les règkements du gouvernement qui sont en
vigueur.

That is all he is going to say. In consideration of the time
factor, he will stop there. He thanks you for the opportunity to
talk to you. (end of interpretation)

C’est tout ce qu’il va dire. Il va s’arrêter ici à cause du
facteur temps. Il vous remercie de lui avoir donné la chance de
s’exprimer, (fin de l’interprétation)

The next person to speak is Chief Simon Brown from
Wapekeka .

Nous allons maintenant entendre le chef Simon Brown de
Wapekeka.

Chief Simon Brown (Chief, Wapekeka Band); [Chief
Brown’s remarks translated by Mr. Frogg]

Chef Simon Brown (chef de la tribu de Wapekaka):
[Remarques du chef Brown traduites par M. Frogg]

• 1915

He thanks the subcommittee for coming here to listen to
what the people have to say in regard to the problems they
have. He says that it is the first time he has been here in this
community and he would like to thank the people for the help
they have shown. Also, he does not feel good about not having
enough time to address the subcommittee properly, but they
have an aircraft which is on holding time and they are paying
the holding time costs with that aircraft.

Il remercie les membres du sous-comité d’être venus ici pour
écouter ce que les gens ont à dire en ce qui concerne les
problèmes auxquels ils font face. Il dit que c’est la première
fois qu’il vient ici et qu’il aimerait remercier les gens de l’aide
qu’ils lui ont apportée. Ue plus, il ne se sent pas à l’aise parce
qu’il ne dispose pas d’assez de temps pour s’adresser au souscomité de façon appropriée, mais ils ont un avion qui attend et
ils paient pour ce temps d’attente.

He says he has seen this type of process before, where white
people have come into Indian communities to take informa
tion. He has seen these things happen many times before and
he hopes that the information compiled here will be used in an
effective manner to help his people. Also, what he has heard
from listening to the people here in Lansdowne, and the other
representatives from Wapekeka it seems they have basically all
the same physical problems as in this community.

Il dit qu’il a déjà vu ce genre de procédé, lorsque des Blancs
sont allés visiter des tribus indiennes pour se renseigner. Il a vu
ces choses se produire de nombreuses fois avant et il espère que
les données compilées ici seront utilisées de façon efficace pour
aider son peuple. De plus, ce qu’il a entendu en écoutant les
gens ici à Lansdowne et les autres représentants de Wapekeka
lui fait croire qu’ils ont fondamentalement les mêmes problè
mes physiques que ceux de cette communauté.

Basically, the chiefs from the Kayahna Tribal Council say
the same thing in showing how to retain their type of govern
ment at the community level. One of the things that they hope
to obtain is to hold on to what they had before; they want to
retain all the hunting, trapping and fishing rights they
originally had. Those maps that were shown to you, these are
the communities in the Kayahna council; they all have the
same type of maps that show the extent they used the land in
the past and what they are using presently.

Fondamentalement, les chefs du Conseil de la tribu
Kayahna disent la même chose sur la façon de conserver leur
type de gouvernement au niveau de la communauté. Entre
autres, ils veulent obtenir le droit de conserver ce qu’ils avaient
avant; ils veulent conserver leurs droits à la chasse, à la chasse
à la trappe et à la pêche qu’ils avaient à l’origine. Les cartes
que vous avez vues sont celles des communautés du Conseil de
Kayahna; elles ont toutes le même type de cartes qui indiquent
dans quelle mesure ils utilisaient la terre avant et ce qu’ils
utilisent actuellement.

That is all he wants to say because he does not want to hold
up time to any great extent. Also, he just wants to say thank
you for being able to speak to all the people present here. [End
of interpretation.]

C’est tout ce qu’il veut dire parce qu’il ne veut pas prendre
trop de temps. Il veut également vous remercier d’être capable
de parler à tous les gens qui sont ici. [Fin de l’interprétation.]

5-7-1983

Autonomie politique des Indiens

37 : 41

[Texte]
Mr. Frogg: The next person we have is Mr. Joseph Sainnawap who is the councillor and a representative of the
Kingfisher Lake Band.

[Traduction]
M. Frogg: Nous entendrons maintenant M. Joseph Sainna
wap qui est le conseiller et le représentant de la tribu du lac
Kingfisher.

Mr. Joseph Sainnawap (Councillor, Kingfisher Lake
Band): [Mr. Sainnawap’s remarks translated by Mr. Frogg]

M. Joseph Sainnawap (Conseiller de la tribu du lac
Kingfisher): [Remarques de M. Sainnawap traduites par M.
Frogg].

He just said he is glad to be able to come here. This is the
first time he has come to Lansdowne and he said his chief
asked him to come here to represent the community, to listen
to what people have to say and to bring back information to
him. Also, he would especially like to thank the people of
Lansdowne for the help that they have shown. He says this is
the first time he has seen, when he has gone into a community,
where they get free food.

Il a simplement dit qu’il était content d’avoir pu venir ici.
C’est la première fois qu’il vient à Lansdowne et il a dit que
son chef lui avait demandé de venir représenter la commu
nauté, écouter ce que les gens ont à dire pour être en mesure de
l’informer ensuite. De plus, il aimerait particulièrement
remercier les gens de Lansdowne pour l’aide qu’ils lui ont
apportée. Il dit que c’est la première fois qu’il vient dans une
communauté et que la nourriture est gratuite.

He says in regard to the reserve of Kingfisher Lake, which
the government more or less designated a an area, they now
see that they cannot make good use of all of the reserve area.
Also, MNR seems to have jurisdiction over certain portions
and even inside the reserve area, including in and around the
reserve area.

En ce qui concerne la réserve du lac Kingfisher, que le
gouvernement a plus ou moins désignée en tant que région, il
dit qu’ils considèrent maintenant qu’ils ne peuvent pas utiliser
rationnellement tout le secteur de la réserve. De plus, MRN
semble avoir juridiction sur certaines parties du secteur de la
réserve et même à l’intérieur et également autour de la région
de la réserve.

One thing he wants to put on record is that the provincial
government, through the MNR, with the development of the
land use plan, did not ask the Indian people to what extent
they wanted to use the land which they had traditionally used.
This is a thing they totally disagree with, that this was not a
proper process that the MNR had conducted.

Il voudrait que figure au dossier le fait que le gouvernement
provincial, par l’intermédiaire du MRN, n’a pas demandé aux
Indiens dans quelle mesure ils voulaient utiliser les terres qu’ils
utilisaient avant, lors de l’élaboration du programme d’utilisa
tion des terres. C’est une chose qu’ils désapprouvent complète
ment étant donné que ce n’est pas une bonne façon de procé
der.

This is about all he has to say. He just wants this to be
noted, that this development with MNR, where they are
coming in with their own land use planning, is going to affect
the people because they are used to using traditional land
around the reserve, outside the reserve boundaries, and with
the implementation of the land use plan it will affect the
people.
He says that they all know this, including Chief John
Bighead in particular, because they see these maps showing
what MNR is planning and how they are going to use ail their
resources, the water and the land around the community
reserve areas.

C’est à peu près tout ce qu’il a à dire. Il veut simplement
faire remarquer que l’intervention du MRN, la façon dont ces
personnes se proposent de planifier l’utilisation de leurs
propres terres, influencera les gens parce qu’ils sont habitués
d’utiliser la terre traditionnelle autour de la réserve, à l’exté
rieur des frontières de la réserve. La mise en oeuvre du
programme d’utilisation de la terre influencera les gens.

•

Il dit qu’ils savent tous cela, y compris le chef John Bighead
en particulier, parce qu’ils voient les cartes qui montrent ce
que le MRN veut faire et comment ils vont utiliser leurs
ressources, l’eau et la terre autour des régions réservées aux
tribus.

1925

Mr. Sainnawap (Translation): That is about all I have to
say, except to say that this is one area that I do not like to see
here, because the Indian people were put on this land to make
use of it, but now they are being put under controls on how to
use it or where not to use it, and all the rest of that sort of
thing.
I want to thank once again the people of Lansdowne for the
consideration they have shown.
Mr. Frogg: I would like to say a few words about the
community of Long Dog Lake. As I said previously, the
community is not a reserve; it is on Crown land. We have had
particular problems with this community. Again in the Long
Dog Lake area—and “Long Dog Lake” is a white man’s

M. Sainnawap (traduction): Je n’ai rien d’autre à ajouter, si
ce n’est que je n’aime pas voir cette question traitée ici; les
Indiens se sont vus accorder ces terres en vue de leur exploita
tion et aujourd’hui, on leur dicte les moyens d’en tirer parti, les
endroits qu’il convient de ne pas utiliser et tout le reste.
J’aimerais remercier de nouveau les gens de Lansdowne des
égards dont ils ont fait preuve.
M. Frogg: J’aimerais dire quelques mots au sujet de la
communauté de Long Dog Lake. Comme je l’ai déjà dit, cette
communauté n’est pas une réserve. Elle occupe des terres de la
Couronne. Nous avons eu des problèmes particuliers avec cette
collectivité. Encore une fois dans la région du Long Dog
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name, incidentally; it has its own Indian name. It is called
“Walogaboon”.

[Translation]
Lake... soit dit en passant, «Long Dog Lake» est un nom
donné par les hommes blancs; son véritable nom indien est
«Walogaboon».

Traditionally this land belongs to my family. I was born
there. But it was only in 1977 that my father and a number of
other people decided to establish a permanent community
there. They did this by introducing commercial fishing and all
the rest of it.

Selon la tradition, cette terre appartient à ma famille: j’y
suis né. Ce n’est qu’en 1977 que mon père ainsi qu’un certain
nombre d’autres personnes ont décidé d’y établir une commu
nauté permanente. Ils y sont arrivés en mettant sur pied une
industrie de pêche commerciale et des activités connexes.

They had help from the Bischau Lake Band especially, but
gradually other people moved in there from the other reserves,
Kassabonika, Wapekeka, and on occasion from Wunnumin
Lake. All these people who went there and lived there for short
periods of time were from the Kayahna Tribal Council. The
Kayahna Tribal Council itself recognizes the community of
Long Dog Lake; but Indian Affairs of course does not, because
it is on Crown land.

Ils ont surtout bénéficié de l’aide de la bande du lac Bischau
mais, par la suite, d’autres personnes sont venues des autres
réserves, soit Kassabonika, Wapekeka, et quelquefois, du Lac
Wunnumin, Tous les gens qui sont venus à cet endroit et qui y
ont vécu pendant de brièves périodes de temps provenaient du
Conseil tribal Kayahna. Ce Conseil reconnaît d’ailleurs la
communauté de Long Dog Lake; bien entendu, le ministère des
Affaires indiennes et du Nord ne reconnaît pas cette collecti
vité puisqu’elle occupe des terres de la Couronne.

At one stage there were some people during the mercury
poison scare in the English River system, people who came in
from Ottawa to talk about conducting experiments or finding
out about that mercury poison. At that point we asked them
what type of services we could expect, such as core funding, to
run the band office in the community. They said they could
not provide any type of services; all they could provide was soft
services, as opposed to hard services. So they explained to me
what these two things were, and they asked me if I understood
what they were. I told them that that was something like
pornography, where you have hard and soft pornography.

A un moment donné, lors de la panique causée par la crainte
d’empoisonnement par le mercure dans le réseau de la rivière
English, des gens sont venus d’Ottawa pour réaliser des
expériences ou accroître leurs connaissances au sujet de
l’empoisonnement par le mercure. Nous leur avons alors
demandé quel genre de services nous pouvions espérer, comme
le financement de base, pour assurer le fonctionnement du
bureau de la bande dans la communauté. Ils nous ont dit qu’ils
ne pourraient assurer aucun type de services; nous pouvions
bénéficier tout au plus de services doux (accessoires), par
opposition aux services durs (de base). Ils m’ont donc expliqué
en quoi consistaient ces deux types de services et m’ont
demandé si je comprenais de quoi il s’agissait. Je leur ai
répondu qu’il devait s’agir de quelque chose comme la
pornographie, où l’on retrouve les variétés dure et douce.

Anyway, this community is established, but there are very
few people there, because there are internal problems in the
community, with the religious aspect of it. A school was built
in that community. This was done by using the provincial
ombudsman. That was the only response we could get. But
now the school is going to be closed down. The ministry people
are saying that they are going to close it down. They are
talking about burning it down so it is not a fire hazard. In the
meantime we have children there who are not getting an
education.

De toute façon, cette communauté est établie mais ne
regroupe qu’un nombre très limité de personnes en raison de
problèmes internes, surtout au niveau religieux. Une école a
été construite dans cette communauté avec l’aide de l’ombuds
man de la province. C’était la seule réponse que nous ayons été
en mesure d’obtenir. Mais à présent, cette école doit bientôt
être fermée. Les gens du Ministère nous ont dit qu’ils allaient
la fermer. Ils envisagent de la détruire par le feu afin qu’elle ne
constitue pas un danger d’incendie. Pendant ce temps, nos
enfants ne reçoivent aucune formation.

And all along we had this problem of jurisdiction between
the province and the federal government. There is a question of
whether or not any type of agreement was ever signed. So we
have funding problems in the delivery of that, and also how the
financial and management structure of the Isolated Board,
through the Ministry of Education ... there were a lot of
questions to be answered, which meant that a school board had
to be formed. But it was not a real school board, because the
financial control was in Thunder Bay.

Pendant toute cette période de temps, il y a également une
question de partage de juridiction entre les gouvernements
provincial et fédéral. On ignore si une entente n’a jamais été
signée. Nous avons donc des problèmes de financement à ce
niveau ainsi qu’au niveau de la structure administrative et
financière du Isolated Board, par le biais du ministère de
l’Éducation ... un grand nombre de questions restaient sans
réponse, ce qui signifiait qu’une commission scolaire devait
être mise sur pied. Cependant, il ne s’agissait pas d’une
véritable commission scolaire, puisque le contrôle financier
était assuré à partir de Thunder Bay.

At any rate, there is an investigation now through the
provincial ombudsman. I made some statements, and from
that basis they are going to do an investigation. But the

De toute façon, une enquête menée par l’ombudsman de la
province est en cours. L’enquête doit être menée à partir de
certaines déclarations que j’ai faites. Cependant, le Ministère a
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ministry has responded. They are going to go ahead and close
the school anyway, regardless of the investigation.

fait connaître sa réponse. Ils doivent aller de l’avant et fermer
l’école, peu importe l’enquête.

So there are very few people in the community now. But the
Kayahna Tribal Council has stated through BCRS to Indian
Affairs that it is committed to maintain that community as an
independent community which forms part of the Kayahna
Tribal Council. The religious people within the tribal council
have also said that they are going to ensure that the commu
nity continues.

A présent, il ne reste que très peu de personnes dans la
communauté. Cependant, le Conseil tribal Kayahna a fait
savoir au ministère des Affaires indiennes et du Nord par
l’entremise du BCRS, qu’il s’est engagé à défendre l’existence
de cette communauté à titre de communauté indépendante
faisant partie du Conseil tribal Kayahna. Les autorités
religieuses du Conseil Tribal ont également fait savoir qu’ils
défendraient l’existence de la communauté.

But the point in fact is that we have the same problems as
all the other communities, including Lansdowne, about the
jurisdiction of attaining band reserve status. All the problems
associated with getting the band and the reserve area and all
the rest of it applies the same as for the Long Dog Lake
community. Yet that community was a traditional family land.
People used that every year, even before they decided to form
a community.

II n’en demeure pas moins que nous avons les mêmes
difficultés que toutes les autres commucommunautés, y
compris celle de Lansdowne, relativement à l’obtention légale
du statut de réserve de bande. Tous les problèmes relatifs à
l’obtention du statut de bande et de réserve ainsi que les
problèmes connexes sont identiques à ceux de la communauté
du Long Dog Lake. Et pourtant, cette communauté constituait
une terre familiale traditionnelle. Les gens en ont fait usage
tous les ans, avant même de décider de se constituer en
collectivité.

That is all I wanted to say about Long Dog Lake.

C’est tout ce que j’avais à dire à propos de Long Dog Lake.

So we are open to questions. You have 15 minutes.

Vous pouvez maintenant présenter vos questions. Vous
disposez de 15 minutes.

Ms Jamieson: A point of order, Mr. Chairman. Surely we
are paying for the aircraft waiting for them, and the charter,
are we not?

Mme Jamieson: Une question relative aux règlements,
monsieur le président. Je crois savoir que nous acquittons les
frais de l’avion et du nolisé de nos invités?

The Chairman: I do not know.

Le président: Je l’ignore.

Frank Beardy.

Frank Beardy.

Grand Chief Beardy: May I speak about that? I was
informed by your office that they would pay for transporta
tion. So I had assumed the chiefs and representatives coming
in would be paid by the committee—the transportation charge.

Le grand chef Beardy: J’aimerais dire quelques mots à ce
sujet. Votre bureau m’a avisé qu’il acquitterait les frais de
transport. J’ai donc supposé que les frais de transport des chefs
et des représentants venus ici seraient réglés par le comité.

Ms Jamieson: Do we need a resolution or anything for this
aircraft?

Mme Jamieson: Une décision doit-elle être prise à propos de
cet avion?
Le président: Non.

The Chairman: No.
Ms Jamieson: Okay.
The Chairman: Frank, I am advised by the clerk that it is
necessary to submit the usual forms to the clerk of the
committee. He will attend to it.
Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman. I just wanted that
clarified because the witnesses seemed to be very concerned
about the charge for time that they were spending here for the
aircraft, and that is something the committee is responsible
for.
The Chairman: We too regret the time pressures. It seems it
happens so often in our work that we have undertaken to be in
so many places and hear so many groups that sometimes the
time impinges on us in an unfair fashion.

