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MINUTES OF PROCEEDINGS PROCÈS-VERBAL

WEDNESDAY, JULY 6, 1983
(88)

[ Text)
The Special Committee on Indian Self-Government met in 

Moose Factory, Ontario at 9:25 o’clock a.m., this day, the 
Chairman, Mr. Penner, presiding.

Members of the Committee present'. Messrs. Allmand, 
MacDougall and Penner.

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

Liaison member present: From the Native Women’s 
Association of Canada: Ms. Sandra Isaac.

In attendance: From the Research Branch of the Library of 
Parliament: Mrs. Barbara Reynolds, Research Officer.

Witnesses: From the Attawapiskat Band: Chief John B. 
Nakogee. From the Fort Albany Band: Chief Alec Metata- 
wabin; Mr. William Sutherland and Mr. Louis Nakogee Sr. 
From the Moose Factory Reserve: Chief Ernest Rickard; Mr. 
Sinclair Cheechoo, Band Member and Mr. Ed Paries Jr., 
Councillor. From the Grand Council Treaty No. 9: Grand
Chief Frank Beard y.

The Committee resumed consideration of its Order of 
Reference dated Wednesday, December 22, 1982. (See 
Minutes of Proceedings. Wednesday. December 22, 1982, 
Issue No. /.)

Chief Nakogee of the Attawapiskat Band made a statement 
and answered questions.

Chief Metatawabin of the Fort Albany Band made a 
statement and, with Mr. Sutherland amd Mr. Nakogee Sr., 
answered questions.

Chief Rickard of the 
statement and, with Mr. 
answered questions.

Moose Factory Reserve made a 
Cheechoo and Mr. Paries Jr.,

Grand Chief Beardy of the Grand Council Treaty No. 9

answered questions.
At 12:35 o’clock p.m., the Committee adjourned until 1:30 

o’clock p.m. this afternoon.

AFTERNOON SITTING 
(89)

The Special Committee on Indian Self-Government met in 
Moose Factory, Ontario at 1:35 o’clock p.m., the Chairman, 
Mr. Penner, presiding.

Members of the Committee present: Messrs. Allmand, 

MacDougall and Penner.
Ex-officio member present: From the Assembly of First 

Nations: Ms. Roberta Jamieson.
Liaison member present: From the Native Women’s 

Association of Canada: Ms. Sandra Isaac.
In attendance: From the Research Branch of the Library of 

Parliament: Mrs. Barbara Reynolds, Research Officer.

LE MERCREDI 6 JUILLET 1983
(88)

[Traduction]
Le Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens se 

réunit aujourd’hui à 9h25 sous la présidence de M. Penner 
(président).

Membres du Comité présents: MM. Allmand, MacDougall 
et Penner.

Membre d’office présent: De l’Assemblée des premières 
nations: Mmc Roberta Jamieson.

Membre (agent de liaison) présent: De l'Association des 
femmes autochtones du Canada: Mmc Sandra Isaac.

Aussi présent: Du Service de recherche de la Bibliothèque 
du Parlement: Mmc Barbara Reynolds, recherchiste.

Témoins: De ta bande Attawapiskat: Chef John B. Nako
gee. De la bande de Fort Albany: Chef Alec Metatawabin, M. 
William Sutherland et M. Louis Nakogee Sr. De la réserve de 
Moose Factory: Chef Ernest Rickard, M. Sinclair Cheechoo, 
membre de la bande et M. Ed Paries Jr., conseiller. Du Grand 
Conseil du traité n° 9: Grand chef Frank Beardy.

Le Comité reprend l’étude de son ordre de renvoi du 
mercredi 22 décembre 1982. ( Voir procès-verbal du mercredi 
22 décembre 1982, fascicule n° /.)

Chef Nakogee de la bande Attawapiskat fait une déclara
tion et répond aux questions.

Chef Metatawabin de la bande de Fort Albany fait une 
déclaration puis, avec MM. Sutherland et Nakogee Sr., répond 
aux questions.

Chef Rickard de la réserve de Moose Factory fait une 
déclaration puis, avec MM. Cheechoo et Paries Jr., répond aux 
questions

Grand chef Beardy du Grand Conseil du traité n° 9 répond 
aux questions.

A 12h35 le Comité suspend ses travaux jusqu’à 13h30 du 
même jour.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
(89)

Le Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens se 
réunit à Moose Factory, Ontario, à 13h35, sous la présidence 
de M. Penner (président).

Membres du Comité présents: MM. Allmand, MacDougall 
et Penner.

Membre d’office présent: De l’Assemblée des premières 
nations: Mmc Roberta Jamieson.

Membre (agent de liaison) présent: De l’Association des 
femmes autochtones du Canada: Mmc Sandra Isaac.

Aussi présent: Du Service de recherche de la Bibliothèque 
du Parlement: Mmc Barbara Reynolds, recherchiste.
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Witnesses: From the Mocreebec: Mr. Allan Jolly, Director 
Chief; Mr. Fred Wapache, Co-ordinator and Mr. Brian Craik, 
Co-ordinator for the Grand Council of the Créés of Quebec. 
From the Moosonee Metis and Non-Status Indian Associa
tion'. Mr. Earl Danyluk, President and Mr. Sydney Moore, 
Vice-President. From the Native Council of Canada: Mr. 
Louis (Smokey) Bruyère, President. From the Grand Council 
Treaty No. 9: Grand Chief Frank Beardy and Mr. Fred Plain, 
Special Advisor to the Grand Chief. From the Moose Factory 
Reserve: Chief Ernest Rickard and Mr. Ed Faries Jr;, 
Councillor.

The Committee resumed consideration of its Order of 
Reference dated Wednesday, December 22, 1982. (See 
Minutes of Proceedings, Wednesday, December 22, 1982, 
Issue No. I.)

Mr. Jolly and Mr. Wapache of the Mocreebec each made a 
statement. Mr. Jolly and Mr. Craik answered questions.

Mr. Danyluk of the Moosonee Metis and Non-Status Indian 
Association and Mr. Bruyère of the Native Council of Canada 
each made a statement and answered questions.

Mr. Moore of the Moosonee Metis and Non-Status Indian 
Association made a statement.

Grand Chief Beardy of the Grand Council Treaty No. 9 
made a statement and, with Mr. Plain, answered questions.

Chief Rickard and Mr. Faries Jr. of the Moose Factory 
Reserve each made a statement.

In accordance with a motion of the Committee at the 
meeting held on Wednesday, December 22, 1982, the Chair
man authorized that the appendices to the brief submitted by 
the Mocreebec be tabled as an exhibit with the Clerk of the 
Committee. (Exhibit WW)

At 4:25 o’clock p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Témoins: Du groupe Mocreebec: M. Allan Jolly, Chef 
directeur, M. Fred Wapache, coordonnateur et M. Brian 
Craik, coordonnateur du Grand conseil des Cris du Québec. 
De l’Association des Métis et des Indiens non-inscrits de 
Moosonee: M. Earl Danyluk, président et M. Sydney Moore, 
vice-président. Du Conseil des autochtones du Canada: M. 
Louis (Smokey) Bruyère, président. Du Grand Conseil du 
traité n° 9: Grand chef Frank Beardy et M. Fred Plain, 
conseiller spécial auprès du Grand chef. De la réserve de 
Moose Factory: Chef Ernest Rickard et M. Ed Faries Jr., 
conseiller.