Mme Jamieson: Très bien.
Le président: Frank, le greffier m’informe que les formulai
res habituels doivent être remis au greffier du comité. Il verra
à s’en occuper.
Mme Jamieson: Je vous remercie, monsieur le président. Je
désirais régler cette question parce que les témoins semblaient
très préoccupés à propos des frais de location de l’avion
pendant le temps passé ici et il s’agit là de quelque chose qui
relève du comité.
Le président: Nous déplorons également les contraintes
temporelles. Nous nous retrouvons fréquemment dans cette
situation; nous devons voyager en tellement d’endroits et
entendre un tel nombre de groupes que, bien souvent, nous
devons outrepasser les limites de temps qui nous sont allouées.

• 1935

I do want to say to Mr. Frogg that we thank him for
organizing the tribal council presentation. Although I have not

Je tiens à dire à M. Frogg que nous le remercions d’avoir
organisé la présentation du conseil tribal. Bien que je ne me
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been to Long Dog Lake or to Wapekeka, where Chief Simon
Brown is the leader, 1 do want to say to the leaders of the other
communities, Chief John Bighead, Chief Jeremiah McKay,
and Councillor Sainnawap, I have visited Wunnumin,
Kassabonika, and Kingfisher many times. I am pleased that
you are here to make your presentations, and I thank you.

sois jamais rendu à Long Dog Lake ou à Wapekeka, où le chef
Simon Brown tient les choses en main, je dois dire aux
dirigeants des autres communautés, au chef John Bighead, au
chef Jeremiah McKay et au conseiller Sainnawap que j’ai
souvent visité Wunnumin, Kassabonika et Kingfisher. Je suis
très heureux de ce que vous soyez là pour faire vos présenta
tions, et je vous en remercie.

I would ask, on your return to those communities, that you
convey, on my behalf, and on behalf of the special committee,
our greetings and our appreciation for the presentation that
you have made.

Je vous demanderais, lorsque vous retournerez auprès de ces
communautés, de bien vouloir leur transmettre, de ma part et
de la part du comité spécial, nos salutations et notre gratitude
pour la présentation que vous avez faite.

Chief Jeremiah McKay referred to some maps regarding
intensity of use, and he has asked that these maps be exhibits,
as part of today’s proceedings. I would ask the committee if it
is agreed that these maps be part of the exhibits?

Le chef Jeremiah McKay a fait allusion à certaines cartes à
propos de la fréquence d’utilisation, et il a demandé à ce que
ces cartes soient considérées comme pièces à l’appui, dans le
cadre de nos délibérations d’aujourd’hui. Je demanderais au
comité s’il est d’accord pour que ces cartes fassent partie des
pièces à l’appui?

Some hon. Members: Agreed.

Des voix: D’accord.

The Chairman: All right. We probably have time for a few
questions before the delegation must leave. Roberta, did you
have a question to lead off?

Le président: Très bien. Je crois que nous avons encore un
peu de temps pour écouter quelques questions avant que la
délégation ne doive quitter. Roberta, n’aviez-vous pas une
question pour commencer?

Ms Jamieson: I will just ask one question, because 1 am
mindful of the time. It is quite obvious to me that, no matter
what the evidence is, it comes down to the same problem, the
need to recognize Indian government and the jurisdiction of
Indian governments.

Mme Jamieson: Je me contenterai de poser une seule
question, parce que je tiens compte du temps qui reste. Il me
paraît évident, quelles que soient les dépositions, que tout cela
revient au même problème, qui est la nécessité de reconnaître
le principe de l’autonomie politique des Indiens et leur
domaine de compétence.

What I wanted to ask a question about is this. You are
organized as a tribal council, but you also operate as independ
ent communities. In your views of Indian government, I have
heard each of you talk about the need to control—and the fact
that you are going to control—your own land use. If you did
that as a community, for what things would you look to a
tribal council?

La question que je voudrais poser est celle-ci: Vous êtes
organisés sous la forme de conseil tribal, mais vous fonctionnez
également comme des communautés indépendantes. De la
manière dont vous envisagez cette autonomie politique, j’ai
entendu chacun d’entre vous parler de la nécessité de contrô
ler—et du fait que vous allez réellement contrôler—l’utilisa
tion de vos propres terres. Si vous le faites en votre qualité de
communauté, quelles sont les choses pour lesquelles vous vous
adresseriez à à un conseil tribal?

Then from there, for what things would you look to, for
instance, an organization like the Nishnawbe-Aski, the Treaty
9? How would you split up the jurisdiction? Do you have an
idea of how you would relate to the other parts?

De même, à partir de là, quelles sont les choses pour
lesquelles vous feriez appel, par exemple, à une organisation
comme les Nishnawbe-Aski, le Traité n° 9? Comment ferezvous pour scinder ces compétences? Avez-vous quelque idée de
la manière dont vous ferez le lien avec les autres parties?

Just let me say that I ask this because, across the country,
we have seen communities organized in tribal councils. Some
of them have been political tribal councils with a political
voice, and others have been organized for just administrative
purposes. I just wonder what is the nature of your tribal
council.

Laissez-moi vous dire que si je pose cette question, c’est
parce que, à travers le pays, nous avons vu des communautés
organisées en conseils tribaux. Certains d’entre eux étaient des
conseils politiques, ayant une voix politique, et d’autres étaient
conçus uniquement à des fins administratives. Je me demande
donc quelle est la nature de votre conseil tribal.

Mr. Frogg (Interpreting for Chief McKay): He says that
when they formed a tribal council, what they had in mind was
that it should be merely a political body. They intended that it
should be a stronger unit of their band government. But it also
was to provide or develop service programs for them.

M. Frogg (servant d’interprète au chef McKay): Il déclare
qu’au moment où ils ont constitué un conseil tribal, ce qu’ils
avaient en tête, c’était que ce devait être simplement un
organisme politique. Ils projetaient d’en faire un élément plus
fort de leur gouvernement de bande. Mais ils voulaient aussi
que cela serve à assurer ou à mettre au point des programmes
de services à leur intention.
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What they hope to see through these plans is that a policy be
developed in which they may control all the land use resources
that are available, and in which they may have control of how
to do all this.

Ce à quoi ils espéraient aboutir au moyen de ces plans,
c’était l’élaboration d’une politique par laquelle ils seraient en
mesure de contrôler toutes les ressources d’utilisation des
terres dont ils disposeraient, et grâce à laquelle ils pourraient
exercer un contrôle sur la manière de procéder.

Insofar as the other jurisdictions are concerned, I have gone
over this previously with them. Our understanding, which they
have been in agreement with, is that, with our present Nishnawbe-Aski government is, and with the way that the recom
mended development is going to come from the NishnawbeAski, we will be under the umbrella of the Nishnawbe-Aski
development, and the tribal councils will function, whatever
the over-all outline of the framework that is established for the
general Nishnawbe-Aski government.

En ce qui touche à la question des autres domaines de
compétence, il m’est déjà arrivé d’en discuter avec eux par le
passé. Comme nous voyons les choses, et ils sont d’accord avec
nous là-dessus, de la manière dont la structure administrative
actuelle des Nishnawbe-Aski est constituée, et de la manière
dont le développement proposé par les Nishnawbe-Aski va se
présenter, nous nous trouverons inclus dans l’accord cadre de
développement des Nishnawbe-Aski et les conseils tribaux
continueront à fonctionner, quelles que soient les grandes
lignes de l’organisation qui seront établies pour la structure
administrative générale des Nishnawbe-Aski.
Mme Jamieson: Je vous remercie, monsieur le président.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman.
The Chairman: Are there any further questions? No further
questions?

Le président: Y a-t-il quelque autre question? Pas d’autres
questions?

Well, we are four minutes from your deadline of 7.45p.m.,
so I want to thank you again for travelling so far to make a
presentation to the special committee. From the point of view
of the committee, I want you to know that, although it was
arduous for you to come such a distance and have to return to
your communities, from our point of view it was very worth
while to have you with us. Thank you for coming.

Eh bien, nous nous trouvons à quatre minutes de notre
horaire de clôture, qui est 19h 45, ce qui fait qu’il ne me reste
plus qu’à vous dire merci encore une fois de vous être déplacés
de si loin pour faire cette présentation devant le comité spécial.
Du point de vue de ce comité, je tiens à ce que vous sachiez
que, malgré tout le mal que vous avez été donné pour venir
d’une telle distance et pour vous en retourner parmi vos
communautés, en ce qui nous concerne, votre présence ici nous
a été très utile. Je vous remercie d’être venus.

• 1945
There is another point here. What I was saying about the
tribal council and band government and the Nishnawbe-Aski
government overall framework, Frank Beardy, the Grand
Chief of Nishnawbe-Aski will be expanding on this.
Thank you very much. We wish for you a safe journey back.

Encore deux mots à ce sujet. Ce que je disais tout à l’heure à
propos du conseil tribal et du gouvernement de la bande et à
propos de la structure administrative générale des NishnawbeAski, Frank Beardy, le grand chef des Nishnawbe-Aski, va
s’expliquer plus en détail sur ce point.
Merci beaucoup. Je vous souhaite bon voyage.

• 1950

• 1955
The Chairman: Order, please. I have been advised that the
next presentation will be a joint presentation; that is the
Nishnawbe-Aski Nation, Grand Council Treaty 9, and a
presentation by the Windigo Tribal Council, Mr. Charles Fox.
Those two presentations will be made now, and that will
complete the work for today.
I begin by calling upon Grand Chief Frank Beardy for the
Nishnawbe-Aski presentation, and with Mr. Beardy is Mr.
Fred Plain who has already been at the table. With Mr. Plain
is Mr. Charles Fox, Chairman of the Windigo Tribal Council;
and, of course, Dennis Cromartie who has already assisted the
committee in their work today. Chief Beardy, please.

Le président: À l’ordre, s’il vous plaît. On me dit que la
prochaine présentation sera une présentation conjointe; c’est-àdire le traité 9 du grand conseil de la nation Nishnawbe-Aski,
et une présentation par M. Charles Fox du conseil tribal
Windigo. Nous passons donc à ces deux présentations et ce
sera tout pour la journée.
J’inviterai d’abord le Grand chef Frank Beardy qui doit
présenter le mémoire Nishnawbe-Aski et est accompagné de
M. Fred Plain. Ce dernier s’est déjà présenté devant nous et il
est accompagné de M. Charles Fox, président du conseil tribal
Windigo; et évidemment, Dennis Cromartie qui a déjà aidé le
comité dans son travail aujourd’hui. Chef Beardy, si vous
voulez bien prendre la parole.
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Grand Chief Beardy: Mr. Penner, I guess we could start by
having Windigo Tribal Council Chairman Charles Fox give his
presentation.

[ Translation]
Le grand chef Beardy: Monsieur Penner, je crois que nous
pourrions commencer par demander à M. Charles Fox,
président du conseil tribal Windigo de nous lire son mémoire.

Mr. Charles Fox (Chairman, Windigo Tribal Council):
Thank you, Grand Chief Beardy. Mr. Chairman, before I
commence my presentation I would like to take the opportu
nity to thank the chief and council and the members of this
community for their hospitality. I realize there are very few of
them left so 1 will not bother to translate what I just said.

M. Charles Fox (président, conseil tribal Windigo): Merci,
Grand chef Beardy. Monsieur le président, avant de commen
cer ma présentation, j’aimerais saisir l’occasion pour remercier
le chef et le conseil ainsi que les membres de la collectivité de
l’accueil qui m’a été réservé. Je me rends compte qu’ils ne sont
plus dans cette salle, aussi ne prendrai-je pas la peine de
traduire ce que je viens de dire.

Mr. Chairman and members of the committee on Indian
self-government, 1 am here today to make this presentation to
the special parliamentary task force on Indian self-government
on behalf of the Windigo Tribal Council. The Windigo Tribal
Council is a council of Indian chiefs whose communities are
located in northwestern Ontario, north of the municipality of
Sioux Lookout.

Monsieur le président et messieurs les membres du Comité
spécial de l’autonomie politique des Indiens, je suis ici
aujourd’hui pour présenter un mémoire au groupe de travail
spécial du Parlement sur l’autonomie politique des Indiens
pour le compte du conseil tribal Windigo. Le conseil tribal
Windigo est formé de chefs indiens dont les collectivités sont
installées dans le nord-ouest de l’Ontario, au nord de la
municipalité de Sioux Lookout.

If I may elaborate a little further, we access the Kayahna
Tribal Council and the (inadible—Editor) Tribal Council.
Some of our communities border the Manitoba border. The
communities are listed as Bearskin Lake, with a population of
386; Cat Lake, with a population of 350; Muskrat Dam, with a
population of 151; Weagamow, with a population of 500; New
Osnaburgh, with a population of 874; Sachigo Lake, with a
population of 334; Ponask is a direct satellite of Sachigo Lake,
it is situated on Sachigo Lake reserve, but it is about 20 miles
from the community of Sachigo Lake itself, it has a population
of 30; Savant Lake has a population of 75; and Slate Falls has
a population of 125.

J’aimerais donner ici une précision; nous sommes voisins du
conseil tribal Kayahna et du conseil tribal (inaudible—
rédacteur) et certaines de nos collectivités sont installées près
de la frontière du Manitoba. Les collectivités que nous
regroupons sont les suivantes: Bearskin Lake, 386 habitants;
Cat Lake, 350 habitants; Muskrat Dam, 151 habitants;
Weagamow, 500 habitants; New Osnaburgh, 874 habitants;
Sachigo Lake, 334 habitants; Ponask, village satellite de
Sachigo Lake, est situé sur la réserve de Sachigo Lake mais à
environ 20 milles de la localité de Sachigo Lake même, et
compte 30 habitants; Savant Lake, 75 habitants; et Slate Falls,
125 habitants.

Let it be understood, Mr. Chairman, that this presentation
is a presentation by a tribal council and not the individual
communities that compose this particular tribal council. I say
that because this tribal council is incorporated as a provincial
corporation in order to be recognized for funding purposes. I
say that because this tribal council is an administrative body
providing program and service delivery to the bands of the
Windigo area. I say that because each and every one of our
communities is an individual nation and they therefore are in a
better position to determine and define their understanding of
Indian self-government. I am confident that the Grand Chief
of our Nishnawbe-Aski Nation will define to this committee
what Indian self-government is all about, as believed and
practised by our people at the grassroots level.

Qu’il soit bien compris, monsieur le président, que ce
mémoire est présenté par un conseil tribal et non par les
collectivités distinctes qui le composent. Si je mentionne ce
fait, c’est que le conseil tribal est constitué en corporation
auprès de la province afin d’être admissible à des fins de
subventions. C’est également parce que ce conseil tribal est
l’entité administrative qui assure la prestation de services dans
le cadre du programme à l’intention des bandes du secteur
Windigo. C’est aussi parce que toutes et chacune de nos
collectivités sont partie intégrante d,une nation distincte et
qu’elles sont en conséquence mieux placées ainsi pour détermi
ner et définir ce qu’elles entendent par l’autonomie politique
des Indiens. Je suis persuadé que le grand chef de notre nation
Nishnawbe-Aski saura expliquer devant votre Comité ce que
signifie l’autonomie politique des Indiens, dans le sens où elle
est entendue et pratiquée par les nôtres au niveau de la base.

Our interest as a tribal council lies in the fact that we
provide services to the band councils and band members as
directed by our chiefs. This submission will therefore deal with
the issue of program and service delivery, or lack of it, by the
present governments and how the tribal council can play a part
in that process.

Notre intérêt comme conseil tribal réside dans le fait que
nous dispensons des services aux conseils de bandes et à leurs
membres selon les directives de nos chefs. Le mémoire traitera
donc de la question de la prestation ou non-prestation des
programmes et des services, par les gouvernements actuels et
de la contribution que le conseil tribal pourrait apporter à cet
égard.

I have read some of the minutes of the presentations made
by Indian nations across Canada. Needless to say, they are
very impressive. Many of their statements regarding their basis
for Indian self-government are similar with our beliefs. This

J’ai lu le procès-verbal de certains mémoires soumis par les
nations indiennes à travers le Canada. Inutile de dire qu’ils
m’ont laissé une vive impression. Nombre de leurs déclarations
sur les principes de base à l’appui d’une autonomie politique

5-7-1983

Autonomie politique des Indiens

37:47

[ Texte]

[ Traduction]

tribal council supports the Declaration of First Nations and
the Treaty and Aboriginal Rights Principles becauses it
encompasses those basic beliefs that we have for the founda
tion of our nationhood. Those basic beliefs are to control our
own destiny, to maintain our culture and our tradition, to
promote economic self-sufficiency and to develop ourselves as
a people and as a nation. In order to achieve these basic beliefs
it must be understood by the Government of Canada that the
authority of self-government must be given back to the Indian
people to exercise their self-determination.

pour les Indiens concordent avec nos vues. Notre conseil tribal
fait sienne la Déclaration des nations autochtones ainsi que les
déclarations de principe relatives au Traité et au droits
aborigènes des autochtones parce qu’elles englobent les
principes fondamentaux que nous jugeons essentiels à la
justification de notre existence en tant que nation. Ces
principes fondamentaux visent notamment le contrôle de notre
propre destinée; la préservation de notre culture et de nos
traditions; la promotion de notre auto-suffisance sur le plan
économique et notre affirmation comme peuple et comme
nation. Afin d’atteindre ces objectifs fondamentaux, il faut que
le gouvernement du Canada comprenne qu’il doit redonner
leur autonomie aux Indiens afin qu’ils puissent exercer leur
droit de disposer d’eux-mêmes.

What we experience today in our area has frustrated and
angered our leaders and our people who are attempting to live
their own lives but cannot due to bureaucratic red tape and
government legislation.

Ce qui se passe aujourd’hui chez nous provoque la frustra
tion et la colère de nos chefs et de nos gens qui essaient de
vivre leur propre vie mais en sont empêchés par la paperasserie
administrative et les lois du gouvernement.