Le Comité reprend l’étude de son ordre de renvoi du 
mercredi 22 décembre 1982. ( Voir procès-verbal du mercredi 
22 décembre 1982, fascicule n° I.)

M. Jolly et M. Wapache des Mocreebec font chacun une 
déclaration. M. Jolly et M. Craik répondent aux questions.

M. Danyluk de l’Association des Métis et des Indiens non- 
inscrits de Moosonee et M. Bruyère du Conseil des autochto
nes du Canada font chacun une déclaration et répondent aux 
questions.

M. Moore de l’Association des Métis et des Indiens non- 
inscrits de Moosonee fait une déclaration.

Grand chef Beardy du Grand Conseil du traité n° 9 fait une 
déclaration puis, avec M. Plain, répond aux questions.

Chef Rickard et M. Faries Jr. de la réserve de Moose 
Factory font chacun une déclaration.

Conformément à une motion du Comité adoptée à sa 
réunion du mercredi 22 décembre 1982, le président autorise 
que les appendices soumis avec le mémoire présenté par les 
Mocreebec soient déposés auprès du greffier du Comité 
comme pièce. (Pièce WW)

A 16h25, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 
convocation du président.

Le greffier du Comité 

François Prégent 

Clerk of the Committee



6-7-1983 Autonomie politique des Indiens 38:5

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 

[Texte]

Wednesday, July 6, 1983

• 0925

The Chairman: Today’s session of the House of Commons 
Special Committee on Indian Self-Government is called to 
order.

Our first witness today in Moose Factory is from the 
Attawapiskat Band, one of the bands which is part of the 
James Bay Tribal Council. Appearing for the Attawapiskat 
Band is Chief John Nakogee.

We are pleased to have you appear before us, Chief, and we 
are prepared now to hear your testimony. Then, if you would 
agree, perhaps at the end of your testimony we could put some 
questions to you about the presentation that you have made. 
Thank you very much.

Chief John B. Nakogee (Attawapiskat Band): Mr. Chair
man, members of the committee, fellow chiefs, ladies and 
gentlemen.

First, allow me to thank you for this opportunity to address 
your assembly to share with you some of my views on self- 
government.

From my opening remarks to the graduating grade 8 class of 
my community, 1 have this excerpt which 1 would like to share 
with you:

Native people are as much part of modern technological 
society as anyone else, and the best way to make a success of 
it is for the new generations to become as expert with 
modern technologies as our ancestors were experts at 
hunting and trapping. The world is constantly changing, and 
it is the youth who are most required to respond to that need 
through education.

Very much so, Mr. Chairman, this is the very topic which 
requires our presence here today. The only way we can achieve 
and accomplish anything is through education and through 
training programs.

We talk about Indian self-government, but the Department 
of Indian Affairs seems to be self-contradictory in promoting 
the very essence and roots of self-determination which could 
eventually lead to self-governing esteem.

You can refer back to the 1960s when the program, 
“Contribution to Bands” came out with no preparation dollars 
or training programs. In the 1970s, we had contributions 
arrangements, proper management, and again no preparation 
dollars or training programs. Perhaps, Mr. Chairman, there 
were funds identified, but certainly not in the James Bay 
district budget. I know; I worked there for six years.

TÉMOIGNAGES

{Enregistrement électronique) 

[Traduction]

Le mercredi 6 juillet 1983

Le président: La séance du Comité spécial de l’autonomie 
politique des Indiens de la Chambre des communes est 
déclarée ouverte.

Le premier témoin de Moose Factory aujourd’hui est de la 
bande Attawapiskat, qui relève du Conseil de tribu de la Baie 
James. Le porte-parole de la bande Attawapiskat est chef John 
Nakogee.

Nous vous souhaitons la bienvenue, chef, et nous sommes 
prêts à entendre votre témoignage. Ensuite, si vous êtes 
d’accord, à la fin de votre présentation, nous aimerions vous 
poser des questions au sujet de votre témoignage. Merci 
beaucoup.

Le chef John B. Nakogee (bande Attawapiskat): Monsieur 
le président, membres du Comité, confrères, mesdames et 
messieurs.

D’abord, permettez-moi de vous remercier de m’avoir 
accordé cette occasion de vous faire part de certaines de mes 
idées au sujet de l’autonomie.

J’aimerais vous lire un extrait des premières phrases du 
discours que j’ai prononcé devant les finissants de 8e année de 
ma localité:

Les autochtones font autant partie de la société technologi
que moderne que n'importe qui d’autre et notre meilleure 
chance de succès à ce titre est que nos jeunes deviennent des 
spécialistes de ces nouvelles technologies tout comme nos 
ancêtres étaient des spécialistes de la chasse et du trappage. 
Le monde est en évolution constante, et ce sont les jeunes 
qui sont appelés à jouer le plus grand rôle grâce à leur 
éducation.
Monsieur le président, voilà exactement la raison de notre 

présence ici aujourd’hui. Seuls l’éducation et les programmes 
de formation peuvent nous permettre de réaliser des progrès.

Nous parlons d’autonomie chez les Indiens, mais le minis
tère des Affaires indiennes semble avoir une attitude contra
dictoire lorsqu’il s’agit de favoriser l’essence même de l’autodé
termination qui pourrait éventuellement nous mener à une 
autonomie valorisante.

Par exemple, mentionnons le Fonds d’aide aux programmes 
de bandes qui a été mis en oeuvre au cours des années 60, mais 
qui ne comportait ni financement de préparation ni' pro
gramme de formation. Au cours des années 70, des accords ont 
été signés au sujet des fonds et nous jouissions d’une gestion 
appropriée, mais il n’y avait toujours pas suffisamment de 
fonds ni de programmes de formation. Il y avait peut-être des 
fonds prévus à cette fin, monsieur le président, mais certaine
ment pas pour le district de la Baie James.’ Je peux vous 
l’affirmer; j’y ai travaillé pendant six ans.
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[ Text]
A lot of things may come to one’s mind, but the one thing 

that stands out is accessibility, for our southern brothers have 
more access to the regional office of the department. As a 
result, our training and planning dollars are virtually nonexist
ent, and these two are the major thrusts toward at least band 
self-government at the grass roots level.

Central to these problems appears to be a need for 
authoritative direction—for instance, “Northern District 
Priorities”. It would be presumptuous to make any recommen
dations on any specific issue which I have outlined today, but. 
given the opportunity, I offer the following.

It is necessary to do the following things: systematically to 
examine existing external and internal policies of responsibili
ties to bands; to analyse strengths and weaknesses, as well as 
threats and opportunities, in these policies and practices; to 
prepare a short-term and long-term improvement plan, 
concentrated in a limited area; to review progress regularly, 
and to reset priorities at least annually; and to involve the 
personnel best able to contribute.

1 wish to thank you for your patience. Thank you.
The Chairman: Thank you very much. Chief, for your 

testimony. May I ask you how long you have been Chief of the 
Attawapiskat Band?

Chief John Nakogee: 1 only started about two weeks ago.

The Chairman: Previous to that, had you served as a 
councillor or in some other official capacity for your band?

Chief John Nakogee: I believe about seven years ago I was a 
councillor, yes.

The Chairman: In the short space of time that you have been 
chief at Attawapiskat, have you already felt some frustration 
in the exercise of the authority that your people gave you when 
they elected you chief?

Chief John Nakogee: With the goals and objectives we wish 
to accomplish in the community, I foresee some policies and 
regulations within the department that would hinder our 
progress toward our objectives.

The Chairman: 1 was interested in what you said concerning 
the need for training programs and training dollars. I take it 
that the address you gave to the graduates emphasized that 
they needed to have a wide range of trading opportunities so 
they could participate fully in all the aspects of life. I gather 
that, as a chief in your own band, you would encourage young 
people to look to mining technology, to forestry, to computer 
technology, and all of that wide range of skills which have 
temporarily not been in demand, but which, with the economy 
once again reviving, will be in demand. Would that be correct?

Chief John Nakogee: In a sense, yes.

[Translation]
De nombreux facteurs semblent entrer en ligne de compte, 

mais l’accessibilité semble primer étant donné que nos 
confrères du sud ont davantage accès au bureau régional du 
ministère. Par conséquent, il n’existe pratiquement pas de 
fonds destinés à la formation et à la planification, à savoir les 
deux principaux outils dont il faut disposer pour au moins jeter 
les bases de l’autonomie d’une bande.

Au centre de ces problèmes semble être le besoin 
d’autorité. .. par exemple, mentionnons les «priorités du 
district du Nord». Il serait présomptueux de ma part de faire 
des recommandations sur un sujet particulier quelconque que 
j’ai souligné aujourd’hui. L’occasion m’en étant donnée 
cependant, je puis vous dire ce qui suit:

Il importe de s’attaquer aux points suivants: examiner 
systématiquement les politiques existantes tant externes 
qu’internes touchant les responsabilités des bandes; analyser 
les points forts et les points faibles de ces politiques et prati
ques, ainsi que les avantages et les menaces qu’elles compor
tent; mettre au point un plan d’amélioration à moyen et à long 
terme en concentrant les efforts sur un domaine limité 
examiner régulièrement les progrès accomplis et réétablir les 
priorités au moins une fois l’an; et enfin mettre à contribution 
les personnes les mieux placées pour obtenir des résultats.

Je tiens à vous remercier de votre patience.

Le président: Merci beaucoup, chef, de votre témoignage. 
Puis-je vous demander depuis quand vous êtes chef de la bande 
Attawapiskat?

Le chef John Nakogee: Depuis deux semaines seulement.

Le président: Avant cela, avez-vous été conseiller ou avez- 
vous exercé d’autres fonctions officielles au nom de votre 
bande?

Le chef John Nakogee: Si je me souviens bien, j’ai été 
conseiller il y a environ sept ans.

Le président: Depuis que vous êtes chef à Attawapiskat, 
durant cette courte période, vous êtes-vous déjà senti frustré 
dans l’exercice de l’autorité qui vous a été conférée par ceux 
qui vous ont élu?

Le chef John Nakogee: Si j’examine les objectifs que notre 
collectivité désire atteindre, je peux voir que certaines politi
ques et règlements adoptés par le ministère représenteraient un 
handicap pour nous.

Le président: Le commentaire que vous avez fait au sujet du 
besoin de programmes et de fonds destinés à la formation était 
intéressant. Je présume qu’au cours du discours que vous avez 
prononcé aux finissants de la huitième année, vous avez 
souligné le fait qu’ils avaient besoin d’une vaste gamme de 
possibilités de formation de manière à pouvoir participer 
pleinement à tous les aspects de la vie. Je suppose qu’à titre de 
chef de la bande, vous désirez encourager les jeunes gens à se 
spécialiser en technologie minière, en foresterie, en informati
que et dans tous les domaines où la demande a temporairement 
été restreinte mais qui prendront de nouveau de l’essor avec la 
reprise économique. Est-ce exact?

Le chef John Nakogee: Dans une certaine mesure, oui.
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[Texte]
First of all, our main priority is to teach our young the 

concepts of the native way of life, trapping and hunting and 
what not.

The Chairman: Okay.

Chief John Nakogee: If it so happens that they cannot 
accomplish those crafts, then the only alternative would be to 
look eventually into these technologies that I have specified in 
my presentation.

The Chairman: So, as a chief, you recognize that only a 
limited number of people can participate in traditional 
economic pursuits such as hunting fishing, and trapping. Only 
a certain number of people can participate in that. You are 
saying that everyone should be able to have those skills, but 
that not all would be able to prosper economically if they 
pursued that way of life. Is that correct?

Chief John Nakogee: That is right. But what we emphasize 
most, with all our elders, is that first, in the elementary school, 
from kindergarten through grade 8, they are taught their Cree 
language and life skills. If it so happens that they cannot stand 
the outside schooling, they can come back into the community. 
The alternative is there if they want to go into trapping and 
learn life skills of the native person. If they fail at that again, 
then the only alternative is to train them to be tradesmen.

The Chairman: This is my final question before I turn it over 
to other members of the committee. If you were truly able to 
exercise self-government in your band, I take it that one of the 
things you would do would be to direct a substantial number of 
dollars towards a wide variety of training for the young people 
in your band. After all, you want to give them the opportunity 
to do well and to take advantage of opportunities that will 
exist.

• 0935

Would you have at the same time, a sense of concern about 
losing some of those young people—possibly a large number of 
them—if there were not opportunities in the immediate 
vicinity of Attawapiskat, or even in this part of northern 
Ontario, to use those trades and those skills which they had 
acquired and which you, as chief, had helped them get? In that 
case, they might have to go into other parts of the province, 
even into other parts of the country in order to do well. Would 
it be of concern to you that in fact your policy might lead to 
the young people’s leaving their homes and having to go to 
other parts of the country?

Chief John Nakogee: I guess that remains to be seen. Also, 
it is very much a fact of life today that our band members are 
employed down south. They come and visit occasionally, and 
they still practice their native way of life. I guess the answer to 
your question would be that remains to be seen.

The Chairman: Thank you very much for those answers, 
Chief.

Chief John Nakogee: Thank you very much.

[Traduction]
D’abord, notre principale priorité consiste à enseigner aux 

jeunes personnes les principes du mode de vie indien, le 
trappage, la chasse, etc.

Le président: D’accord.

Le chef John Nakogee: Si les jeunes personnes ne peuvent se 
livrer à ces activités, elles seront obligées de se spécialiser dans 
les domaines techniques que j’ai précisés au cours de ma 
présentation.

Le président: Par conséquent, en qualité de chef, vous êtes 
conscient que seul un nombre limité de personnes peuvent 
poursuivre les activités économiques traditionnelles comme la 
chasse, la pêche et le trappage. Le nombre est restreint. Vous 
semblez dire que tout le monde doit acquérir ces aptitudes 
mais que tous ne pourront pas vivre de ces activités. Est-ce 
exact?