For example, two of our communities, Savant Lake and
Slate Falls, are the victims of non-recognition by the federal
government as bands or Indian communities. I believe the
previous speakers outlined their problems, and I specifically
refer to Lansdowne, Summer Beaver, Webequie and Long Dog
Lake. Well, our bands are those Indian communities I have
identified and which have experienced those very same
problems that the other speakers outlined. The fact is, all of
the members are recognized as as being status Indians who are
situated in those communities. This non-recognition therefore
deprives them of governmental assistance and programs that
should be accorded to them as an Indian people. This non
recognition and deprivation of services, with particular
reference to the housing program, led to the frustration of the
Sioux Lookout District Chiefs as a whole, with the resulting
closure of the Sioux Lookout District Indian Affairs office
June 9 of this year. To date this problem has not been resolved.

Ainsi par exemple, deux de nos collectivités, Savant Lake et
Slate Falls, sont victimes du fait qu’elles ne sont pas formelle
ment reconnues par le gouvernement fédéral comme bandes ou
collectivités indiennes. Ceux qui m’ont précédé à cette tribune
ont, je pense, évoqué leurs problèmes: je veux parler en
particulier de Lansdowne, Summer Beaver, Webequie et Long
Dog Lake. Eh bien, nos bandes qui se retrouvent dans les
communautés dont j’ai déjà donné la liste, ont connu le même
genre de problèmes. Le fait est que tous les membres de ces
collectivités sont reconnus comme Indiens inscrits. Parce que le
gouvernement refuse de les reconnaître formellement, comme
bandes ou collectivités indiennes, elles n’ont pas droit à l’aide
et aux programmes qui devraient leur être accordés à titre
d’indiens. Ce refus de les reconnaître formellement et de leur
accorder certains services, particulièrement pour ce qui a trait
au programme d’habitation, a semé la frustration parmi les
chefs du district de Sioux Lookout et entraîné la fermeture du
bureau de district de Sioux Lookout des Affaires indiennes, le
9 juin de cette année. A ce jour, le problème demeure toujours
sans solution.

All of our communities have experienced lack of proper
service delivery in all program areas due to the present
bureaucratic structures we have to deal with. These bureaucra
cies have seriously restricted our initiatives in the past and our
initiatives to date to exercise our self-government concept.

A cause de la paperasserie caractérisant la structure
administrative actuelle, toutes nos collectivités ont eu à souffrir
de lacunes dans la prestation de services adéquats en ce qui
concerne tous les secteurs du programme. Cette bureaucratie a
sérieusement limité nos initiatives dans le passé et continue
d’entraver les efforts déployés pour obtenir notre autonomie.

Economically our communities formed a tractor train
service into four of our northern communities to reduce the
high cost of living and unemployment in our area. A large part
of our income depended on federal government freight, such as
290,000 gallons of fuel... and I make that correction, Mr.
Chairman, it is not 29,000 gallons—for the Department of
Indian Affairs facilities on our reserves. We were dependent
upon this business in order to survive. Federal government
regulations dictated that this transportation had to be tendered
to the lowest bidder. This process enabled our competitors, the
airlines, to take turns proposing lower bids into each of our
communities. They succeeded in winning the tenders and
bankrupting an Indian owned and operated freighting

Sur le plan économique, nos collectivités ont mis sur pied un
service de transport par camions semi-remorque dans quatre
de nos localités du nord afin de réduire le coût de la vie et le
chômage trop élevé dans nos régions. Une grande partie de nos
revenus provenaient de contrats du gouvernement notamment
pour le transport de 290,000 gallons d’essence—et j’apporte ici
une correction, monsieur le président, il ne s’agit pas de 29,000
gallons—pour les installations du ministère des Affaires
indiennes sur nos réserves. Nous avions besoin de ces contrats
pour survivre. Aux termes d’un règlement du gouvernement
fédéral, ce transport devrait être adjugé au plus bas soumis
sionnaire. Ce processus a permis à nos concurrents, les lignes
aériennes, de présenter à tour de rôle une soumission plus basse
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enterprise. By this process the federal government saved
approximately $5,800 but forced Windigo Transportation to
close down, deleted 15 jobs and caused a loss to creditors of
$60,000.

dans chacune de nos collectivités. Ils ont réussi à obtenir les
contrats et ont provoqué la faillite d’une entreprise de trans
port possédée et gérée par des Indiens. De cette façon, le
gouvernement fédéral a économisé environ $5,800 mais a
obligé la société Windigo Transport de fermer ses portes,
supprimant ainsi 15 emplois et entraînant pour les créanciers
une perte de $60,000.

Like the rest of the Indian nations across the country, we
experience lack of governmental assistance in economic
development, where funding is proportionately lower than it is
for social services assistance. Our communities are identifying
economic development objectives that will assist them in
becoming economically self-sufficient and create employment
for our people. Funding has to be identified by the federal
government to assist Indian people in economic development.

A l’instar des autres nations indiennes à travers le pays, nous
ne recevons pas suffisamment d’aide du gouvernement au titre
du développement économique, domaine où proportionnelle
ment les subventions sont inférieures à ce que nous rapportent
les services sociaux. Nos collectivités sont à déterminer en
matière de développement économique des objectifs qui
devraient leur permettre d’acquérir certaine indépendance
financière et de créer des emplois pour les nôtres. Il faut que le
gouvernement fédéral réserve des fonds à affecter au titre du
développement économique des Indiens.

Our leaders question the quality of program and service
delivery of the bureaucracies of the Departments of Indian
Affairs and National Health and Welfare to our people.

Nos chefs remettent en question la qualité des programmes
à l’intention des nôtres et le mode de prestation des services
par la bureaucratie du ministère des Affaires indiennes et celle
du ministère de la Santé et du Bien-être social.

• 2005
Too many structures, programs, regulations have been
designed for us by people from the outside. We are told who
the members of our communities are. Indeed, we have been
told that some of our communities are not recognized as such
and must look to the provincial government for services. We
presently do not control the delivery of services essential to our
well-being. Instead we see this transfer of service delivery
evolving towards provincial control and provincial administra
tion.

Trop de structures, de programmes, de règlements ont été
conçus pour nous par des gens de l’extérieur. On nous dit qui
sont les membres de nos collectivités. En fait, on nous a dit que
certaines de nos collectivités ne sont pas reconnues comme
telles et doivent s’adresser au gouvernement provincial pour
obtenir des services. Nous n’avons pas actuellement de contrôle
sur la prestation des services essentiels à notre bien-être. Au
lieu de cela, nous voyons ce transfert de la prestation des
services évoluer vers le contrôle provincial et l’administration
provinciale.

Members of the committee, the issue of program and service
delivery to our bands, our people, must be given to the
responsibility of Indian people. This present system must
change. Authority to control our own lives must be returned to
us. As a trustee, the federal government has failed us time and
time again. We are our own trustees. We should be making
decisions for ourselves. We should decide how and to whom we
will delegate authority.

Mesdames et messieurs des membres du Comité, la question
de la prestation des programmes et des services à nos bandes, à
notre peuple, doit être confiée à la responsabilité des Indiens.
Le système actuel doit changer. La maîtrise de nos propres vies
doit nous revenir. À titre de mandataire, le gouvernement
fédéral nous a fait défaut de nombreuses fois. Nous sommes
nos propres mandataires. Nous devrions prendre nos propres
décisions. Nous devrions décider comment déléguer l’autorité
et à qui la déléguer.

We are therefore suggesting to the committee to respect the
individual at the community level. Our practice of Indian selfgovernment lies with the individual. That is why our chiefs and
councils are accountable to their constituents, who respect the
authority and judgment of those individuals. Do not propose
structures for us for the delegation of authority; we can and
will develop our own. We do not need bureaucracies to deliver
programs and services to our people. We have our own
mechanisms or bodies that can fulfil this responsibility just as
effectively, or better.

Nous proposons par conséquent au Comité de respecter la
personne au niveau de la collectivité. Notre pratique d’autono
mie politique des Indiens est basée sur la personne. C’est
pourquoi nos chefs et nos conseils sont responsables auprès de
leurs commettants, qui respectent l’autorité et le jugement de
ces personnes. Ne nous proposez pas des structures de
délégation de l’autorité; nous pouvons formuler les nôtres et
nous le ferons. Nous n’avons pas besoin de bureaucraties pour
donner des programmes et des services à nos gens. Nous avons
nos propres mécanismes ou organismes qui peuvent remplir
cette responsabilité tout aussi efficacement ou même mieux.

We recommend to this committee that the federal govern
ment provide the necessary amount of financial assistance and
contributions to our bands to deal effectively with their needs
at the community level. This transfer of funds should go

Nous recommandons à ce Comité que le gouvernement
fédéral accorde le montant nécessaire d’aide financière et de
contributions à nos bandes pour répondre efficacement à leurs
besoins au niveau de la collectivité. Ce transfert de fonds
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directly to the bands, whether this funding comes from the
federal programs of Indian Affairs, National Health and
Welfare, Manpower and Immigration, Secretary of State, or
provincial transfer payments.

devrait aller directement aux bandes, que ce financement
vienne des programmes fédéraux des Affaires indiennes, de la
Santé nationale et du Bien-être social, de la Main-d’oeuvre et
de l’Immigration, du Secrétariat d’État ou des paiements de
transfert provinciaux.

We recommend that the federal government dismantle the
Department of Indian Affairs bureaucracy; however, retaining
a trust relationship and responsibility to the Indian people as
protectors. We wish to see this body remain as a department so
there is direct access to Parliament and Cabinet.

Nous recommandons que le gouvernement fédéral abolisse
la bureaucratie du ministère des Affaires indiennes en gardant
toutefois un rapport de confiance et une responsabilité à
l’égard des Indiens à titre de protecteurs. Nous souhaitons que
cet organisme reste comme ministère afin qu’il y ait un accès
direct au Parlement et au Cabinet.
Nous recommandons que nos conseils de bande soient
organisés comme notre forme la plus élevée à l’égard de leur
peuple. Les gens de nos bandes détermineront leur citoyenneté.
Ils détermineront quelles collectivités, quelles personnes ont le
droit à de l’aide à titre d’indiens, pas les bureaucraties
actuelles.
Avant de mettre fin à mes commentaires, je veux souligner
que j’espère voir certaines bonnes décisions et recommanda
tions émerger du présent Comité sur l’autonomie politique des
Indiens. Nous avons vu passer des tribunes semblables sans
aucun résultat. J’espère que ce processus ne sera pas considéré
comme une consultation pour appuyer le projet de loi du
gouvernement indien. Je peux vous assurer que nos bandes
rejettent la philosophie du projet de loi du gouvernement
indien, parce que ce projet de loi ne traduit pas nos idées au
sujet de l’autonomie politique des Indiens.

We recommend that our band councils be organized as our
highest form of Indian government; and they will be account
able to their people. The people of our bands will determine
their citizenship. They will determine what communities, what
people, have the right to assistance as Indian people, not the
present bureaucracies.
Before concluding my remarks, I wish to point out that I
hope to see some sound decisions and recommendations
coming from this committee on Indian self-government. We
have seen similar forums come and go with no results. I trust
that this process will not be looked upon as consultation to
endorse the Indian government bill. I can assure you our bands
reject the concept of the Indian government bill, because it
does not reflect our ideas of Indian self-government.

In summary, all we are asking is that we be given the
opportunity to make decisions that affect us. May the Creator
help you in your decisions, which will have an impact on the
future of our lives and our children’s lives.
I thank you for this opportunity.
Thank you very much, Mr. Chairman and committee
members.
The Chairman: Thank you, Mr. Fox.
I just want to say about the statement on the second page, I
can assure you that what we are engaged in is not a consulta
tive process on the Indian government bill. We made that very,
very clear when we first set out for public hearings, particu
larly in the Province of Alberta, where we started our hearings.
There was a lot of concern expressed at that time as to whether
that was what we were undertaking. We made those assur
ances then and there has been no change since. I am glad you
mentioned that, because it gives us another opportunity to say
to you that that certainly is not what we are doing.

Shall we hear the presentation from th£ Nishnawbe-Aski
Nation before questions? Is that agreed?
Chief Beardy, are you ready to proceed, then?
Grand Chief Beardy: Mr. Penner and members of the
Special Committee on Indian Self-Government, we are pleased
that you have come to the land of the Nishnawbe-Aski to hear
our views on Indian government. We hope that your trip here
has been pleasant and that your trip to Moose Factory will also

En résumé, nous ne demandons que la possibilité de prendre
les décisions qui nous affectent. Que le Créateur vous aide
dans vos décisions, qui auront une incidence sur l’avenir de nos
vies et de la vie de nos enfants.
Je vous remercie pour cette occasion.
Merci beaucoup, monsieur le président et mesdames et
messieurs des membres du Comité.
Le président: Merci, monsieur Fox.
Je veux simplement dire au sujet de l’énoncé de la deuxième
page que je peux vous assurer que nous ne sommes pas engagés
dans un processus de consultation sur le projet de loi du
gouvernement indien. Nous avons établi cela de façon très, très
claire lorsque nous nous sommes engagés dans les audiences
publiques, particulièrement en Alberta, où nous avons tenu nos
premières audiences. A ce moment-là, on se préoccupait
beaucoup de savoir si c’était ce que nous entreprenions. Nous
avons donné ces assurances à ce moment-là et il n’y a pas eu de
changement depuis. Je suis heureux que vous ayez mentionné
cela, parce que nous avons ainsi une autre occasion de vous
dire que ce n’est certainement pas ce que nous faisons.
Allons-nous écouter l’exposé de la nation Nishnawbe-Aski
avant les questions? Est-ce convenu?
Chef Beardy, êtes-vous donc prêt à parler?
Le grand chef Beardy: Monsieur Penner et mesdames et
messieurs des membres du Comité spécial de l’autonomie
politique des Indiens, nous sommes heureux que vous soyez
venus sur le territoire des Nishnawbe-Aski pour nous deman
der notre avis au sujet du gouvernement indien. Nous espérons
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be pleasant. We hope that we, the Nishnawbe-Aski, will give
you additional information and recommendations to consider
in preparing your report on Indian self-government.

que votre voyage jusqu'ici a été agréable et que votre voyage à
Moose Factory le sera également. Nous espérons que nous, les
Nishnawbe-Aski, vous communiquerons des renseignements et
des recommandations supplémentaires dont vous tiendrez
compte dans la préparation de votre rapport sur l’autonomie
politique des Indiens.

At this time I want to mention that the Nishnawbe-Aski
Nation represents roughly 20,000 Cree and Ojibway people
who reside in northern Ontario. The traditional lands of the
Nishnawbe-Aski cover roughly 60% of the Province of
Ontario. We have over 42 communities scattered throughout
these lands. Most of these communities have reserve status.
However, as you have heard from the witnesses who have
appeared before you, a significant number of them do not have
reserve status.

Pour l’instant, je veux vous mentionner que la nation
Nishnawbe-Aski représente en gros 20 000 Cris et Ojbway
quequi habitent le nord de l’Ontario. Les territoires tradition
nels des Nishnawbe-Aski couvrent en gros 60 p. 100 de
l’Ontario. Nous avons plus de 42 collectivités dispersées dans
l’ensemble de ce territoire. La plupart de ces collectivités ont le
statut de réserve. Toutefois, comme vous l’avez entendu des
témoins qui ont comparu devant vous, un nombre important de
ces collectivités n’ont pas le statut de réserve.

In this presentation to the special committee the Nish
nawbe-Aski wishes to focus on the overall framework in which
the Nishnawbe-Aski government must function. We feel the
fundamental relations of the Nishnawbe-Aski with the
Governments of Canada and Ontario have to be dealt with
first to have true Nishnawbe-Aski government function.

Dana cet exposé au comité spécial, les Nishnawbe-Aski
souhaitent mettre l’accent sur le cadre global dans lequel le
gouvernement Nishnawbe-Aski doit fonctionner. Nous
considérons que les rapports fondamentaux des NishnawbeAski avec les gouvernements du Canada de de l’Ontario
doivent d’abord être traités pour avoir de véritables fonctions
du gouvernement Nishnawbe-Aski.

Mr. Chairman and members of the Special Committee on
Indian Self-Government, we, the Nishnawbe-Aski Nation,
wish to explain clearly to you our concept of Indian govern
ment. In July of 1977 the Nishnawbe-Aski made their
Declaration of Nishnawbe-Aski. In this declaration we
declared that we, the Nishnawbe-Aski, are a free and sover
eign nation. We made this statement because we, the Ojibway
and Cree peoples, who comprise the Nishnawbe-Aski Nation,
are a nation because we share a common culture, common
languages and customs, and a common history; and because
we are self-governing and we have a territory that we possess.
We say that we are a free and sovereign nation because we
want to make it clear to the Government of Canada and the
Province of Ontario that we wish to be a self-governing people,
free from any laws, regulations, and policies of the federal or
provincial government.

Monsieur le président et mesdames et messieurs des
membres du Comité spécial de l’autonomie politique des
Indiens, nous, la nation Nashnawbe-Aski, désirons vous
expliquer clairement notre idée du gouvernement indien. En
juillet 1977, les Nishnawbe-Aski ont fait leur déclaration des
Nishnawbe-Aski. Dans cette déclaration, nous avons déclaré
que nous, les Nishnawbe-Aski, sommes une nation libre et
souveraine. Nous avons fait cette déclaration parce que nous,
les peuples Ojbway et Cris, qui composons la nation Nish
nawbe-Aski, sommes une nation parce que nous partageons
une culture commune, des langues et des coutimes communes
et une histoire commune; et parce que nous nous gouvernons et
que nous avons un territoire qui nous appartient. Nous disons
que nous sommes une nation libre et souveraine parce que nous
voulons exprimer clairement au gouvernement du Canada et à
la province de l’Ontario que nous souhaitons être un peuple
autonome, libre de toute loi, de tout règlement et de toute
politique du gouvernement fédéral ou provincial.