Le chef John Nakogee: C’est ça. Toutefois, les anciens de la 
bande tiennent surtout à souligner qu’il faut d’abord enseigner 
à tous les enfants de l’école primaire, depuis la maternelle 
jusqu’à la 8= année, la langue crie et les modes de vie classi
ques. S’il arrive que ces jeunes personnes ne réussissent pas à 
s’adapter aux écoles de l’extérieur, elles peuvent revenir dans 
la localité. Elles ont alors une porte de sortie. Si elles n’ont pas 
de succès dans cette activité, elles n’auront le choix que 
d’apprendre un métier.

Le président: Permettez-moi de vous poser une dernière 
question avant de laisser la parole aux autres membres du 
Comité. Si vous étiez véritabl'ment en mesure d’assurer 
l’autonomie de votre bande, je présume que l’une de vos 
priorités serait de consacrer des fonds considérables à une 
vaste gamme de programmes de formation pour les jeunes gens 
de la bande. Après tout, vous voulez leur donner des possibili
tés de réussir et de profiter des occasions qui se présenteront

Est-ce que, de la même façon, vous vous souciez du départ 
de certains de ces jeunes—peut-être même beaucoup d’entre 
eux—s’il manque, dans les environs immédiats d’Attawapiskat 
ou même dans cette partie du nord de l’Ontario, des possibili
tés d’exercer ces talents qu’ils ont acquis et que vous, comme 
chef de bande, avez contribué à leur procurer? Si c’était le cas 
ils auraient à s’exiler ailleurs dans l’Ontario, ou peut-être 
même ailleurs, au pays, afin de réussir. Vous souciez-vous de 
ce que, au fait, la politique que vous avez adoptée peut 
encourager les jeunes à quitter leur foyer pour d’autres régions 
au Canada.

Le chef John Nakogee: Cela reste à prouver, je crois 
D’ailleurs, c’est devenu une réalité de tous les jours, pour les 
membres de notre bande, d’aller travailler dans le sud. Ils 
viennent en visite à l’occasion et reprennent le mode de vie 
traditionnel. Pour répondre à votre question, je pense bien que 
cela reste à voir.

Le président: Je vous remercie beaucoup, chef.

Le chef John Nakogee: Je vous remercie beaucoup.
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[Text]
The Chairman: We will have some other questions. Roberta 

Jamieson, do you have some questions?
Ms Jamieson: Thank you, Chief, for your presentation.
You talked about the goals and objectives that your 

community has. You put a lot of emphasis on education and 
training. Could you share with us other goals and objectives? 
What do you see for Attawapiskat, as a community, in 20 or 
50 years?

Chief John Nakogee: We are expanding pretty fast. Right 
now we are a community. Twenty years from now, we will 
have probably over 2,500 people. By that time it would 
certainly be a great community. In preparation for that time, 
we now have some plans. At our last band council meeting, we 
introduced what we call the band economic development 
committee, which is looking into those areas for approximately 
the next 10 years.

Ms Jamieson: Do you have any strong views as to how you 
would like, as a community or as a first nation, to relate to the 
provincial government or the federal government?

Chief John Nakogee: This is where our problem lies. As I 
mentioned, our southern brothers have more access to the 
government, whereas we seem to fail to reach people in the 
Canadian and provincial governments. The system, I believe, 
which is being utilized by the Assembly of First Nations in 
getting along and communicating with all the treaty organiza
tions seems to be the same bureaucracy that is being adopted 
by the two levels of government. Therefore, our communica
tion seems to break down about half-way.

Ms Jamieson: I do not know if you have been following the 
minutes of this committee’s travels, but a lot of Indian 
witnesses—almost all of them—have said that they see no 
future for the Department of Indian Affairs in their lives. 
Some have said they would like to see it abolished immedi
ately; most have said they would like to see it gradually phased 
out, with some Indian control over how it is phased out.

Would you favour that, and would you favour a system 
whereby ... ? You are concerned about access of southern 
bands to the regional director general; I know what you are 
saying. What if there were a system in which you could deal 
directly with one agency in Ottawa? Say it was an Indian 
Treasury Board-type agency, and you could deal with it 
directly as a community. The funds would flow to you from 
Health and Welfare and from all the federal departments that 
have all their many programs dealing with Indian people. You 
would not have to run from one to the next, with the person 
smartest about using the system getting the money; it would all 
come in one funnel, one avenue, to your band and to your 
community; you would decide there what you wanted as a 
community—how you wanted to plan yourselves and your 
priorities. If you wanted to buy training programs, you could 
buy them from the federal government, from the provincial 
government, from private industry, or from whomever. But the

[ Translation]
Le président: Nous avons encore quelques questions. 

Roberta Jamieson, avez-vous des questions?
Mme Jamieson: Je vous remercie de votre exposé, chef.
Vous parliez des objectifs que se sont donné les membres de 

votre collectivité. Vous avez beaucoup insisté sur l’instruction 
et la formation. Mais pourriez-vous nous parler un peu des 
autres objectifs? Comment voyez l’avenir d’Attawapiskat, en 
tant que collectivité, dans 20 ou 50 ans d’ici?

Le chef John Nakogee: Nous connaissons une expansion 
rapide. Nous sommes encore une collectivité. Dans 20 ans, 
nous compterons probablement plus de 2,500 personnes. À ce 
moment-là, nous serons certainement devenus une grande 
collectivité. Nous avons quelques plans en préparation de cet 
avenir. Lors de notre dernière réunion du conseil de bande, 
nous avons formé ce que nous appelons le comité de développe
ment économique de la bande et celui-ci se penchera sur ces 
questions dans une perspective d’une dizaine d’années.

Mme Jamieson: Avez-vous des idées bien arrêtées sur la 
façon dont vous aimeriez traiter avec le gouvernement de 
l’Ontario, ou le fédéral, en tant que collectivité ou en tant que 
nation d’origine?

Le chef John Nakogee: C’est cela, notre problème. Comme 
je l’ai dit, nos Frères du sud ont plus facilement accès au 
gouvernement, tandis que nous, il semble que nous parvenions 
mal à communiquer avec les gouvernements du Canada et de 
l’Ontario. Il me semble que le système employé par l’Assem
blée des premières nations pour communiquer et fonctionner 
avec toutes les organisations soumises au régime d’un traité 
s’apparente fortement à la bureaucratie mise en place par les 
deux niveaux de gouvernement. Par conséquent, notre ligne de 
communication est brisée à mi-chemin.

Mme Jamieson: Je ne sais pas si vous avez lu les comptes 
rendus des séances itinérantes de notre Comité, mais bien des 
Indiens qui sont venus témoigner—presque tous—ont dit qu’ils 
ne voyaient aucun rôle réservé au ministère des Affaires 
indiennes dans leur vie. Certains ont dit qu’ils aimeraient voir 
le ministère aboli tout de suite; la plupart ont dit qu’ils 
aimeraient le voir aboli par étapes avec une certaine vérifica
tion exercée par les Indiens sur le désengagement.

Seriez-vous en faveur de cette formule et d’une façon ou 
l’autre ... ? Vous vous souciez de l’accès des bandes du sud au 
directeur général régional; je vous comprends très bien. Mais 
s’il y avait un système vous permettant de traiter directement 
avec un organisme à Ottawa? Disons un organisme pour les 
Indiens du type du Conseil du Trésor et que vous puissiez vous 
adresser directement à lui comme collectivité. Les fonds vous 
proviendraient de Santé et Bien-être social et de tous les 
ministères fédéraux qui ont tous leurs très nombreux program
mes pour les Indiens. Vous n’auriez plus à courir de l’un à 
l’autre, le plus habile à exploiter le système étant celui qui 
parvient à ramasser toutes les subventions; tout vous arriverait 
par un même canal, une seule source, à votre bande et à votre 
collectivité; c’est dans ces conditions-là que vous décideriez de 
ce que vous voulez en tant que collectivité—comment vous 
vouliez acheter des programmes de formation, vous vous les 
procureriez auprès du gouvernement fédéral, du gouvernement
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decisions would clearly be yours. How would you feel about 
that kind of system?

Chief John Nakogee: I would support it.
Ms Jamieson: You would.
Yesterday we were told in Lansdowne House by the chief 

there, Peter Moonias, that he has great problems in his 
community because his people—for example, I will take one 
area—do not respect the justice system that they are subjected 
to. They have the judge, the prosecutor, and your legal aid 
lawyer all flying in on the same plane. They arrive, they hold 
their trial, and that is the end of it. The community has no 
involvement and, as a result, has very little respect. They do 
not take it seriously. He said that, under his concept of Indian 
self-government, he would want to run his own justice system. 
He would like to hold court on the reserve.

If you have not discussed this in your community, maybe 
you could share with us your personal views. Are these the 
kinds of things you would see your community handling as 
well?

Chief Nakogee: In our community, every time they hold 
court the chief and the councillors are right in the courtroom, 
and they act as liaison between the person who appears before 
the court and the judge. We do communicate very closely with 
the Crown prosecutor and the legal aid person.

Ms Jamieson: So is that a good system as far as you are 
concerned?

Chief John Nakogee: I believe it has worked in the commu
nity. At this time, I certainly would not stand in support of 
individual Indian court systems.

Ms Jamieson: You are talking about a court system that is 
not the regular one, but is Indianized to a certain extent.

Chief John Nakogee: Yes.
Ms Jamieson: What about having control over resource 

management—hunting, fishing, traplines, and that kind of 
thing? Is that something you see as part of Indian govern
ment—exercising control over those things?

Chief John Nakogee: Yes, definitely. We are experiencing a 
few problems where the objective of the Ministry of Natural 
Resources seems to supercede the consultation with bands in 
terms of land-use planning. That is a very touchy issue, and we 
certainly would like it to see the way you indicate.

Ms Jamieson: I have one last question. If the province were 
off planning on land-use development, and Attawapiskat were 
planning as well, and there were conflicts, how would you see 
those conflicts being resolved?

Chief John Nakogee: When these sorts of things do happen, 
there seems to be no consultation. The problems just are not 
being solved; they are still there. They seem to go ahead with 
their land-use planning. Even though the bands are saying they 
want to be consulted, next thing we know it is on the map

again.

[Traduction]
de POntario, du secteur privé ou de qui vous voudriez. Mais les 
décisions vous appartiendraient bel et bien. Comment cela vous 
plaît-il?

Le chef John Nakogee: Je m’en accommoderais.
Mme Jamieson: Vous vous en accommoderiez.
Hier, à Lansdowne House, le chef de là bas, Peter Moonias, 

nous a dit qu’il a de graves problèmes dans sa collectivité parce 
que son peuple—et je prends un exemple—ne respecte pas le 
système judiciaire auquel il est soumis. Ils ont un juge, un 
avocat de la Couronne et votre conseiller juridique qu’ils 
déplacent tous dans le même avion. Ils arrivent, il y a le procès 
et on n’en parle plus. La collectivité ne participe à rien et, par 
conséquent, a très peu de respect pour notre système. Ils ne 
prennent pas cela au sérieux. Le chef a dit que, dans son 
optique de gouvernement autonome, il aimerait un tribunal 
indien. Il aimerait que la justice soit exercée dans la réserve.

Si vous n’avez pas discuté de cette question dans votre 
collectivité, peut-être pourriez-vous lui donner votre propre 
avis. Voyez-vous votre collectivité prendre la responsabilité de 
ce genre de questions?

Le chef Nakogee: Dans notre collectivité, chaque fois que la 
Cour tient séance, le chef et les conseillers sont dans la salle et 
ils servent de lien entre l’accusé et le juge. Nous avons des 
rapports très étroits avec l’avocat de la Couronne et le 
conseiller juridique.

Mme Jamieson: Quant à vous, est-ce que c’est un bon 
système?

Le chef John Nakogee: Je crois que cela donne de bons 
résultats dans la collectivité. Jusqu’ici, je ne serais certaine
ment pas en faveur d’une Cour indienne individuelle.

Mme Jamieson: Vous parlez d’une cour qui n’est pas 
régulière, mais qui est indianisée dans une certaine mesure.

Le chef John Nakogee: Oui.
Mme Jamieson: Qu’est-ce que vous pensez du contrôle sur 

la gestion des ressources—la chasse, la pêche, le piégeage et 
autres? Est-ce que d’après vous, le gouvernement indien 
devrait exercer le contrôle sur ces questions?

Le chef John Nakogee: Oui, sans aucun doute. Nous avons 
quelques ennuis en ce qui a trait à l’objectif que s’est fixé le 
ministère des Ressources naturelles qui semble rendre caduque 
la consultation avec les bandes pour ce qui touche aux 
questions de la planification de l’utilisation des terres. C’est 
une question très délicate et nous aimerions certainement que 
cela se règle dans les lignes que vous tracez.

Mme Jamieson: J’ai une dernière question. Si la province 
était en train de planifier l’utilisation des terres et qu’Attawa- 
piskat en faisait autant et qu’il y avait conflit, quelle solution 
verriez-vous?

Le chef John Nakogee: Quand des choses du genre se 
produisent, il semble qu’il n’y ait pas de consultation. Les 
problèmes ne sont tout simplement pas résolus; ils continuent 
d’exister. Ils semblent tout simplement continuer leur planifi
cation de l’utilisation des terres. Même quand les bandes disent
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Ms Jamieson: In your eyes, do you think that they should 
negotiate with you as equals, and that you should come to 
some agreement between yourselves and the provincial 
government, for instance, in one area, and that maybe in 
another area, between yourselves and the federal government 
on the way things are going to go?

Chief John Nakogee: Exactly.
Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman. Thank you, 

Chief.
The Chairman: Thank you, Roberta. I will call next on 

Warren Allmand.
Mr. Allmand: Thank you, Mr. Chairman. Chief, you 

mentioned in your opening remarks, I think, that you had lived 
and worked in the United States for six years.