Our concept of Indian government is that we, the Nish
nawbe-Aski, are totally free to govern our own affairs. Again
in the Declaration of Nishnawbe-Aski, we stated that we have
the right to govern our own spiritual, cultural, social, and
economic affairs.

Notre idée du gouvernement indien est que nous, les
Nishnawbe-Aski, sommes ttout à fait libres de mener nos
propres affaires. Encore dans la déclaration des NishnawbeAski, nous avons déclaré que nous avons le droit de mener nos
propres affaires spirituelles, culturelles, sociales et économi
ques.

We recognized in 1977 that from the signing of Treaty Nos.
5 and 9 the Government of Canada and the Province of
Ontario had wrongfully presumed that the Nishnawbe-Aski
had relinquished our right of self-determination and had
relinquished all our lands with the exception of the reserve
lands. From these wrong presumptions the Government of
Canada and the Province of Ontario used the powers of the
British North America Act and the Indian Act to pass laws,
regulations, and policies which affected the lives and lands of
the Nishnawbe-Aski. The Government of Canada and the
Province of Ontario had therefore wrongfully exercised

Nous avons reconnu en 1977 qu’à partir de la signature des
traites n“ 5 et 9, le gouvernement du Canada et la province de
l’Ontario avaient supposé de façon erronée que les NishnawbeAski avaient renoncé à leur droit à l’autonomie politique et
avaient renoncé à toutes leurs terres à l’exception des terres des
réserves. À partir de ces suppositions erronées, le gouverne
ment du Canada et la province de l’Ontario ont utilisé les
pouvoirs de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et de la
Loi sur les Indiens pour adopter des lois, des règlements et des
politiques qui ont affecté les vies et les terres des NishnawbeAski. Le gouvernement du Canada et de la province de
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governmental control over our lives and our lands. We, the
Nishnawbe-Aski, therefore declared that all laws, rules,
regulations, orders-in-council, and acts passed or enacted by
you and your federal, provincial, and territorial governments
which interfere with our sovereignty must be re-examined in
the light of our position. This wrongful exercise of government
over our lives and our lands is also the reason why we stated
the right to make laws which govern our people must be
returned to our people.

l’Ontario ont ainsi exercé de façon erronée un contrôle
gouvernemental sur nos vies et nos terres. Nous, les Nish
nawbe-Aski, avons par conséquent déclaré que toutes les lois,
règles, règlements et décrets adoptés ou promulgués par vous
et vos gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui
font obstacle à notre souveraineté doivent être réexaminés à la
lumière de notre position. Cet exercice erroné de gouverne
ment sur nos vies et nos territoires est également la raison pour
laquelle nous avons déclaré que le droit d’adopter des lois qui
gouvernent notre peuple doit revenir à notre peuple.

This desire by the Nishnawbe-Aski to exercise governmental
control over our lives and our lands does not mean that we
wish to separate from Canada. Our efforts to establish a
Nishnawbe-Aski system of government is not a separatist
movement; and this was already made clear by Chief Peter
Moonias of Lansdowne. Rather, it is the rightful exercise of a
people’s right to control their own destiny. In exercising our
right of self-determination, we, the Nishnawbe-Aski, are
fulfilling our aboriginal right and obligation to be a selfgoverning people and to exercise custody over our own lands.

Ce souhait des Nishnawbe-Aski d’exercer le contrôle
gouvernemental sur nos vies et nos terres ne signifie pas que
nous souhaitons nous séparer du Canada. Nos efforts pour
établir un régime de gouvernement Nishnawbe-Aski n’est pas
un mouvement séparatiste et cela a déjà été établi clairement
par le chef Peter Moonias de Lansdowne. C’est plutôt le juste
exercice du droit d’un peuple de maîtriser sa propre destinée.
En exerçant notre droit à l’autonomie politique, nous, les
Nishnawbe-Aski, répondons à notre droit et à notre obligation
autochtones d’être un peuple autonome et d’avoir la maîtrise
de nos propres terres.

We, the Nishnawbe-Aski, want to take the responsibility to
work towards a better future for ourselves. We have stated in
our declaration that the reason we want to exercise selfgovernment is that our primary objective is the attainment of
spiritual, cultural, social, and economic independence. We
have made it known to the Government of Canada and the
Province of Ontario that we, the Nishnawbe-Aski, seek
constitutional recognition as a nation of people and that we
want our right of self-government recognized. We feel that
within Canada, as the federal government is sovereign in its
areas of jurisdiction, and as the provinces are sovereign in their
areas of jurisdiction, the Indian nations, if they so choose,
should be sovereign over the affairs of their people and over
the use of their lands. The Canadian Confederation and the
Canadian Constitution have to make room for Indian govern
ments to work.

Nous, les Nishnawbe-Aski, souhaitons prendre la responsa
bilité de travailler pour un meilleur avenir pour nous-mêmes.
Nous avons dit dans notre déclaration que les raisons pour
lesquelles nous voulons exercer notre autonomie politique est
que notre objectif essentiel est d’atteindre l’indépendance
spirituelle, culturelle, sociale et économique. Nous avons fait
savoir qu gouvernement du Canada et à la province de
l’Ontario que nous, les Nishnawbe-Aski, demandons d’être
reconnus au plan constitutionnel à titre de nation et que nous
voulons que notre droit à l’autonomie politique soit reconnu.
Nous considérons qu’à l’intérieur du Canada, de même que le
gouvernement fédéral est souverain dans ses domaines de
compétences et de même que les provinces sont souveraines
dans leurs domaines de compétence, les nations indiennes, si
elles en décident ainsi, devraient être souveraines dans les
affaiees de leur peuple et dans l’utilisation de leurs terres. La
Confédération canadienne et la constitution canadienne
doivent permettre aux gouvernements indiens de fonctionner.

Mr. Chairman and members of the special committee, we
want to go into greater detail to explain our position on Indian
government so that you may have a better understanding of
our positions and aspirations.

Monsieur le président et mesdames et messieurs les mem
bres du Comité spécial, nous voulons expliquer plus en détail
notre position sur le gouvernement indien afin que vous
compreniez mieux nos positions et nos aspirations.

•

2015

Let me begin by explaining the basis by which we feel that
we have the right to develop our own system of NishnawbeAski government. There are three components.

Je vais d’abord vous expliquer les principes sur lesquells
nous nous appuyons pour revendiquer le droit à l’autonomie
politique pour la nation Nishnawbe-Aski. Ils sont au nombre
de trois.

The first is based on spiritual beliefs. These spiritual beliefs
were quite explicitly explained by Chief John Bighead of
Wunnumin Lake. We believe that the creator gave the
Nishnawbe-Aski the right of self-determination, or the right to
govern our own affairs. The creator gave the Nishnawbe-Aski
the power to control our own lives. We also believe that the
creator gave us our traditional lands, water, game, fish and
fowl, from which we are to sustain ourselves. The creator also

Le premier se rapporte aux croyances religieuses. Ces
croyances religieuses ont été très clairement expliquées par le
chef John Bighead de Wunnumin Lake. Nous croyons que le
Créateur a donné à la nation Nishnawbe-Aski le droit de
disposer d’elle-même ou encore, le droit à l’autonomie
politique. Le Créateur nous a fait maîtres de nos vies. Nous
croyons également que les terres, l’eau, le gros et le petit
gibiers et le poisson qui servent à notre subsistance nous
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gave us the power to control how our lands and the natural
resources are to be used. The creator also gave us the sacred
mandate to exercise custody over our traditional lands to
ensure that our lands and natural resources are not destroyed
so that our lands and natural resources can be used by our
future generations. We also believe that the creator gave the
Nishnawbe-Aski a way of life. It is our belief that we must
continue to maintain this way of life.

viennent traditionnellement du Créateur. Il nous a aussi donné
le pouvoir de contrôler l’exploitation de nos terres et de nos
ressources naturelles. Il nous a de plus confié un mandat sacré,
la garde et la préservation de notre territoire traditionnel et des
ressources naturelles qu’il renferme pour nos générations
futures. Nous croyons en outre que le mode de vie de notre
nation nous vient du Créateur et que nous devons le conserver.

The second component is based on our history. We exercised
Indian government prior to the arrival of the European on our
lands. Throughout the vast lands of the Nishnawbe-Aski, our
people established a system of government based on extended
family systems. These extended family systems exercised
governmental control over our people and our lands. Each
extended family system was sovereign because each exercised
its own governmental powers without any exterior interfer
ences. Each also exercised complete control over its own
territories.

Le deuxième argument que nous invoquons est notre
histoire. Bien avant que les Européens ne viennent chez nous,
nous avions notre propre forme de gouvernement. Sur l’ensem
ble du vaste territoire de la nation Nishnawbe-Aski, notre
peuple a établi une ofrme de gouvernement fondée surle
principe des familles au sens large. Ces regroupements
familiaux étendus gouvernaient notre peuple et régissaient nos
terres. Chaque groupement était souverain parce que chacun
gouvernait de façon autonome sans ingérence de l’extérieur.
Chaque groupement exerçait aussi un contrôle total sur son
propre territoire.

Lastly, under international law the Nishnawbe-Aski nation
has the right to develop their own form of government.
Throughout the world, all peoples have the right to develop
their own systems of government, to practice their own
cultures and traditions, and to enjoy and control the use of
their lands. We, the Nishnawbe-Aski, also have these rights.
Article 1 of the International Covenant of Economic, Social
and Cultural Rights and Article 1 of the International
Covenant of Civil and Political Rights recognize the right of
self-determination of all peoples. Article I of both covenants
states:

Enfin, en vertu du droit international, la nation NishnawbeAski a le droit de créer sa propre forme de gouvernement.
Tous les peuples du monde ont le droit de créer leur propre
système de gouvernement, d’avoir leur culture et leurs
traditions particulières et de contrôler l’exploitation de leur
territoire. La nation Nishnawbe-Aski a aussi ces droits.
L’article 1 du Pacte international relatif aux droits économi
ques, sociaux et culturels et l’article 1 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article
1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
reconnaissent le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. En
vertu de l’article 1 des deux pactes:
Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils peuvent déterminer librement leur
statut politique et assurer librement leur développement
économique, social et culturel.

All peoples have the right of self-determination. By virtue of
that right they freely determine their political status and
freely pursue their economic, social and cultural develop
ment.
These three components form the bases by which the
Nishnawbe-Aski have the right to develop their own system of
government.

Pour ces trois raisons, la nation Nishnawbe-Aski a le droit
de créer son propre système de gouvernement.

In order to see true Indian government, Indian people
themselves must develop that system of government. So it is
with the Nishnawbe-Aski. We have decided that we must
develop our own system of Indian government. The Nish
nawbe-Aski have therefore established their own commission
which has been mandated to develop the Nishnawbe-Aski
constitution which will outline the Nishnawbe-Aski system of
government.

Il ne peut y avoir de gouvernement indien véritable sans que
les peuples indiens eux-mêmes créent ce gouvernement. Il en
va de même pour la nation Nishnawbe-Aski. Nous sommes
d’avis que nous devons créer notre propre forme de gouverne
ment. La nation Nishnawbe-Aski a donc formé sa propre
commission dont le mandat est d’élaborer la constitution et la
forme de gouvernement de la nation Nishnawbe-Aski.

In developing the Nishnawbe-Aski constitution, it will be
important to ensure that our people thoroughly understand and
be thoroughly involved in the work of the commission.
Ultimately, the authority must come from our people in order
to activate the Nishnawbe-Aski system of government.

Lors de l’établissement de la constitution de la nation
Nishnawbe-Aski, il faudra veiller à ce que notre peuple
comprenne bien les travaux de la commission et y participe
activement. Finalement, c’est à notre peuple que doit incomber
l’autorisation d’adopter et de mettre en vigueur la forme de
gouvernement de la nation Nishnawbe-Aski.

There are many factors that we as the Nishnawbe-Aski
must consider and that we must decide upon in developing our
Nishnawbe-Aski constitution. Because we are spread out

Pour formuler sa constitution, la nation Nishnawbe-Aski
devra analyser de nombreux facteurs et prendre de nombreuses
décisions. En raison de l’éparpillement de notre peuple sur
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across a wide territory, it will take us a while in order to
complete the task of developing a constitution.
Mr. Chairman and members of the special committee, it
would have been mutually beneficial if the Nishnawbe-Aski
could have completed our constitution. We would have been
able to explain how the Nishnawbe-Aski system of government
would work. However, this does not mean that the NishnawbeAski nation will not be able to make some recommendations to
the committee.
The Nishnawbe-Aski have clearly stated that we have the
right of self-government. We have clearly stated that we want
to govern our own affairs. The International Covenant of
Economic, Social and Cultural Rights and the International
Covenant of Civil and Political Rights clearly recognize the
right of all peoples to self-determination, and yet, the domestic
law of Canada and the actions of the Government of Canada
and the Province of Ontario violate our right of self-determina
tion.
The domestic law of Canada has to be changed to recognize
the right of Nishnawbe-Aski to self-determination. We
recommend that the Constitution of Canada be changed to
recognize the right of self-government of the Nishnawbe-Aski.
Specifically, we recommend that Section 35 of the Canada Act
be expanded to recognize that the Indian peoples of Canada

unvaste territoire, il nous faudra du temps pour achever
l’établissement de notre constitution.

have the right of self-government.
At the same time, we recommend that Section 91.(24) of the
Constitution Act of 1867 be retained. However, there should
be a clarifying clause that would restrict the Government of
Canada to oversee Crown and Indian relations; to fulfil Crown
obligations to the Indian people and to continue to protect
Indian interests. Section 91.(24)) should not be used by the
Government of Canada to continue its subjugation of Indians
and Indian lands.

In advocating that the Nishnawbe-Aski manage our own
affairs, we realize that we must still maintain relations with
the Governments of Ontario and Canada, but that the type of
relations among the three parties must change. Once our right
of self-government is recognized in the Constitution, the
federal and provincial governments must also begin to deal
with us as a government in our own right. The relations
between the three parties must also be one of being co-equals.
I had mentioned before that the Constitution must recognize
that we are sovereign in our own right. We will not accept a
situation where we are subservient to another level of govern
ment.
The Nishnawbe-Aski have to work out a new relationship
with the Governments of Canada and Ontario. We thought we
had established a permanent relationship with our signings of
Treaty 5 and Treaty 9, but we find out now that the federal
and provincial governments have different interpretations of
these two treaties than we do. We feel that the first item of
business between the Nishnawbe-Aski and the two levels of

Monsieur le président et membres du Comité spécial, il
aurait été utile pour nous tous que la nation Nishnawbe-Aski
ait pu terminer l’établissement de sa constitution. Nous
aurions pu expliquer le fonctionnement de la forme de
gouvernement adoptée. Toutefois, cela ne veut pas dire que
nous ne sommes pas en mesure de faire quelques recommanda
tions.
La nation Nishnawbe-Aski vous a clairement montré qu’elle
avait droit à l’autonomie politique. Nous vous avons clairement
fait savoir que nous désirons disposer de nous-mêmes. Le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques reconnaissent explicitement le droit de tous les
peuples à l’autodétermination et pourtant, la législation
canadienne et lesactes des gouvernements du Canada et de
l’Ontario portent atteinte à notre droit à l’autodétermination.
La législation canadienne doit être modifiée afin de
reconnaître le droit à l’autonomie politique de la nation
Nishnawbe-Aski. Nous recommandons que la Constitution du
Canada soit modifiée pour reconnaître le droit à l’autonomie
politique de notre nation. Pour être plus précis, nous recom
mandons que les dispositions de l’article 35 de la Loi sur le
Canada soient élargies pour reconnaître aux peuples indiens du
Canada le droit à l’autonomie politique.
Nous recommandons également que l’alinéa 91(1)24) de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 soit
maintenu. Il faudrait toutefois ajouter une disposition pour
astreindre le gouvernement du Canada à superviser les
relations entre l’État et les Indiens, à respecter les engage
ments de l’État et à l’égard des Indiens et à continuer de
protéger les intérêts des Indiens. Le gouvernement du Canada
ne devrait pas invoquer les dispositions de l’alinéa 91(1)24)
pour continuer de subjuguer les Indiens et les terres des
Indiens.
Tout en revendiquant l’autonomie politique de la nation
Nishnawbe-Aski, nous reconnaissons que nous devons conti
nuer d’entretenir des relations avec les gouvernements de
l’Ontario et du Canada, mais la nature des relations entre ces
trois parties doit changer. Une fois que le droit à l’autonomie
politique de notre nation aura été reconnu dans la Constitu
tion, les gouvernements fédéral et provincial devront aussi
considérer les représentants de notre nation comme des
représentants de notre gouvernement. Les relations entre les
trois parties devront également être des relations entre égaux.
La Constitution, je le répète, doit reconnaître notre souverai
neté. Nous ne pourrons accepter des relations dans lesquelles
nous serons assujettis à un autre ordre de gouvernement.
La nation Nishnawbe-Aski doit établir de nouveaux
rapports avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario.
Nous croyions avoir établi des rapports permanents lors de la
signature des traités 5 et 9 mais nous avons constaté que notre
interprétation de ces traités et celles des gouvernements fédéral
et provincial n’étaient pas les mêmes. Nous considérons que la
première question qui devra être réglée entre la nation
Nishnawbe-Aski et les deux ordres de gouvernement consistera
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government will be to re-examine these two treaties and to
undergo new negotiations respecting these treaties.

à examiner de nouveau ces deux traités et à renégocier certains
aspects de ces traités.

The new treaties will outline many of the new relationships
and arrangements which will exist between the three levels of
government. However, there has to be a provision within the
treaties to re-examine the treaties from time to time. Also, it
should be possible to resolve matters between the three parties
by way of tripartite agreements on specific matters.

Dans ces nouveaux traités seront précisés de nombreux
aspects des relations et des ententes nouvelles entre les trois
ordres de gouvernement. Toutefois, il faudra prévoir dans ces
traités une disposition permettant de les examiner à nouveau
de temps à autre. Il devrait également être possible de régler
certaines questions précises par des ententes tripartites.

The renegotiation of the Nishnawbe-Aski treaties will
outline the type of fiscal relations which will exist between the
Nishnawbe-Aski and the other two levels of government.

La renégociation des traités qui s’appliquent à la nation
Nishnawbe-Aski devra porter sur la nature des accords fiscaux
qui existeront entre la nation Nishnawbe-Aski et les gouverne
ments du Canada et de l’Ontario.

• 2025
At the present time both treaties 5 and 9 are inadequate in
outlining the financial commitments of Canada and Ontario.
Treaty 9 states that the Crown is only obligated to provide an
annual payment of $4 to each Indian and to provide teachers,
school buildings, and school materials to the people of
Nishnawbe-Aski. The Province of Ontario is not obligated to
provide any financial help to our people. This all supposedly is
in return for the Nishnawbe-Aski surrendering all their lands,
which covers around 60% of the land mass of Ontario, to the
Crown.

A l’heure actuelle, les traités 5 et 9 ne précisent pas de
manière adéquate les engagements financiers du Canada et de
l’Ontario. Le traité 9 stipule que la Couronne est seulement
obligée de verser annuellement $4 à chaque Indien et de
fournir des enseignants, des immeubles pour les écoles et des
fournitures scolaires aux Indiens de Nishnawbe-Aski. La
province de l’Ontario n’est pas obligée de nous offrir aucune
aide financière. En retour, la nation Nishnawbe-Aski doit
censément céder à la Couronne toutes ses terres, qui couvrent
environ 60 p. 100 de la surface terrestre de l’Ontario.

We, the Nishnawbe-Aski, feel very strongly that the Crown
has legally swindled our land for a pittance. Because of this
fact, and because of other circumstances surrounding our
supposed original treaty negotiations, it is our view that the
Treaties 5 and 9 are invalid. We must therefore undertake new
negotiations with the governments of Canada and Ontario.

Nous, la nation Nishnawbe-Aski, croyons très fermement
que la Couronne nous a légalement escroqué nos terres en
échange d’un rien. Pour cette raison et à cause d’autres
circonstances entourant les soi-disant négociations qui ont eu
lieu avant la signature du traité, nous pensons que les traités 5
et 9 sont nuis. Nous devons donc entamer de nouvelles
négociations avec les gouvernements du Canada et de l’Onta
rio.

We would recommend a fiscal relationship which would give
the Nishnawbe-Aski flexibility to control completely the
moneys derived from the treaty negotiations. The accountabil
ity of the expenditure of these moneys should be only to the
Nishnawbe-Aski. Just as the governments of Canada and
Ontario are accountable to their citizens for the expenditure of
public moneys, the Nishnawbe-Aski Nation should also have
this right to account for the expenditure of Nishnawbe-Aski
moneys to our citizens.

Nous recommandons une relation fiscale qui permettrait
aux Nishnawbe-Aski de gérer complètement les deniers
obtenus au terme des négociations en vue d’un traité. La
responsabilité des dépenses engagées avec ces derniers devrait
appartenir seulement à la nation Nishnawbe-Aski. Ue même
que les gouvernements du Canada et de l’Ontario sont
responsables devant leurs citoyens des dépenses des deniers
publics, la nation Nishnawbe-Aski devrait aussi avoir le droit
d’être responsable devant ses citoyens des dépenses des deniers
de la nation Nishnawbe-Aski.

There are several ways in which financial resources could be
transferred from the federal and provincial governments to the
Nishnawbe-Aski. These could be: (1) sharing the taxation
revenues of the federal and provincial governments with the
Nishnawbe-Aski, based on population; (2) redesigning the
system of equalization payments, to make Indian governments
eligible for equalization payments; (3) concluding transfer
agreements as part of the treaty negotiations in specific areas
such as health, education, economic development, community
services and in other fields; or (4), sharing resource taxation
revenues.

Un transfert de ressources financières des gouvernements
fédéral et provincial à la nation Nishnawbe-Aski pourrait se
faire de plusieurs manières. Ainsi: 1) il pourrait y avoir un
partage des recettes fiscales entre les gouvernements fédéral et
provincial et la nation Nishnawbe-Aski au prorata de la
population; 2) le système de péréquation pourrait être remanié
de façon que les gouvernements indiens soient admissibles aux
paiements de péréquation; 3) on pourrait conclure des accords
de transfert dans le cadre des négociations de traité dans des
domaines précis comme la santé, l’éducation, le développement
économique, les services socio-culturels et d’autres domaines
ou 4) il pourrait y avoir un partage des recettes provenant des
taxes sur les ressources.
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Whatever fiscal relationship is established, this fiscal
relationship should provide the financial base for the Nishnawbe-Aski system of government to operate.

Quelle que soit la relation fiscale qui sera établie, cette
relation devrait fournir la base financière pour le fonctionne
ment du gouvernement de la nation Nishnawbe-Aski.

In order to institute true Indian government, the role of the
Department of Indian Affairs has to change. We would
recommend that the department discontinue its role of
managing Indian affairs. The Indian governments of Canada
must assume this role themselves. The department should also
drop its role as program deliverer of services to Indian people;
its role of delivering economic development, local government,
and education services to Indian people has to be discontinued.
This role has to be assumed by the Indian people and the
institutions that they set up to provide these services.

Pour instituer un vrai gouvernement Indien, le rôle du
ministère des Affaires indiennes doit changer. Nous recom
mandons que le ministère abandonne son rôle de direction des
affaires indiennes. Les gouvernements indiens du Canada
doivent assumer eux-mêmes ce rôle. Le ministère doit aussi
abandonner son rôle de metteur en oeuvre de programmes et
de services au peuple Indien; son rôle d’agent du développe
ment économique, du gouvernement local et des services
d’éducation auprès des Indiens doit cesser. Ces rôles doivent
être assumés par le peuple indien et les institutions qu’il crée
pour offrir ces services.

We would recommend the department change into a
Department for Federal-Indian Relations. Its main responsibil
ity would be to oversee and to be involved in federal-Indian
relations. Its purpose would be: (1) to act on behalf of the
Government of Canada in negotiations in federal-Indian and
federal-provincial-Indian matters; (2) to ensure that moneys
are budgeted and processed for federal obligations to the
Indian people; and (3) to maintain the role of the government
to protect Indian interests. Its purpose should not be to develop
financial guidelines for the administration of Indian moneys.
These guidelines should be developed by the Indian people

Nous recommandons que le ministère devienne un ministère
des Relations fédérales-indiennes. Sa principale responsabilité
serait de suivre les relations fédérales-indiennes et d’y partici
per. Ce ministère aurait pour fonction: 1) d’agir au nom du
gouvernement du Canada dans les négociations dans le
domaine des affaires fédérales-indiennes et fédérales-provinciales-indiennes; 2) d’assurer que les deniers nécessaires soient
prévus au budget et versés aux Indiens en vertu des obligations
fédérales et 3) de maintenir le rôle du gouvernement de
protéger les intérêts des Indiens. Son objectif ne devrait pas
être d’élaborer des directives financières pour la gestion des
deniers des Indiens. Ces directives doivent être conçues par les
Indiens eux-mêmes.

themselves.
We would recommend that the department retain its status
as a department of the federal government. This would ensure
that the minister in charge of federal-Indian relations would be
directly accountable to Parliament, and he would also have
access to the federal Cabinet. We feel that these links are still
important and necessary.
In conclusion, I want to outline the recommendations which
the special committee must make in order for the NishnawbeAski government to work.
(1) The federal government and the provinces of Canada
must recognize and respect the right of Indian people to selfdetermination.
(2) This right of self-government of Indian people must be
recognized in the Canadian Constitution, by expanding
Section 35.
(3) The federal government and the Province of Ontario
must begin to deal with the Nishnawbe-Aski as a government
in its own right.
(4) The federal government and the Province of Ontario
must discontinue to pass laws which infringe upon our right of
self-determination.
(5) The federal government and the Province of Ontario
must undertake to renegotiate treaties 5 and 9 with the
Nishnawbe-Aski.
(6) The role of the Department of Indian Affairs must be
changed. Its role should not be to administer the affairs of
Indian people.

Nous recommandons que le ministère conserve son statut de
ministère du gouvernement fédéral. Cela assurerait que le
ministère chargé des relations fédérales-indiennes serait
directement responsable devant le Parlement et qu’il serait en
liaison avec le Cabinet du gouvernement fédéral. Nous croyons
que ces liens sont toujours importants et nécessaires.
En conclusion, je voudrais résumer les recommandations que
le Comité spécial doit adopter afin que le gouvernement
Nishnawbe-Aski puisse fonctionner.
1) Le gouvernement fédéral et les provinces du Canada
doivent reconnaître et respecter le droit du peuple indien à
l’autodétermination.
2) Ce droit à l’autodétermination doit être reconnu par la
Constitution du Canada en étendant la portée de l’article 35.
3) Le gouvernement fédéral et la province de l’Ontario
doivent considérer la nation Nishnawbe-Aski comme un
gouvernement distinct.
4) Le gouvernement fédéral et la province de l’Ontario
doivent cesser de sanctionner des lois qui nuisent à notre droit
à l’autodétermination.
5) Le gouvernement fédéral et la province de l’Ontario
doivent renégocier les traités 5 et 9 avec la nation NishnawbeAski.
6) Le rôle du ministère des Affaires indiennes doit être
changé. Sa fonction ne doit pas être de diriger les affaires du
peuple indien.
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(7) The federal government should change the Department
of Indian Affairs to the Department of Federal-Indian
Relations. The new department would be involved in negotia
tions between the federal government and Indian people and in
negotiations involving the federal, provincial, and Indian
governments. Its role would also be to ensure the budgeting
and processing of federal moneys to fulfill obligations to
Indian people. Lastly, it would retain the responsibility of
protecting Indian interests.

7) Le gouvernement fédéral devrait transformer le ministère
des Affaires indiennes en un ministère des Relations fédéralesindiennes. Ce nouveau ministère participerait aux négociations
entre le gouvernement et le peuple indien et aux négociations
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et indiens. Son
rôle serait aussi d’assurer que les dommes nécessaires soient
prévues au budget et versées en vertu des obligations du
gouvernement fédéral à l’égard des Indiens. Enfin, ce ministère
conserverait la responsabilité de protéger les intérêts des
Indiens.

Mr. Chairman, I know that throughout my presentation I
have repeated some of the statements that have been made by
our chiefs. But that goes to show you that the statements they
have made and the statement that we make, in the final
analysis, show the solidarity among our people. We are
determined to make our Indian government work.

Monsieur le président, je sais qu'ua cours de la présentation
de mon mémoire j’ai répété certaines déclarations qui ont été
faites par nos chefs. Mais cela sert à vous démontrer que leurs
déclarations et dele que nous faisons témoignent, en fin de
compte, de la solidarité de notre peuple. Nous sommes
déterminés à faire réussir notre gouvernement indien.

This is our presentation. We are prepared to answer any
questions which the special committee may have.

Voilà notre mémoire. Nous sommes prêts à répondre à toute
question que le Comité spécial voudrait nous poser.

Thank you.

Merci.

The Chairman: Thank you very much, Chief Beardy.

Le président: Merci beaucoup, Chef 8cardy.

This submission is a very forceful and direct one, and we are
indebted to you for appearing before us and for the degree of
thought that has gone into this document. There probably are
a few questions. Warren Allmand has indicated that he would
like to ask a couple. Warren.

Ce mémoire est très éloquent et direct et nous vous remer
cions d’avoir paru devant nous et pour les réflexions sérieuses
que contient ce document. Il y a probablement quelques
questions. Warren Allmand a indiqué qu’il aimerait poser
quelques questions. Warren.

Mr. Allmand: Thank you very much, Mr. Chairman. Thank
you very much for your briefs.

M. Allmand: Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous
remercie beaucoup pour vos mémoires.

I have only a few short questions to try to clarify a few
matters. You did not mention in your brief, as several other
witnesses before this committee have done, whether you
believe that the provisions of the Royal Proclamation of 1763
apply to the territory which you represent, the territory of
Treaty 9 and Treaty 5. Today you are here in the capacity of
Treaty 9.

J’ai seulement quelques brèves questions qui visent à obtenir
quelques précisions. Vous n’avez pas mentionné dans votre
mémoire, comme l’ont fait plusieurs autres témoins devant ce
Comité, si vous croyez que les dispositions de la Proclamation
royale de 1763 s’appliquent au territoire que vous représentez,
le territoire du traité 9 et du traité 5. Aujourd’hui, vous êtes ici
en vertu du traité 9.

The Royal Proclamation of 1763 recognized the First
Nations of Canada, certain of them, to have certain rights,
recognized them as allies, and so on. To get it straight for the
record, do you believe that the provisions of that Royal
Proclamation apply to the territory that you represent and
come from?

La Proclamation royale de 1763 reconnaissait que les
premières nations du Canada, certaines d’entre-elles, ont
certains droits, sont des alliées et ainsi de suite. Pour dissiper
toute confusion, croyez-vous que les dispositions de la Procla
mation royale s’appliquent au territoire que vous représentez et
d’où vous venez?

Grand Chief Beardy: Yes, we do. We recognize them.
Mr. Allmand: Fine, because I just wanted to get that on the
record. I think as far west, out in the prairies, certain .. .
Ms Jamieson: Even in B.C. they believe it.
Mr. Allmand: Even in B.C., Roberta says, people believe
that it applies to those areas. I asked that question because
there are some government officials who believe that the
application of the Royal Proclamation is very restrictive, that
it only applies in the Gulf of St. Lawrence and so on. I am
pleased to have your answer on that.

Le grand chef Beardy: Oui, nous le croyons. Nous recon
naissons ces dispositions.
M. Allmand: Bien. Je voulais simplement éclaircir ce point.
Je pense qu’aussi loin à l’Ouest que les Prairies, certaines . . .
Mme Jamieson: Même en Colombie-Britannique, on le
croit.
M. Allmand: Même en Colombie-Britannique, comme le dit
Roberta, certaines personnes croient que ces dispositions
s’appliquent à ces régions. J’ai posé cette question parce que
certains responsables du gouvernement croient que le champ
d’application de la Proclamation royale est très limité et
qu’elle s’applique seulement au Golfe du Saint-Laurent et ainsi
de suite. Je suis heureux de connaître votre réponse à ce sujet.
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Also, on page 7 of your brief, you start off in the last
paragraph by saying:
At the same time, we recommend Section 91(24) of the
Constitution Act 1867 be retained.

Maintenant, à la page 7 de votre mémoire, le dernier
paragraphe se lit:
En même temps, nous recommandons que l’article 91(24) de
l’Acte de Constitution de 1867 soit retenu.

At first glance, that is rather surprising and could be
misinterpreted. After all, the federal government uses that
section to pass laws affecting Indian nations, whether they like
it or not.

A première vue, cela paraît plutôt surprenant et pourrait
être mal compris. Après tout, le gouvernement fédéral utilise
cet article pour sanctionner les lois concernant les nations
indiennes, c’est un fait.

• 2035
However, you go on to say that there should be a clarifying
clause that would restrict the Government of Canada to
oversee Crown-Indian relations, to fulfil Crown obligations,
and that this section should not be used by the Government of
Canada to continue its subjugation of Indians and Indian
lands. In other words, what you are saying is that you want
Section 91.(24) to be continued, but you want it to be con
tinued in the sense that it would be a clause which would
obligate the Government of Canada to assist and carry out a
real trust relationship with respect to Indian nations and not to
impose legislation on them.

Cependant, vous ajoutez qu’il devrait y avoir une clause qui
clarifierait la situation en limitant les pouvoirs du gouverne
ment du Canada à la surveillance des relations entre la
Couronne et les Indiens et à l’exécution des obligations de la
Couronne, et que le gouvernement du Canada ne devrait pas
utiliser cet article pour continuer à exercer une domination sur
les Indiens et les terres indiennes. En d’autres termes, vous
dites que vous voulez que le paragraphe 91(24) continue à
exister, mais qu’il existe sous forme de clause qui obligerait le
gouvernement du Canada à implanter et à respecter une
véritable relation de confiance avec les nations indiennes et à
ne pas leur imposer de législation.

Well, if that is the case, I am sure what you are saying is
that you want Section 91.(24) amended, because if you just
leave it in the Constitution as it is now and put in what you
have in the latter part, the “however” part, if you just put that
in some kind of policy statement or in some kind of ordinary
legislation, it will not really have the effect you want it to have.
So from what you are saying, I take it that you want Section
91(24) kept in the Constitution but amended, a constitutional
amendment to Section 91.(24), so it will do exactly what you
are saying in the last paragraph of page 7. Is that correct?

Et bien, si c’est le cas, je suis certain que vous voulez dire
que vous voulez que le paragraphe 91(24) soit modifié, parce
que si vous le laissez dans la Constitution sous sa forme
actuelle et si vous mettez ce que vous avez dans cette dernière
partie, la partie du «cependant», si vous ne le mettez que dans
un genre d’énoncé de politique ou de loi ordinaire, cela n’aura
pas vraiment l’effet que vous recherchez. D’après ce que vous
dites, j’en conclus donc que vous voulez que le paragraphe
91(24) demeure dans la Constitution mais qu’il soit modifié,
qu’un amendement constitutionnel soit apporté au paragraphe
91(24), de sorte qu’il soit conforme à ce que vous affirmez au
dernier paragraphe de la page 7. Est-ce exact?