Chief John Nakogee: No, 1 mentioned I had worked in a 
district office here with the Department of Indian Affairs for 
about six years.
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Mr. Allmand: Oh, I see. Excuse me. I misunderstood you. I 
was going to ask you if you had picked up some ideas down 
there that you might think useful. I am sorry I misunderstood. 
I have no questions to ask.

The Chairman: Chief, thank you very much for appearing 
this morning. We congratulate you on your election.

Chief John Nakogee: Thank you.
The Chairman: We wish you well in your term of office. We 

hope that before your first term of office expires there will 
have been introduced at the federal level some very significant 
changes so that the authority given to you by way of election 
can be duly exercised in your community.

That certainly is one of the goals of this committee, not just 
to talk theoretically about Indian self-government but, in a 
very practical way, to recommend to Parliament the changes 
that have to be made so that Indian governments can have the 
authority to manage their own affairs and be provided with the 
resources that are now available. But those resources could be 
re-directed so that they could be used in a more constructive 
way, according to the priorities of Indian leaders and Indian 
people.

That is the goal of this committee. We are not here to study 
you or to study your people, but to hear definite suggestions as 
to the changes that have to be made so that the present order 
can be very significantly altered.

We have heard testimony from one end of the country to the 
other that the present order is totally unsatisfactory to Indian 
people, and the time is ripe for a change. So, 1 repeat, we hope 
that those changes come about before your first term of office 
expires and you seek re-election.

[ Translation]
qu’elles veulent être consultées, la première chose qu’on sait, 
c’est que les changements sont déjà imprimés sur les cartes.

Mme Jamieson: À vos yeux, pensez-vous qu’ils devraient 
négocier avec vous à égalité et que vous devriez parvenir à une 
entente avec le gouvernement provincial et vous-même, par 
exemple, dans un secteur donné, et que peut-être, dans un 
autre secteur, vous devriez parvenir à une entente entre vous- 
même et le gouvernement fédéral sur la façon de mener les 
choses?

Le chef John Nakogee: Exactement.
Mme Jamieson: Merci, monsieur le président. Merci, chef.

Le président: Merci Roberta. J’appelle maintenant M. 
Warren Allmand.

M. Allmand: Merci, monsieur le président. Chef, je crois que 
vous avez mentionné, au début, que vous avez vécu et que vous 
avez travaillé aux États-Unis pendant six ans.

Le chef John Nakogee: Non, j’ai dit que j’ai travaillé, ici, 
dans un bureau de district du ministère des Affaires indiennes 
pendant à peu près six ans.

M. Allmand: Je vois. Excusez-moi, mais je vous avais mal 
compris. Je voulais vous demander s’il vous était venu des idées 
là-bas que vous jugiez utiles. Excusez-moi d’avoir mal compris. 
Je n’ai pas de questions à poser.

Le président: Chef, je vous remercie de vous être présenté ce 
matin. Nous vous félicitons de votre élection.

Le chef John Nakogee: Merci.
Le président: Nous vous offrons nos meilleurs voeux de 

succès pour toute la durée de votre mandat. Nous espérons 
qu’avant la fin de celui-ci, des changements très significatifs 
auront été réalisés au niveau fédéral pour vous permettre 
d’exercer, dans votre communauté, l’autorité qui vous a été 
conférée par voie d’élection.

Il s’agit certainement d’un des objectifs de ce comité, c’est- 
à-dire non seulement de traiter théoriquement de l’autonomie 
des Indiens, mais, d’une façon très pratique, de recommander 
au Parlement des changements qui permettraient aux adminis
trations indiennes de gérer leurs propres affaires et d’utiliser 
les ressources qui sont actuellement disponibles. Ces ressources 
pourraient être réorientées de façon à être utilisées de façon 
plus constructive selon les priorités des chefs et du peuple 
indiens.

Il s’agit de l’objectif de ce comité. Nous ne sommes pas ici 
pour vous étudier ainsi que votre peuple, mais pour entendre 
des suggestions quant aux changements qui doivent être 
apportés à la situation actuelle, pour la modifier de façon très 
significative.

Selon les témoignages que nous avons recueillis d’un bout à 
l’autre du pays, la situation actuelle est jugée totalement 
insatisfaisante par le peuple indien et il est grand temps que les 
choses changent. Je répète donc que j’espère voir ces modifica-
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Thank you for appearing.

Chief John Nakogee: Thank you very much.
The Chairman: As our next witnesses, we are going to call 

representatives from the Fort Albany Band. We have Chief 
Alec Metatawabin; Councillor Joseph Sutherland; and two 
nominees for the office of chief, Mr. William Sutherland and 
Mr. Louis Nakogee, Sr.

Alec, I want to welcome you, as Chief of the Fort Albany 
Band, and your delegation. For quite some time now, I have 
been most anxious to receive your testimony, because you and 
I have had many opportunities to talk about the frustrations 
that you have experienced in trying to exercise the responsibili
ties of your office. We have had much communication between 
your office and mine, and I think much of what you can tell us 
is very, very relevant to the work of this special committee, 
that is, to recommend changes that will bring about real 
Indian self-government. So I want to welcome you very 
warmly before the special committee. We will be pleased to 
hear your testimony now.

Chief Alec Metatawabin (Fort Albany Band): Mr. Chair
man and members of the special committee, on behalf of my 
people I wish to welcome you to the true God’s country, the 
James Bay area. Before 1 start on my presentation, I wish to 
introduce my fellow nominees for chief of Fort Albany, 
William Sutherland and Louis Nakogee, Sr. In the future you 
will be dealing with one of us as chief of Fort Albany. The 
other gentlemen is a present councillor, Joseph Sutherland.

I did not know exactly where to start in talking about Indian 
self-government. I and my people have always believed that 
Indian government existed and does exist. It was not created 
by your society as a concession to us for signing treaties.

We need not talk about how Indian government should be 
evolving. Instead, the governments have to believe in and 
recognize Indian governments. That has been the problem. 
You do not recognize the powers and the knowledge that our 
chiefs have always had and have presented to you.

First of all, I just want to acquaint you with our community. 
It is located about 90 miles north of Moosonee, on the western 
shore of James Bay, and it is at the mouth of the Albany 
River. We have a population—depending on whom you want 
to believe—of 750, according to the Department of Indian 
Affairs and Northern Development, or a population of 1150, 
according to the band administration.

I just want to say now that we believe that the allocation of 
dollars should be based on the total band membership. Since 
DIAND has been using the smaller figure, our band has not 
had its fair share of allocated dollars for the core funding.

[Traduction]
lions être effectuées avant l’expiration de votre premier 
mandat et votre campagne de réélection.

Merci d’être venu témoigner.

Le chef John Nakogee: Merci beaucoup.

Le président: Comme témoins suivants, nous invitons les 
représentants de la bande de Fort Albany, soit le chef Alec 
Metatawabin, le conseiller Joseph Sutherland, et deux 
candidats au poste de chef, M. William Sutherland et M. 
Louis Nakogee, père.