Chief Beardy: We submitted a brief to the constitutional
committee relating to that issue. Perhaps Fred Plain could
expand and explain the contents of that brief.

Le chef Beardy: Nous avons présenté un mémoire sur cette
question au comité constitutionnel. Fred Plain pourrait peutêtre préciser et expliquer le contenu de ce mémoire.

Mr. Plain: The brief was submitted to a special committee
of the Senate and the House of Commons, and I believe the
date was 1979 or early 1980. In that brief we said that Section
91.(24) ended up with an interpretation that spelled out, as far
as Canada was concerned, their sole right to jurisdiction, to
make laws concerning Indians and lands reserved for Indians.
In our brief we stated that there could have been another
interpretation of that particular clause, the way it is written,
and that Canada would recognize that there were Indian
nations that had a legitimate right to legislate under their own
authority, under their own control. We said it was unfortunate
that Canada chose the option to exercise a right of jurisdiction
and the right to make legislation over Indians and lands
reserved for Indians. We suggested in our brief that this must
change.

M. Plain: Le mémoire a été présenté devant un comité
spécial du Sénat et de la Chambre des communes en 1979, je
crois, ou au début de 1980. Dans ce mémoire, nous avons
affirmé que le paragraphe 91(24) a finalement été interprété
de façon à énoncer clairement, dans le cas du Canada, leur
entière compétence et leur droit d’adopter des lois concernant
les Indiens et les terres réservées aux Indiens. Dans notre
mémoire, nous avons déclaré que cette clause aurait pu être
interprétée autrement, de la façon dont elle est écrite, et que le
Canada aurait pu reconnaître qu’il existait des nations
indiennes qui avaient le droit légitime de légiférer en vertu de
leurs propres pouvoirs, sous leur propre contrôle. Nous avons
dit qu’il était dommage que le Canada choisit d’exercer sa
compétence sur les Indiens et les terres réservées aux Indiens et
d’adopter des lois à leur sujet. Nous avons conclu dans notre
mémoire que cette situation doit changer.

As far as an amendment to Section 91.(24), I do not know
how you would fit that in to the new amending formula or into
the new Canadian Constitution, but we simply felt that Section

Quant à une modification du paragraphe 91(24), je ne sais
pas comment cela pourrait être intégré à la nouvelle formule
d’amendement ou à la nouvelle Constitution canadienne, mais
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91.(24) had gone under one particular interpretation over the
years, since it became the Constitution of Canada.

nous croyons simplement que le paragraphe 91(24) a reçu une
interprétation particulière au cours des années, depuis l’entrée
en vigueur de la Constitution du Canada.

Mr. Allmand: 1 see, but it is pretty clear from what you say
in your brief and what you have just said now—that while you
want the federal government to be the sole level of jurisdiction.
If you take either the federal or the provincial, you do not want
the provincial government involved; you want the federal
government but you do not want them to use Section 91.(24)
to impose legislation on you.

M. Allmand: Je vois. Mais il est assez clair, d’après ce que
vous affirmez dans votre mémoire et ce que vous venez de dire,
que vous voulez que le gouvernement fédéral soit le seul niveau
de juridiction. Si vous avez le choix entre le fédéral et le
provincial, vous ne voulez pas que le provincial participe; vous
voulez le gouvernement fédéral mais vous ne voulez pas qu’il
utilise le paragraphe 91(24) pour vous imposer des lois.

Mr. Plain: I think perhaps what we may be saying is that
the recommendation that Section 35 contain a clause recogniz
ing the self-determining rights of the Indian nations, the
aboriginal nations.

M. Plain: Je crois que nous voulons dire que nous recom
mandons que l’article 35 contienne une clause qui reconnaisse
le droit à l’autodétermination des nations indiennes, des
nations autochtones.

Mr. Allmand: Thank you.

M. Allmand: Merci.

The Chairman: Thank you, Warren. Further questions?
Roberta, please.

Le président: Merci, Warren. D’autres questions? Roberta,
s’il vous plaît.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman. I would like to
thank the witnesses for an excellent brief. I am glad Warren
questioned in some areas. I have a few more, although I think
it has been quite clear and covers a lot of the areas that people
have raised, many of the areas that non-Indian people raise
about separatists, etc.

Mme Jamieson: Merci monsieur le président. J’aimerais
remercier le témoin pour l’excellent mémoire qu’il a présenté.
Je suis heureuse que Warren ait posé certaines questions. J’en
ai quelques autres, bien que je crois que ce soit très clair et que
le témoignage ait couvert bon nombre des questions que les
gens se posent, que les non-indiens soulèvent à propos des
séparatistes, etc.

1 wanted to comment on something that you mention on
page 3, that all laws, rules, etc., that “interfere with our
sovereignty must be re-examined in the light of our position”. I
think that will begin very soon because of the current provi
sions of the constitution and, hopefully, this committee can
accelerate it if we recommend what you suggest, which is
constitutional entrenchment of Indian government.

J’aimerais faire un commentaire sur quelque chose que vous
mentionnez à la page 3, c’est-à-dire que toutes les lois, les
règles, etc., qui «portent atteinte à notre souveraineté doivent
être examinées à la lumière de notre position». Je pense que
cela commencera bientôt à cause des dispositions actuelles de
la Constitution, et espérons que ce Comité puisse accélérer les
choses si nous recommandons ce que vous proposez, c’est-àdire la reconnaissance constitutionnelle d’un gouvernement
indien.

I also agree with what you say on page 4 and want to ask
you a question about this to clarify your position. You say:

Je suis aussi d’accord avec ce que vous affirmez à la page 4
et j’aimerais vous poser une question à ce sujet, afin de
clarifier votre position. Vous dites:
Nous jugeons qu’au sein du Canada, tout comme le
gouvernement fédéral est souverain dans ses champs de
compétence et les provinces sont souveraines dans leurs
champs de compétence, les nations indiennes devraient, si
elles le désirent, être souveraines pour les affaires qui
concernent leur peuple et l’utilisation de leurs terres.
Bon, je sais que nombreux sont ceux qui s’inquiètent de
l’utilisation du terme «souveraineté». Néanmoins, il s’agit du
mot exact lorsqu’il est question de différents pouvoirs et de
différents niveaux de gouvernement sur un même territoire.
Cela fait peur à beaucoup de monde parce qu’ils pensent tout
de suite, oh! oh! les nations indiennes auront bientôt leur
propre armée, ils auront leur base de lancement de missiles.
Pourriez-vous nous parler un peu de cette crainte, suelement
pour clarifier votre position? Je suis sérieuse.

We feel that within Canada, as the federal government is
sovereign in its areas of jurisdiction and as the provinces are
sovereign in their areas of jurisdiction, the Indian nations, if
they so choose, should be sovereign over the affairs of their
people and over the use of their lands.
Now, 1 know many people are very concerned about the use of
the terminology “sovereign”, nonetheless it is quite accurate
when you are looking at different powers, different orders of
government within one space of territory. This is scary for a lot
of people because right away they think, oh, oh, next thing
Indian nations are going to have their own army, they are
going to have missile bases. Can you deal with that fear for a
moment, please, just to clarify your position? I am serious.
Chief Beard y: You had better not let Peter hear you say
that.

Le chef Beardy: Vous n’auriez pas dû laisser Peter vous
entendre dire cela.

Ms Jamieson: Never mind Peter; he had his chance. I know
what he will say, he wants to join Cuba.

Mme Jamieson: Ne vous occupez pas de Peter; il a eu sa
chance. Je sais ce qu’il va dire, il veut aller à Cuba.
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Chief Beardy: I realize that according to the white man’s
definition and terminology of government, the first thing that
comes into your mind is soldiers running rampant all over the
countryside, missiles flying overhead and bullets whizzing by
your ears, but in terms of Indian government, as far as we are
concerned, we the people of the Nishnawbe-Aski have a special
relationship with the land; the land and the people. That is the
translation of Nishnawbe-Aski, the people and the land.

Le chef Beardy: Je comprends que d’après la définition de
«gouvernement» et la terminologie des Blancs, la première
chose qui vous vient à l’esprit ce sont des soldats courant de
façon effrénée dans tout le pays, des missiles qui volent audessus de vos têtes et des balles qui sifflent à vos oreilles; mais
quand il s’agit d’un gouvernement indien, en ce qui nous
concerne, nous le peu le de Nishnawbe-Aski, nous avons une
relation particulière avec la terre, la terre et le peuple; c’est la
traduction de Nishnawbe-Aski: le peuple et la terre.

We realize that when we talk about government we just
want something that was ours prior to the coming of white
man, and when we say “jurisdiction”, each government level
has to recognize its own jurisdiction. The understanding we
had when we signed the treaty was that we would share the
resources with the white man. Whatever system of government
the white man wants to develop, whether it be provincial,
territorial or federal, we will recognize those jurisdictions as
long as they recognize the fact that we did not give up the land
and that we have our own form of government, that we would
keep that form of government and have jurisdiction over our
traditional lands that fall outside the boundaries of the reserve.

Nous sommes conscients du fait que lorsque nous parlons de
gouvernement, nous voulons seulement récupérer quelque
chose qui nous appartenait avant l’arrivée des Slancs et lorsque
nous parlons de «compétence», chaque niveau de gouvernement
doit reconnaître sa propre compétence. Lorsque nous avons
signé le traité, nous croyions que nous allions partager les
ressources avec les Blancs. Quel que soit le régime gouverne
mental que les Blancs veulent créer, qu’il soit provincial,
territorial ou fédéral, nous allons reconnaître ces juridictions si
elles reconnaissent le fait que nous n’avons pas abandonné nos
terres et que nous avons notre propre forme de gouvernement,
que nous allons garder cette forme de gouvernement et avoir la
compétence voulue à l’égard de nos terres traditionnelles
situées à l’extérieur des réserves.

We want to be able to determine our own system of
government in terms of education, control of resources,
political structures, economic structures, whatever it is the
Indian people themselves wihtin Nishnawbe-Aski define as

Nous voulons être capables de déterminer notre propre
régime gouvernemental au niveau de l’éducation, du contrôle
des ressources, des structures politiques et économiques, de ce
que le peuple Nashnawbe-Aski lui-même considère comme un
gouvernement.

government.
Ms Jamieson: Is it fair to say, Frank, that there is a number
of governments that exist within the land now known as
Canada and they are all interdependent and intertwined, just
like many countries of the world are, for example. There is no
longer any space unto yourself without having some working
relationship with other orders of government. For instance let
us take an extreme example, like defence, would not that be
one area where the Nishnawbe-Aski people would agree that
Canada would deal with that? I mean you can get into your
own currency, your own postal service. You can get into all
those kinds of areas. I am merely trying to see if there are any
limits, even in the extreme, that you would discuss.

•

Mme Jamieson: Est-il juste de dire, Frank, qu’il existe, dans
ce pays qu’on appelle maintenant le Canada, un certain
nombre de gouvernements interdépendants et liés, comme c’est
le cas pour bon nombre de pays du monde, par exemple. Il n’y
a plus de domaine qui vous appartienne vraiment sans qu’un
autre niveau de gouvernement ne soit concerné. Par exemple,
prenons un cas extrême, comme la défense; n’est-ce pas un
domaine que le peuple Nishnawbe-Aski accepterait de laisser
sous la juridiction du Canada? En fait, vous pourriez avoir
votre propre monnaie, votre propre service postal. Vous
pourriez vouloir intervenir dans des domaines de ce genre.
J’essaie simplement de savoir si vous reconnaissez d’emblée
certaines limites au sujet desquelles vous accepteriez de
discuter.

2045

Mr. Plain: I think it would be only fair if we had the
opportunity to try to convince the Canadian public that what
we are talking about is the right to analyze and determine
what our assets are and what our liabilities are within our own
community, and the right to develop what resources we have—
both human resources and those natural resources we have
access to—under an internal system and under an internal
development process, which we will call our Indian govern
ment, without external interference.
Up to this point in time, everything we have done has had to
have the okay from somebody else. In economic development
ventures, we have had to have the signature of the Minister of

M. Plain: Il ne serait que juste, selon moi, que l’on nous
donne la possibilité d’expliquer au public canadien que ce que
nous revendiquons, c’est le droit de déterminer quels sont nos
droits et nos obligations au sein de notre communauté, et de
mettre en valeur les ressources dont nous disposons, tant les
ressources humaines que les ressources naturelles auxquelles
nous avons accès, dans le cadre d’un système et d’un processus
de développement internes, que nous appellerons notre
gouvernement indien et, sans intervention de l’extérieur.
Jusqu’à maintenant, toutes nos initiatives ont dû être
soumises à une approbation extérieure. En matière de dévelop
pement économique, nous avons dû obtenir la signature du
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Indian Affairs, who was literally the big chief of Canada’s
Indians.

ministre des Affaires indiennes, qui est pour ainsi dire le grand
chef des Indiens du Canada.

Perhaps I should tell you simply what we want when we say
“sovereignty”.

Je devrais peut-être vous expliquer tout simplement ce que
nous entendons par «souveraineté».

1 suppose people are afraid of the word “sovereignty”
because they see all kinds of turmoil in the world and the
recent Quebec situation. I do not know where that stands now,
but I guess maybe it put a fear in the hearts of people that the
Indian people were trying to separate and form a little
independent nation within Canada.

Je suppose que le mot «souveraineté» effraie les gens cause
des conflits de toutes sortes qui existent actuellement à travers
le monde, et de la situation récente au Québec. J’ignore où en
sont les choses, mais peut-être la population craint-elle que les
Indiens tentent de se séparer et de former une petite nation
indépendante à l’intérieur du Canada.

But as for the Nishnawbe-Aski, I think that, in every
situation we have ever made public, we have always recognized
the plenary power of the federal government, and I think that
has not changed.

Mais en ce qui concerne les Nishnawbe-Aski, j’estime que
dans tous les dossiers que nous avons portés à l’attention du
public, nous avons toujours reconnu les pouvoirs absolus du
gouvernement fédéral, et je crois que cela n’a pas changé.

The Chairman: May I just interject for a moment on that? I
think you have made a good point, Fred. I think what you are
saying is that, from time to time, certain words, because of the
way in which they have been used, become soiled. Certainly
“sovereignty”, in the Canadian context, is a word badly in
need of dry-cleaning.

Le président: Puis-je faire un commentaire à ce sujet? Je
pense que vous avez raison, Fred. Si je comprends bien, vous
dites que parfois, certains mots sont galvaudés par l’usage qui
en est fait. Il ne fait aucun doute que dans le contexte cana
dien, le mot «souveraineté» a grandement besoin d’être
«purifié».

But, as I understand your paper, what you are saying with
regard to self-government is that such jurisdiction could be
negotiated. I received that message quite clearly. Have I
misread your paper in any way? The jurisdiction for the
Nishnawbe-Aski nation would be the subject of negotiation.

Mais si j’ai bien compris votre mémoire, en ce qui a trait à
l’autonomie, vous dites que les limites de ces pouvoirs pour
raient être négociées. Je crois que cela ressort très clairement
de votre mémoire. L’ai-je mal interprété? Vous dites que la
compétence relative à la nation Nishnawbe-Aski ferait l’objet
de négociations.

Mr. Plain: Again, let me quote the Nishnawbe-Aski
Declaration, which says:
All laws that restrict our right of self-determination, our
right of self-movement, all laws, whether they be provincial,
territorial or federal government or whatever must be re
examined in the light of our position.

M. Plain: Encore une fois, qu’on me permette de citer un
passage de la Déclaration des Nishnawbe-Aski:
Toutes les lois qui restreignent notre droit à l’autodétermi
nation, notre droit à l’autonomie, qu’elles émanent des
provinces, des territoires, du Parlement fédéral ou d’une
autre autorité législative, doivent être réexaminées à la
lumière de notre position.

Then we went further. We said:
We are prepared at any time to sit down with any level of
government to discuss the implementation of our principles.

Puis, nous sommes allés plus loin:
Nous sommes toujours disposés à rencontrer tous les niveaux
de gouvernements, afin de discuter de la mise en oeuvre de
nos principes.

The Chairman: I understand that. Thank you very much.

Le président: Je comprends tout cela. Merci beaucoup.

Grand Chief Beardy: That is so as long as they recognize the
fact that we will sit down with them at a table as equals, not as
subservient to them.

Le chef Beardy: Cela est vrai dans la mesure où ils accep
tent que nous négocions avec eux à titre d’égaux, et non
comme inférieurs.

Ms Jamieson: I think that is a very good point. I know you
have had great difficulty in the past achieving that.

Mme Jamieson: Je pense que cela est très important. Je sais
que vous avez eu beaucoup de difficultés à cet égard par le
passé.

On page 10, you list that there are several ways in which
financial resources could be transferred from the federal and
provincial governments to the Nishnawbe-Aski, and you list
four ways.

A la page 10, vous dites qu’il existe plusieurs façons de
transférer les ressources financières des gouvernements fédéral
et provinciaux aux Nishnawbe-Aski, et vous énumérez quatre
méthodes.

Do you think that, in our report, this committee should get
into developing a formula? Do you think we should get that
detailed in our report recommendations? How do you think we
should handle that? What would you like to see the committee
come out with?

Croyez-vous que, dans son rapport, le comité devrait
entreprendre d’élaborer une formule? Pensez-vous que nos
recommandations devraient être aussi détaillées? Comment
devons-nous nous y prendre, selon vous? Qu’espérez-vous du
rapport du comité?
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Mr. Cromartie: Roberta, I will try to deal with that
question.

M. Cromartie: Je tenterai de répondre à cette question,
Roberta.

Ms. Jamieson: Let me lack something else on the end,
Dennis.

Mme Jamieson: Permettez-moi d'ajouter quelque chose,
Dennis.

I asked that because much of your paper deals with a
negotiated resolution. Is that the formula you would like to see
negotiated? I get that impression, but then I am not sure when
I read page 10. That is why 1 ask the question.

Si je demande cela, c’est parce que la majeure partie de
votre mémoire traite d’une résolution négociée. Est-ce la
formule que vous voudriez voir négociée? C’est l’impression
que j’ai en lisant la page 10, mais je n’en suis pas sûre. Voilà
pourquoi je pose cette question.

Mr. Cromartie: I guess, as background to the question of
providing proper financing for Indian governments, there are
two things to consider.

M. Cromartie: Je pense qu’avant d’aborder la question des
méthodes appropriées de financement des gouvernements
indiens, il faut prendre deux facteurs en considération.

One is the question of the constitutional talks that are taking
place right now. Either the Indian people or whoever is part of
that constitutional process may come up with a recommenda
tion on how the financing of Indian governments could take
place. These four ways of transferring financial resources to
Indian governments are four areas that need further work.

Le premier est celui des débats constitutionnels qui ont lieu
présentement. Les Indiens ou les personnes qui prennent part à
ce processus constitutionnel pourraient élaborer une recom
mandation sur la façon de financer les gouvernements indiens.
Les quatre modes de transfert des ressources financières aux
gouvernements indiens devraient être approfondis davantage.

The other point is that we also, as Nishnawbe-Aski, as part
of the treaty rc-negoliations will have to decide for ourselves
too the type of financial arrangements that we want to have
with the federal government, and also whether we want to have
a financial arrangement with the Province of Ontario. That
question still has to be decided by us.

En second lieu, nous aussi, les Nishnawbe-Aski,, comme
nous prenons part aux nouvelles négociations du traité, nous
devrons décider, en ce qui nous concerne, quel type d’arrange
ments financiers nous souhaitons conclure avec le gouverne
ment fédéral, et s’il y a lieu de conclure des arrangements
financiers avec la province de l’Ontario. C’est à nous qu’il
appartient de trancher cette question.

I think the proper way in which this question of the financ
ing of Indian governments could be handled is this. There are
two ways that it could be done. One is that the special
committee could examine this whole area of the financing of
Indian governments and come up with their recommendations,
depending on the testimony that you have heard. Whatever
recommendations that you come up with could be discussed at
the constitutional table.
The other recommendation that I would make is that the
Indian peoples across Canada have not been given proper
resources to study this question of the financial arrangements
that should exist between them and the federal and provincial
governments. I think there should be proper financing given to
Indian people in order to do this.
So we cannot say for sure what is the best way of handling
the question of the financing of Indian governments. It
requires further study.

Voici, selon moi, la meilleure façon d’aborder la question du
financement des gouvernements indiens. II y a en fait deux
façons de le faire. En premier lieu, le comité spécial pourrait
examiner toute la question du financement des gouvernements
indiens, et élaborer des recommandations à la lumière des
témoignages qui lui auront été soumis. Vos recommandations,
quelles qu’elles soient, pourraient faire l’objet de débats
constitutionnels.
En second lieu, j’estime que l’on n’a pas mis à la disposition
des peuples indiens du Canada les ressources nécessaires pour
leur permettre d’étudier la question des arrangements finan
ciers qui pourraient être conclus entre eux et les gouverne
ments fédéral et provinciaux. Je crois que les Indiens devraient
disposer des ressources nécessaires à cette fin.
Dans ces conditions, il est difficile de dire quelle est la
meilleure façon d’aborder la question du financement des
gouvernements indiens. Cette question exige une analyse plus
approfondie.

Ms Jamieson: Thank you, Dennis. I appreciate that. I am
not sure if the committee members know, but the commission
that they mentioned in their brief on Nishnawbe-Aski
government is a commission of which Dennis was appointed
commissioner. So we have a wealth of knowledge at the table
at the moment in the four persons who are here.

Mme Jamieson: Merci, Dennis. Je suis consciente de cela
Je ne sais pas si les membres du comité sont au courant, mais
Dennis a fait partie de la Commission dont il est question dans
le mémoire portant sur le gouvernement des Nishnawbe-Aski
Par conséquent, les quatre personnes qui se trouvent devant
nous en ce moment ont une connaissance approfondie de la
question.

One other area I wanted to ask you about comes from the
fact that you point in a number of instances in your brief to
international law. 1 wonder if you would comment on that. I
know that you are among the first nations who appeared
before the Russell Tribunal in Rotterdam. I wonder if you

J’aimerais vous demander des précisions sur un autre sujet.
Il s’agit du fait qu’à que vous êtes parmi les premières nations
à avoir comparu devant le Tribunal Russell de Roterdam. Je
voudrais que vous expliquiez au comité pourquoi vous avez
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would explain to this committee why you found it was
necessary to go to the Russell Tribunal, and why you look to
international law.

jugé nécessaire de vous adresser au Tribunal Russell, et
pourquoi vous vous appuyez sur le droit international.

Grand Chief Beardy: We have our roving ambassador, as we
call him, Mr. Fred Plain, who has done extensive work on an
international basis for Nishnawbe-Aski.

Le grand chef Beardy: M. Fred Plain, notre ambassadeur
itinérant, comme nous l’appelons, a accompli un travail
considérable sur le plan international pour les NishnawbeAski.

1 want to expand on this, but basically we went to the
international forum because the laws and regulations which
the Government of Canada passed on us restricted us in terms
of not abiding by the international treaties and understandings
with other nations. Canada was not recognizing those interna
tional treaties, understandings, and covenants which had been
made with other countries. Also, the Canadian government
does not recognize the Indian people’s right to self-govern
ment. Maybe Fred could explain and further expand on his
work in the international forum.

Je voudrais en dire plus long sur cette question, mais en
résumé, nous nous sommes adressés au tribunal international
parce que les restrictions que le gouvernement du Canada nous
a imposées, au moyen des lois et des règlements qu’il a adoptés
contrevenaient aux dispositions des traités et des ententes
internationaux qui avaient été conclus avec d’autres pays. Le
Canada ne reconnaissait pas les traités, ententes et conventions
internationaux qui avaient été conclus avec d’autres pays. En
outre, le gouvernement canadien ne reconnaît pas aux peuples
indiens le droit à l’autonomie. Peut-être Fred pourrait-il
donner plus de détails et expliquer ses travaux devant le
tribunal international.

Mr. Plain: Thank you, Chief.

M. Plain: Merci, Chef.

One of the things that we noticed in the beginning was—
well, of course, I think it is well recognized—the the rise of
indigenous peoples around the world to an awareness of who
they are and what their rights are. This is actually a world
wide phenomenon. We became aware of it in 1977 when I
attended the—I think it was the second general assembly of
the World Council of Indigenous People in Kiruna, Sweden.

Parmi les choses que nous avons remarquées au départ, et
cela, je pense, est bien reconnu, figure la prise de conscience
progressive, par les peuples autochtones de leur identité et de
leurs droits. Il s’agit en fait d’un phénomème mondial. Nous
nous en sommes rendus compte en 1977, lorsque j’ai assisté . ..
Je crois qu’il s’agissait de la deuxième assemblée générale du
Conseil mondial des peuples indigènes, à Kiruna, en Suède.

Since then, we have become acquainted with many, many
more indigenous groups from around the world. One of the
things that we noticed was that Canada in 1977 objected very,
very strongly to a resolution that was passed at an interna
tional labour organization conference in Geneva, Switzerland,
a conference where they were talking about self determination.
Canada strongly objected to the fact that they could not agree
to a minority group in the country having that right to
question the jurisdiction of the government of that country.
Because they could not see that, Canada objected very
strongly, and we can show you the minutes of that particular
session.

Depuis, nous avons fait la connaissance d’un très grand
nombre de groupes autochtones à travers le monde. Nous
avons remarqué notamment qu’en 1977, le Canada s’est
opposé très fermement à une résolution adoptée lors d’une
conférence de l’Organisation internationale du travail à
Genève, en Suisse, conférence qui portait sur l’autodétermina
tion. Le Canada a marqué vivement sa désapprobation devant
leur refus d’accorder à un groupe minoritaire d’un pays le droit
de mettre en doute la compétence du gouvernement de ce pays.
Parce qu’ils étaient incapables d’admettre ce droit, le Canada
a marqué vivement sa désapprobation. Nous sommes en
mesure de vous faire voir le procès-verbal de la session en
question.

• 2055
We based a lot of our movements then on how Canada acted
at the international scene. The other areas that we became
involved in, why we became involved was that we felt there
was a gross violation of treaties, not only of Treaty No. 9 or
Treaty No. 5 but any numbered treaty. We felt there was a
gross violation of treaties that were guaranteed to the aborigi
nal peoples that said that these peoples had a right to pursue
their traditional ways of living, of hunting and fishing and
their traditional ways.

Nous avons calculé bon nombre de nos actions à ce momentlà d’après les prises de position du Canada à l’échelon interna
tional. Les autres questions qui ont suscité notre intérêt, le
motif pour lequel nous avons décidé d’intervenir, c’est la prise
de conscience de la violation choquante des traités, non
seulement du traité n° 9 ou du traité n° 5, mais aussi de tous les
traités numérotés. Nous avions l’impression d’assister à une
atteinte flagrante à des traités dont le respect avait été garanti
aux peuples autochtones, et aux termes desquels ces peuples
pouvaient de plein droit conserver leur mode de vie ancestral,
fait de chasse et de pêche et leurs moeurs séculaires.

1 think 1 asked this question of the Hon. Mark Lalonde at
one point, and I said: Where does Canada stand on that
particular section of the human rights that says that every

Je crois avoir déjà posé la question suivante à l’honorable
Marc Lalonde: quelle est la position du Canada relativement à
l’article de la Charte des droits qui dit que chacun a le droit de

5-7-1983

Autonomie politique des Indiens

37:63

[Texte]

[Traduction]

person has a right to an effective remedy through the highest
national tribunal of the country to a resolution of problems or
a resolution of issues that affect him? And 1 said: Where does
Canada stand on that when Canada itself violated its own
promises, violated its own constitutional obligations, by
enacting with the United States and Mexico the Migratory
Birds Convention Act? If my memory serves me right,
following a presentation made by the Union of Ontario Indians
in Ottawa in 1966, the headline the next day quoted the Hon.
Arthur Laing as saying that it was a serious and a clumsy
oversight on the part of the federal government to enact the
Migratory Birds Convention Act when it already had prior
commitments to the aboriginal people or to the Indian peoples.

s’adresser au plus haut tribunal du pays pour obtenir une
réparation convenable en cas d’atteintes à ses droits? J’ai
ajouté: quelle est la position du Canada à ce sujet puisque le
Canada a lui-même rompu ses promesses, manqué à ses
engagements constitutionnels, en promulguant de concert avec
les États-Unis et le Mexique, la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs? Si mes souvenirs sont
fidèles, le lendemain d’une présentation faite à Ottawa, en
1966, par l’Union des Indiens de l’Ontario, l’honorable Arthur
Lang faisait la manchette avec une déclaration selon laquelle
le gouvernement fédéral avait commis une bévue énorme en
promulguant la Loi sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs malgré ses engagements antérieurs envers les
peuples autochtones ou les nations indiennes.

And I asked Marc Lalonde: Where does Canada stand on
this particular issue when the highest tribunal of this land has
twice, three times perhaps, overruled the Indian right to hunt?

Puis j’ai demandé à Marc Lalonde: quelle est la position du
Canada là-dessus, car le plus haut tribunal du pays a nié deux
fois, trois fois peut-être, le droit de chasser des Indiens?

I do not know what kind of an answer I got back, but it was
enough to prompt the Nishnawbe-Aski to go international. We
felt that if we could not get the kind of justice here and the
kind of an answer to the injustices that we felt were being
heaped upon us, then it was time to join ourselves with the
worldwide phenomenon of the indigenous people rising to their
own rights. So that is why we went international.

Je ne sais plus quelle sorte de réponse il m’a donnée, mais
elle a suffi à inciter les Nishnawbe-Aski à intervenir à
l’échelon international. Nous avons cru que si nous ne pouvions
obtenir justice ici et obtenir réparation pour l’accumulation
d’injustices dont nous nous sentions les victimes, il était alors
temps de joindre le mouvement mondial des peuples autochto
nes pour la défense de nos droits. Voilà pourquoi nous avons
fait appel aux instances internationales.

Ms Jamieson: Thank you, Fred. I think it follows that if
there were such mechanisms within Canada you would not be
driven to look outside, and that if Canada lived up to its
international standards in the covenants that it signed you
would not have to seek international protection.

Mme Jamieson: Merci, Fred. Je pense que l’on peut en
conclure que si de telles instances existaient au Canada vous ne
seriez pas tentés de vous adresser ailleurs, et que si le Canada
respectait ses critères internationaux dans les ententes qu’il a
signées avec vous, vous ne seriez pas obligés de demander la
protection internationale.

I have one other question, Mr. Chairman. Will you permit
me to ask it? Thank you.

Je voudrais poser une autre question, monsieur le président.
Me le permettez-vous? Merci.

Given all the history and the concerns and the gross
violation of treaties, you still look in your brief to the treaty
making process to settle some of the differences, you look to
that to be the end of the negotiations. How are we going to
structure something to make sure that this time obligations
will be lived up to? Do you see an overseer role? Have you
looked at this idea of the protection office that I am so fond of
asking questions about?

Malgré l’expérience vécue, les préoccupations et la violation
choquante des traités, vous continuez, dans votre mémoire, à
compter sur le mécanisme des traités pour régler certains des
conflits; vous espérez mettre ainsi fin aux négociations.
Comment allons-nous nous organiser pour nous assurer que
cette fois les obligations seront respectées? Concevez-vous un
rôle de surveillance? Avez-vous étudié l’idée d’un office de
protection, à propos duquel je me plais tant à vous interroger?

Mr. Allmand: Write them in Ojibway.
Ms Jamieson: You know, how are we not going to be here a
hundred years from now doing the same thing again? First of
all, there will be constitutional protections; I appreciate that.
But do you see a need for an overseer role while you are
renegotiating to ensure that you are equals at the table? Do
you see the need for a protection office at the conclusion of the
treaties, or have you thought that out?
That is my last question, Mr. Chairman.
Chief Beardy: There was another presentation that we hope
to make in Moose Factory dealing with that.
Ms Jamieson: Okay, I will hang on then.

M. Allmand: Posez vos questions en Ojibway.
Mme Jamieson: Vous savez, comment éviter de nous
retrouver au même point dans un siècle? En premier lieu,
certaines garanties constitutionnelles existeront; j’en suis
consciente. Mais percevez-vous le besoin d’un organisme de
surveillance pendant que vous reprenez les négociations pour
acquérir un statut d’égalité dans les discussions? Croyez-vous
à la nécessité d’un office de protection au moment de la
conclusion des traités? Y avez-vous réfléchi?
C’est ma dernière question, monsieur le président.
Le chef Beardy: Nous avions une autre présentation à ce
sujet que nous espérons faire à Moose Factory.
Mme Jamieson: O.K., je vais attendre.
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Chief Beardy: Partially in dealing with that question, that is
why we state in there that they have to be re-examined from
time to time. My grandfather was a chief of Big Trout Lake
Band when they signed the adhesion of Treaty 9. In the two
days that the so-called negotiations were conducted, I think
that if a clause for re-examining the treaty had been in there,
we would have probably been better off today, because as our
people develop understanding as to what was happening, I
think they would have been able to re-exert the positions they
had foreseen on that day they signed it.

Le chef Beardy: C’est en partie pour répondre à cette
question que nous avons écrit dans ce document que ceux-ci
doivent être révisés de temps à autre. Mon grand-père était un
chef de la bande de Big Trout Lake quand l’adhésion au traité
no 9 a été signée. Pendant les deux jours qu’ont duré les
prétendues négociations, si une clause de révision du traité
avait existé, je pense que notre sort serait probablement
meilleur aujourd’hui, parce qu’à mesure que notre peuple
prend conscience de ce qui s’est passé, je crois qu’il aurait pu
réaffirmer avec fermeté les positions qu’il envisageait prendre
le jour de la signature de ce traité.

Ms Jamieson: Thank you. Thank you, Mr. Chairman.

Mme Jamieson: Merci. Merci monsieur le président.

The Chairman: Thank you, Roberta.

Le président: Merci Roberta.

The next questioner is Sandra Isaac.

Le prochain interlocuteur est Sandra Isaac.

Ms Isaac: I just have a couple of questions. What relation
ship do you foresee between yourselves and provincial govern
ments and the laws that presently apply on your reserves, one
example being the provincial child welfare acts? Will you
terminate this relationship; and what would you suggest as an
interim solution until jurisdiction in program and service
delivery, such as child welfare, is recognized and guaranteed
under Indian governments through the constitutional process?

Mme Isaac: Je n’ai que deux questions à poser. Quelle
relation envisagez-vous entre vous et les gouvernements
provinciaux et les lois actuellement applicables dans vos
réserves, par exemple les lois provinciales sur la protection de
l’enfance? Mettrez-vous fin à cette relation? Quelle solution
provisoire suggérez-vous en attendant que les débats constitu
tionnels aboutissent à la reconnaissance et à la garantie de la
compétence des gouvernements indiens sur les programmes et
la prestation des services, en matière de protection de
l’enfance, par exemple?

Mr. Cromartie: 1 will try to answer that question of what do
we do in the meantime with provincial legislation until the
right of self-government is recognized and we implement our
own system of dealing with child welfare. We refer to the
commission of Nishnawbe-Aski in this presentation and we
state that we will be developing our own constitution; and in
that constitution we should be able to outline how we are going
to deal with the question of child welfare. It will take us a
period of time in order to complete that constitution.