Alec, je souhaite la bienvenue au chef de la bande de Fort 
Albany et à sa délégation. Il y a longtemps que je désire 
entendre votre témoignage, car vous et moi avons eu de 
nombreuses occasions de discuter des frustrations reliées à 
l’exercice des responsabilités de votre charge. Il y a eu 
beaucoup de communications entre votre bureau et le mien, et 
je crois qu’en grande partie, votre témoignage sera très 
pertinent aux travaux du comité spécial dont l’objectif est de 
recommander des changements qui procureront aux Indiens 
une autonomie réelle. Je vous souhaite donc une très chaleu
reuse bienvenue de la part du comité spécial. Nous serons 
heureux d’entendre votre témoignage.

Le chef Alec Metatawabin (bande de Fort Albany):
Monsieur le président et membres du comité spécial, au nom 
de mon peuple, je vous souhaite la bienvenue au véritable pays 
de Dieu, la région de la Baie James. Avant de commencer mon 
exposé, je voudrais vous présenter les autres candidats au poste 
de chef de Fort Albany, soit William Sutherland et Louis 
Nakogee, père. Dans le futur, vous traiterez avec l’un d’entre 
nous, qui sera chef de Fort Albany. Quant à Joseph Suther
land, il occupe actuellement le poste de conseiller.

Je ne savais pas exactement par où commencer en parlant 
d’autonomie des Indiens. Mon peuple et moi-même avons 
toujours cru que le gouvernement indien existait et qu’il existe 
réellement. Il n’a pas été créé par votre société comme 
concession à notre égard parce que nous avons signé des 
traités.

Il est inutile de nous attarder sur l’évolution de l’administra
tion indienne. Les gouvernements doivent plutôt reconnaître 
l’autonomie des Indiens et accorder leur confiance à cette 
institution. Ce qui est à la source du problème est votre refus 
de reconnaître les pouvoirs et les connaissances que nos chefs 
ont toujours possédés et qu’ils vous ont fait valoir.

D’abord, je voudrais vous présenter notre communauté. Elle 
est située à environ 90 milles au nord de Moosonee, sur le 
littoral ouest de la Baie James, à l’embouchure de la rivière 
Albany. Selon le ministère des Affaires indiennes et du Nord 
ou 1,150 habitants d’après l’administration de la bande.

Je voudrais souligner que nous croyons que les allocations en 
dollars devraient être basées sur le nombre total de membres 
de la bande. Étant donné que le MAIN utilise le chiffre le 
moins élevé, notre bande n’a pas reçu sa juste part des 
allocations en dollars pour le financement de base.
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As you can probably guess now, I do not wish to enter into 

regional or national politics or matters. We in Albany support 
our nation, the Nishnawbe-Aski, and we are also members of 
the Assembly of First Nations. We believe in unity, and we say 
that these people should represent us in regional or national 
matters. However, there are some changes in policies or 
guidelines of DIA that we want to talk about.

First, the department should do an about-face and acknowl
edge the chiefs—and therefore Indian governments—and how 
these chiefs should be using their governing powers.

What I have here are specific examples. These are things 
with which we disagree and in which we wish some changes. It 
has been known in our area—in Fort Albany, anyway—for 
DIA to give all sources of revenue to individuals. Their 
attitude was such that they were actually saying the chiefs 
could not properly administer or maintain equipment or 
property or facilities. How can they say such a thing? A chief 
is elected by the people to be the leader. DIA has no business 
interfering in the wishes of the people.

A band cannot survive if all it can do is wait for handouts 
from DIA or other agencies. The funds that are allocated for 
the Indian people should go to the Indian people so that we can 
start building an economic base. We have to be independent. 
This is the solution. Right now, Albany has no economic base. 
What we would like to see happen is that enough funds should 
come to us to start projects and programs which would enable 
a community such as Fort Albany to generate funds and create 
employment in the community.

• 0955

I am no economist, but I do know that money has to 
circulate to create a healthy economic atmosphere. It is the 
same thing in Fort Albany. We have to create employment by 
using real money, not social assistance savings money. This, in 
turn, would create more business.

As it is right now, Indian Affairs gives me social assistance 
savings money to provide temporary employment. This creates 
restrictions on our part. It tells me whom I can hire; I can only 
hire people who are on welfare. What about the rest of the 
people? Usually, if they are not on welfare, it means they are 
aggressive and are trying to help themselves. If I cannot hire 
them, then I destroy that aggressiveness, that pride in them
selves. This, in turn, is destroying my community.

If I am restricted as to the amount of money I can get, then 
I am also restricted as to what I can do. To illustrate, I get 
capital funds from DIA for housing, roads, subdivision, and so 
on. Just for an example again, if I want to do roads, because 
the equipment was given to a local contractor, I have to hire

[Translation]
Comme vous pouvez le deviner, je ne désire pas traiter de 

politiques régionales ou nationales ou de sujets semblables. 
Nous d’Albany soutenons notre nation, la Nishnawbe-Aski, et 
nous sommes également membres de l’Assemblée des Premiè
res Nations. Nous croyons à l’unité, et nous déclarons que 
cette organisation devrait nous représenter aux niveaux 
régional ou national. Cependant, il y a certaines modifications 
des politiques ou des lignes directrices du MAIN dont nous 
aimerions traiter.

D’abord, le ministère devrait faire volte face et reconnaître 
les chefs, et conséquemment les administrations indiennes, 
ainsi que la façon dont ces chefs devraient utiliser leurs 
pouvoirs administratifs.

J’ai des exemples précis. Ce sont des sujets de désaccord et 
pour lesquels nous espérons des changements. Il a été reconnu 
que dans notre région—du moins à Fort Albany—le MAIN 
donnait toutes les sources de revenu à des personnes individuel
les. L’attitude du ministère était telle qu’il considérait les chefs 
comme incapables d’une bonne administration ou d’un 
entretien adéquat de l’équipement, de la propriété ou des 
installations. Comment peut-il dire une telle chose? Un chef 
est élu par le peuple pour le gouverner. Le ministère n’a pas le 
droit de s’opposer aux désirs du peuple.

Il est impossible à une bande de survivre si elle ne fait 
qu’attendre les aumônes du MAIN ou d’autres organismes. 
Les fonds alloués au peuple indien devraient être remis à ce 
peuple pour qu’il commence à se construire une base économi
que. Il faut que nous soyons indépendants. C’est la solution. 
Actuellement, Albany n’a aucune base économique. Ce que 
nous aimerions voir est le versement de fonds suffisants pour 
mettre sur pied des projets et des programmes qui permet
traient à une collectivité comme celle de Fort Albany de 
trouver une source de financement et de créer de l’emploi dans 
la collectivité.

Je ne suis pas un économiste, mais je sais fort bien que 
l’argent doit circuler pour créer un climat économique sain. 
C’est la même chose à Fort Albany. Nous devons créer des 
emplois grâce à des fonds réels, non pas grâce aux fonds 
d’épargne de l’aide sociale. On accroîtrait ainsi l’activité 
commerciale.

A l’heure actuelle, les Affaires indiennes me donnent de 
l’argent provenant du fonds d’épargne de l’aide sociale pour 
m’assurer des emplois temporaires. Cela nous pose certaines 
contraintes. On me dit qui je peux employer; je ne peux 
employer que des prestataires du Bien-être social. Qu’advient- 
il du reste de la population? S’ils ne sont pas prestataires 
d’aide sociale, ils sont habituellement énergiques et tentent de 
se débrouiller. Si je ne peux les embaucher, je détruis alors leur 
agressivité, leur fierté. Ce phénomène à son tour détruit ma 
collectivité.