M. Cromartie: Je vais essayer de répondre à la question de
savoir ce que nous allons faire entre-temps des lois provinciales
jusqu’à ce que le droit à l’autonomie soit reconnu et que nous
mettions en oeuvre notre propre système de protection de
l’enfance. Au cours de notre présentation, nous nous référons à
la Commission des Nishnawbe-Aska et nous déclarons que
nous allons élaborer notre propre constitution; dans cette
constitution, nous devrions être en mesure d’exposer dans les
grandes lignes notre solution à la question de la protection de
l’enfance. Un certain délai sera nécessaire pour rédiger cette
constitution.

The other consideration is to get that constitutional recogni
tion. It is not necessary at this time, I do not think, for us to
come forward as to how child welfare is going to be adminis
tered by the Nishnawbe-Aski government; I do not think it is
necessary in order to grant the constitutional recognition of
Indian government. We feel that if this right of self-govern
ment is quickly enshrined in the Canadian constitution, our
people will be moved to move quickly in developing their own
system of government.

L’autre aspect de la question est la reconnaissance constitu
tionnelle. À mon avis, il n’est pas nécessaire que nous préci
sions comment un gouvernement nishnawbe-aski administrera
la protection de l’enfance; je ne pense pas que ce soit une
condition préalable pour la reconnaissance constitutionnelle du
gouvernement indien. Nous croyons que si le droit à l’autono
mie est enchâssé rapidement dans la Constitution canadienne,
notre peuple sera incité à mettre promptement sur pied son
propre système de gouvernement.

So you asked the question of what will we do in the mean
time. There is not that much option that we have, except to use
the system that Peter outlined here, that you do it in a sort of
de facto way that the Indian governments of Nishnawbe-Aski
control their own child welfare. If there is a dispute with the
Children’s Aid Society, we just tell them to leave our reserve. I
think it is just a de facto way of doing it until these longer
term arrangements can be finalized.

Vous nous demandez ce que nous ferons entre-temps. Nous
n’avons pas tellement d’autre choix que d’utiliser le système
que Peter a décrit dans ses grandes lignes devant vous, c’est-àdire adopter la politique du fait accompli: les gouvernements
indiens des Nishnawbe-Aski prennent en main la protection de
l’enfance sur leur territoire. En cas de conflit avec la Société
protectrice de l’enfance, nous leur intimons de quitter notre
réserve. C’est tout simplement une situation de fait, à mon
sens, jusqu’à ce que des accords à long terme puissent être
conclus.

Grand Chief Beardy: Can I expand on that? There is
already a system in place in our communities as far as we are

Le chef Beardy: Puis-je ajouter un mot? Quant à nous, il y a
déjà une organisation qui fonctionne dans nos collectivités.

5-7-1983

Autonomie politique des Indiens

[Texte]
concerned, and that is why our leaders and the women on our
reserves are always having head-on battles with the Children’s
Aid Society; they do not recognize that they are a separate,
independent body that is not responsible to any government at
all, either provincial or federal. Our children are being taken
away from their own people, from their own culture, from
their own values of the community, and like animals being
plopped into an environment that is entirely foreign. There are
more and more people within Treaty 9 who are rising up and
saying, hold on, we have our own system of looking after those
problems; give us a chance to implement it. When that
happens, I think you will start to see a formation of how they
want to develop it, based on the traditional styles.
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C’est pourquoi nos dirigeants et les femmes sur nos réserves
sont constamment en conflit ouvert avec la Société protectrice
de l’enfance; ces gens-là n’admettent pas qu’il existe un
organisme distinct, indépendant, qui ne rend de comptes à
aucun gouvernement, provincial ou fédéral. On sépare nos
enfants de leur peuple, de leur culture, des valeurs de la
collectivité à laquelle ils appartiennent et, comme s’ils étaient
des bêtes, on les plonge dans un environnement qui leur est
complètement étranger. Dans le cadre du Traité 9, de plus en
plus de personnes se lèvent et disent qu’elles ont leur propre
méthode pour régler ces problèmes; elles demandent simple
ment d’avoir la possibilité de l’appliquer. Lorsque cela se
produira, vous aurez un aperçu de la façon dont elles entendent
la perfectionner, d’après les modèles traditionnels.

• 2105
Ms Isaac: I did have one more question, and that was on
membership. I just wanted to know what your views were on
reinstatement. 1 do realize that it is the Indian government s
right to determine membership, but I just wanted to know your
views on reinstatement, should it occur.

Mme Isaac: J’ai une autre question, qui porte sur l’apparte
nance. Je voudrais simplement connaître vos vues sur la
réintégration. Je sais fort bien qu’il appartient aux autorités
indiennes de déterminer l’appartenance, mais je voudrais
simplement savoir si l’on devrait procéder à la réintégration,
selon vous.

Grand Chief Beardy: There was a resolution passed that the
non-status Indians within Nishnawbe-Aski be recognized; and
if the chiefs say that, then that is the way it goes.
Ms Isaac: That is good enough. Thank you very much for
those comments. Thank you, Mr. Chairman.
The Chairman: Any further questions from any members of
the committee? Seeing none, I just want to say that I think we
have ended today’s work on a very good note, a very construc
tive note.
In his presentation, on page 2, Mr. Fox said that he had
read some of the minutes of the presentations made by Indian
nations across Canada, and he goes on to state “needless to
say, they are impressive”. I just want to say to you, Mr. Fox,
and also to Chief Beardy, Fred Plain and Dennis Cromartie,
that your presentations fall in that category as well. They were
impressive. We thank you for putting so much thought and
effort into documents that will be extremely helpful in the
difficult task that we have in writing a report for Parliament.
We are certainly indebted to you for taking our work as
seriously as you have. Thank you very much.

Le grand chef Beardy: On a adopté une proposition en vue
de reconnaître les Indiens privés de statut de Nishnawbe-Aski;
puisque les chefs l’ont voulu, il en est ainsi.

I wonder if Chief Beardy has a concluding comment.
Grand Chief Beardy: I would just like to say, on behalf of
the people of Nishnawbe-Aski, that it is a great privilege to
have the committee members attend this session in Lansdowne
House. 1 know my predecessor, Wally McKay, had stressed
the fact that the committee members be given the opportu
nity—regardless of whether they like it or not—to go to a
Nishnawbe-Aski community where they can see firsthand the
conditions that our people live in. I am very, very pleased and
very thankful that you people took the time out to come to two
of our Nishnawbe-Aski communities.

Mme Isaac: Très bien. Je vous remercie beaucoup de ces
commentaires. Merci, monsieur le président.
Le président: Les membres du Comité ont-ils d’autres
questions? Comme il n’y en a pas, je voudrais simplement
ajouter que nous avons terminé le travail d’aujourd’hui sur une
note très constructive.
A la page 2 de son exposé, M. Fox a dit qu’il avait lu
quelques-uns des procès-verbaux des exposés présentés par les
nations indiennes à travers le Canada. Il a ajouté ce qui suit:
«Inutile de dire qu’ils m’impressionnent.» Je voudrais simple
ment vous dire, monsieur Fox, et à vous aussi, chef Beardy,
Fred Plain et Dennis Cormartie, que ce commentaire s’appli
que également à vos exposés. Ils nous impressionnent. Nous
vous remercions d’avoir consacré autant de réflexion et d’effort
à la rédaction de documents qui seront extrêmement utiles
dans la difficile tâche de rédiger un rapport pour le Parlement.
Il ne fait aucun doute que nous vous sommes redevables
d’avoir fait votre travail avec autant de sérieux. Je vous
remercie beaucoup.
Je me demande si le chef Beardy désire faire un commen
taire pour conclure.
Le grand chef Beardy: J’aimerais simplement dire, au nom
du peuple de Nishnawbe-Aski, que c’est un grand privilège de
voir les membres du Comité assister à cette séance, à Lans
downe House. Je sais que Wally McKay, mon prédécesseur, a
insisté sur le fait que les membres du Comité devraient avoir
l’occasion, qu’ils le veuillent ou non, de rendre visite à l’une des
collectivités de Nishnawbe-Aski afin de se rendre compte euxmêmes des conditions de vie de notre peuple. Je suis très
heureux, et vous en suis très reconnaissant, que vous ayez pris
le temps de venir visiter deux collectivités de Nishnawbe-Aski.
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1 think Chief Peter Moonias has pretty well said everything
I had wanted to say in my closing remarks, so thank you very
much for coming.

Je crois que le chef Peter Moonias a dit à peu près tout ce
que j’avais l’intention de dire en conclusion. Je vous remercie
beaucoup d’être venus.

The Chairman: Thank you very much, Frank. To conclude
today’s proceedings, just let me say again to Peter, who is still
here, how much we have enjoyed being in your community.
We are gratified by all the attention you have paid to us, and
all the hospitality extended to us. Also, I would be remiss if I
did not mention that the church, through Father Ouemette,
has made the parish hall available to us as a meeting place. It
was most satisfactory, and I want to go on record expressing
appreciation for the co-operation we received there.

Le président: Merci beaucoup, Frank. Pour clore la séance
d’aujourd’hui, permettez-moi de redire à Peter, qui est encore
présent, combien nous sommes heureux d’avoir été parmi vous.
Les égards que vous avez eus pour nous et l’hospitalité que
vous nous avez accordée nous ont fait énormément plaisir. Par
ailleurs, je serais ingrat si j’omettais de mentionner que
l’église, par l’entremise du père Ouemette, a mis la salle
paroissiale à notre disposition pour que nous puissions nous en
servir comme lieu de réunion. Elle a très bien fait l’affaire, et
je veux qu’on note au dossier l’expression de ma gratitude pour
la collaboration que nous avons reçue ici.

Unless there are any concluding comments or points of order
or business ...

A moins que quelqu’un ait quelques derniers commentaires
à formuler ou désire soulever une motion d’ordre ou une
question ...

Ms Jamieson: Just that I hope the next time we come to
Lansdowne House it will be relocated. That is all, Mr.
Chairman.

Mme Jamieson: Je veux simplement dire que j’espère que
Lansdowne House sera située à un autre endroit lors de notre
prochaine visite. C’est tout, monsieur le président.

The Chairman: You see, Frank, all of us are politicians, but
some of us are better politicians than others. How can you beat
that?

Le président: Voulez-vous, Frank, nous sommes tous des
politiciens, mais certains sont de meilleurs politiciens que
d’autres. Qui dit mieux?

Meeting is adjourned until tomorrow in Moose Factory,
Moosenee.

La séance est suspendue jusqu’à demain et reprendra à
Moose Factory, à Moosenee.
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APPENDIX ‘‘SEND-49’’

Briefing Notes for the Special Committee on Indian Self-Government
(Prepared by the Office of Native Claims, Department of Indian Affairs)
Webeouie. Landsdowne House and Summer Beaver Communities (Fort Hope Band)
The residents of the above-noted communities are, officially, members of the
Fort Hope Band. However, they do not live on the band’s reserve but are
settled on provincial crown land. They want recognition as separate bands and
their own land base. The Fort Hope Band members resident on the reserve refuse
to give up any land in exchange for land for the communities.
The
department does not recognize
a legal obligation to provide the
communities with land. However, in August 1981, the Hon. Alan
Pope, Ontario
Minister of Natural Resources and Mr. Ray Chénier, M.P., agreed in principle
to the communities’ proposal for a Memorandum of Agreement to negotiate a land
and resource base for them. The matter is being handled by Reserves and Trusts
of the Deparment.
From

the

outset

the communities have been supported by Grand Council Treaty
Memorandum of
No. 9, which, during discussions on the wording of the
negotiating
position
must
be
based on the
Agreement,
insisted that their
out
in
their
Nishnawbe-Aski
Declaration
sovereignty principles as set
and
that
the
negotiations
must
be based on
promulgated in the mid 1970 s
In
their
view,
Treaty
No.
9
cannot be
historical and aboriginal rights,
and
their
aboriginal
rights
are
therefore
recognized as a proper treaty
retained.
Neither

governement could accept this and argued that aboriginal rights had
g
T
tv No. 9. The federal government’s position is that
been extin^® e
principles should be discussed in the constitutional forum
:s;«"cr » -a - =.Tt
P-a=e on tno basU of

,
, rights
.oht, or
of Treaty No. 9.
aboriginal
or renegotiation
i encB
n
hor. iqRi
government officials reached an agreement on the wording of
December 19 ’ ®
t Included was a clause that the negotiations would
the Mem°randum ofAgreemen,respective positions on aboriginal
T

In

be J
ri8î

T

TrioartiL negotiations proceeded until the Government of Ontario took
faction in the Summer of 1982 (issuing Letters Patent to each of the

1

ties) which caused a breakdown in discussions. In order to resume
three communi
)
^
th0 Minister recently suggested that Grand Council
■Ïreaty^o6 9 table a settlement proposal which could form the basis for such
negotiations.
ONC
June 29, 1983
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Notes a l’intention du Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens
(Préparées par le Bureau des revendications des autochtones, ministère
des Affaires indiennes et du Nord)
Collectivité de Webeouie. Landsdowne House et Summer Beaver (Bande Fort Hope)
Les résidants des collectivités susmentionnées font officiellement partie de
la bande Fort Hope. Toutefois, ils ne vivent pas dans la réserve de la bande
mais sur des terres de la Couronne provinciale. Ils veulent être reconnus
comme des bandes distinctes et avoir leurs propres terres. Les membres de la
bande Fort Hope qui habitent la réserve refusent de céder toute parcelle de
terrain en échange de terres pour les collectivités.
Le ministère ne s'estime pas tenu, du point de vue juridique, de fournir des
terres aux collectivités. Toutefois, en août 1981,
l’honorable Alan Pope,
ministre des Ressources naturelles de l’Ontario, et M. Ray Chénier, député,
ont accepté le principe de la proposition des collectivités, consistant à
conclure un protocole d’entente en vue de leur fournir des terres et des
ressources. C’est la Direction des Réserves et des fidéicommis du ministère
qui s’occupe de cette question.
Dès le départ,
les collectivités ont été appuyées par le Grand conseil du
traité no 9 qui, au cours des discussions portant sur le libellé du protocole
d’entente, a insisté pour que les négociations soient fondées sur les
principes de souveraineté exposés dans la
déclaration
Nishnawbe-Aski,
promulguée au milieu des années 1970, et pour que leurs droits historiques et
aborigènes servent de base aux négociations. D’après elles, le traité no 9 ne
constitue pas un traité officiel, ce qui fait qu’elles conservent toujours
leurs droits aborigènes.
Aucun des deux gouvernements n’a accepté cet argument, soutenant que les
droits aborigènes avaient été abolis en vertu du traité no 9. Le gouvernement
fédéral estime que les principes de souveraineté devraient faire l’objet de
discussions lors des conférences constitutionnelles et que les négociations en
vue d’obtenir des terres ne peuvent être fondées sur les droits aborigènes ou
la négociation du traité no 9.
En décembre 1981, les représentants des gouvernements ont convenu du libellé
du protocole d’entente. On y a ajouté une clause qui stipulait que les
négociations ne préjugeraient en rien les positions respectives des parties à
l’égard des droits aborigènes. Des négociations tripartites ont eu lieu
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jusqu’à ce que le gouvernement de l’Ontario prenne des mesures unilatérales au
cours de l’été 1982 (en émettant des lettres patentes à chacune des trois
collectivités), ce qui a entraîné la rupture des négociations. Pour assurer
leur reprise, le ministre a récemment proposé que le Grand conseil du traité
no 9 soumette un projet de règlement qui servirait de base à ces négociations.

ONC
Le 29 juin 1983

'

rom the Grand Council Treaty No. 9:
Grand Chief Frank Beardy.
Mr. Fred Plain, Special Advisor to the Grand Chief.
Commissioner Dennis Cromartie, Nishnawbe-Aski Commis-

Du Grand Conseil du traité n° 9:
Le Grand chef Frank Beardy.
M. Fred Plain, conseiller spécial du Grand chef.
Le commissaire Dennis Cromartie, Commission NishnawbeAshki.
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WITNESSES—TÉMOINS

From the Central Tribal Council:
Chief Peter Moonias, Lansdowne House.
Elder Cameron Moonias, Lansdowne House.
Mr. Donat Moonias, Lansdowne House.
Chief Tom Shewaybick, Webequie.
Councillor Alfred Mekinak, Webequie.
Councillor Victoria Atlookan, Fort Hope.
Mr. Dennis Cromartie, Interpreter.

Du Conseil de tribu centrai.
Le chef Peter Moonias, Lansdowne House.
L’ancien Cameron Moonias, Lansdowne House.
M. Donat Moonias, Lansdowne House.
Le chef Torn Shewaybick, Webequie.
Le conseiller Alfred Mekinak, Webequie;
Le conseiller Victoria Atlookan, Fort Hope.
M. Dennis Cromartie, interprète.

From the Kayahna Tribal Council'.
Mr. Simon Frogg, Community Representative, Long Dog
Lake Community and Interpreter.
Chief John Bighead, Wunnumin Lake Band.
Chief Jeremiah McKay, Kasabonika Lake Band.
Chief Simon Brown, Wapekeka Band.
Councillor Joseph Sainnawap, Kingfisher Lake Band.

Du Conseil de la tribu Kayahna:
M. Simon Frogg, représentant communautaire de Long Dog
Lake et interprète.
Le chef John Bighead, Bande de Wunnumin Lake.
Le chef Jeremiah McKay, Bande de Kasabonika Lake.
Le chef Simon Brown, Bande Wapekeka.
Le conseiller Joseph Sainnawap, Bande de Kingfisher Lake.

From the Windigo Tribal Council:
Mr. Charles Fox, Chairman.

Du Conseil de la tribu Windigo:
M. Charles Fox, président.
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