Si la quantité de fonds que je peux recevoir est restreinte, les 
mesures qu’elles me permettent de prendre le sont aussi. Ainsi, 
le MAIN me verse des fonds d’immobilisation pour le 
logement, les routes, le lotissement, etc. A titre d’exemple 
encore, si je veux construire des routes, je dois engager
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the local contractor. He uses two trucks, a back hoe, and a 
tractor to level the gravel. Now if he charges $45 an hour per 
machine, that means the band has to pay $180 an hour, or 
$1,440 a day. Now if D1A allocates $15,000 in capital funds to 
do roads, then this means I can only hire the local contractor 
for 10 days of work, or two weeks.

If, on the other hand, the band had its own equipment, the 
$15,000 could be stretched out over a longer period of time, 
and, as a result, I could do more in community works or 
improvements.

My next point was that here in the truly isolated north, 
when we talk about roads, subdivision, hydro extension, or 
houses, we are actually talking about new roads, new subdivi
sion, new lines, and new poles for hydro extension. It is not the 
same for reserves down south where, when they do roads, they 
are actually talking about maintaining existing roads and 
existing subdivisions.

I want to say that the north should receive higher subsidies 
or higher allocations due to the fact that we are actually 
creating or building new communities. If I can just repeat 
myself here, these are my recommendations.

The chiefs in council should have total control of their 
administration. We agree with the idea of accountability, but 
please have it at the end of the fiscal year. We should not 
always be accounting for something. You account for some
thing before, you account for something during, and you 
account for it again after. You are always accounting.

Funds should be allocated at the beginning of the year, 
regardless of whether they are capital, O&M, SADF, or other 
funds. The bands are able to administer the funds. All right, 
we would agree with guidelines from the Treasury Board, or 
whoever sets the guidelines. The band, then, would account at 
the end of the year for all dollars spent during the year.

Enough funds should be allocated to bands to enable them 
to do something or complete projects. As I said before, there 
should be higher subsidies for higher costs.

In each reserve, DIA should endeavour to create some kind 
of an economic base.

The next recommendation deals with something which came 
up very recently. DIA should allow bands to operate only those 
facilities or equipment that are new. I know in Albany all 
facilities and equipment are obsolete or rundown. For exam
ple—I am picking on Indian Affairs here—our sawmill is over 
50 years old, and so is the planer that DIA purchased through 
the economic development funds. We just got that last year. It 
is the same age as the sawmill. We were expecting a new one.

Again, DIA should allocate core funding on total band 

membership.

[Traduction]
l’entrepreneur local. Ils se servent de deux camions, d’une 
rétrocaveuse et d’un tracteur pour niveler le gravier. S'ils 
demandent $45 de l’heure par machine, la bande aura donc à 
payer $180 de l’heure ou $1,400 par jour. Maintenant, si le 
MAIN ne nous allue que $15,000 de fonds d’immobilisation 
pour construire la route, nous ne pourrons donc engager 
l’entrepreneur local que pour 10 jours ou deux semaines.

Si, d’autre part, la bande possédait sa propre machinerie, 
elle pourrait prolonger le $15,000 pendant plus longtemps et, 
par conséquent, pourrait effectuer plus de travaux et apporter 
davantage d’améliorations dans la collectivité.

Mon prochain argument est que, ici, dans cette région 
nordique vraiment isolée, lorsque nous parlons de routes, de 
lotissement, de prolongement du réseau hydroélectrique ou de 
maison, nous parlons en réalité de nouvelles routes, d’un 
nouveau lotissement, de nouvelles lignes de transport et de 
nouveaux poteaux pour prolonger le réseau hydroélectrique. Il 
n’en va pas de même dans les réserves du sud ou, lorsque des 
routes sont construites, vous parlez en réalité d’entretien des 
routes existantes et des lots existants.

A mon avis, le nord devrait recevoir des subventions plus 
élevées ou des fonds plus importants, puisqu’on réalité, nous y 
créons ou construisons de nouvelles collectivités. Je le répète, si 
vous me le permettez, ce sont mes recommandations.

Les chefs en conseil devraient avoir le contrôle total de leur 
propre administration. Nous sommes d’accord sur le fait que 
nous devons répondre de nos actes mais, s’il vous plaît, 
uniquement à la fin de l’année financière. Nous ne devrions 
pas avoir à toujours justifier quelque chose. Vous êtes toujours 
responsable.

Les fonds devraient être alloués au début de l’année, peu 
importe que ce soit des fonds d’immobilisation, d’exploitation 
et d’entretien, du SAUF ou autres. Les bandes sont capables 
d’administrer les fonds. Nous serions d’accord sur l’établisse
ment de lignes directrices par le Conseil du Trésor ou de 
quiconque les établira. La bande devra alors justifier à la fin 
de l’année toutes les sommes dépensées pendant l’année.

Les bandes devraient recevoir un montant suffisant pour 
leur permettre de faire quelque chose et de compléter des 
projets. Comme je l’ai dit auparavant, les subventions 
devraient être plus élevées en raison des coûts plus élevés.

Dans chaque réserve, le MAIN devrait permettre à chacune 
de se doter de certains genres de base économique.

La prochaine recommandation traite d’un phénomène qui 
est apparu très récemment. Le MAIN devrait permettre aux 
bandes de n’exploiter que les installations ou le matériel 
nouveau. Je sais qu’à Albany toutes les installations et le 
matériel sont désuets ou usés. Ainsi—et je m’attaque aux 
Affaires indiennes—notre scierie a plus de 50 ans tout comme 
la dégauchisseuse que le MAIN a achetée grâce aux fonds de 
développement écono’mque. Nous ne l’avons eue que 1 année 
dernière. Elle est aussi vieille que la scierie. Nous nous 
attendions à en avoir une neuve.

Le MAIN, encore une fois, devrait attribuer davantage de 
fonds de base en se basant sur l’effectif total de la bande.
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DIA should allocate real money, not welfare money, to 

enable bands to create employment.

DIA should look at each band’s deficit. Each band should be 
looked at by itself; you should not generalize, but look at each 
situation. We believe that our deficit, as we stated before, is 
solvable. I was wondering if it were permissible to enter into 
the record the Fort Albany Band deficit.

I will speak about the Fort Albany Band deficit. As chief of 
this band, I have had numerous frustrations and disappoint
ments in trying to deal with the above situation. I have been 
humiliated to the point of having to rely on welfare for my 
very existence. I wonder how many departmental officials 
would actually work on a job full-time and depend on social 
assistance for their livelihood.

Within the past year or so, our band has met with district 
office, with regional office, with you people, and with Mr. 
Fiché. We have met with everyone in an effort to resolve our 
problem. We also met with the director of operations to seek 
some mutually acceptable solutions. So far, we have not 
achieved any understanding or commitment as to how our 
deficit problem will be dealt with. I presented this copy to Mr. 
Harrigan. I guess I can repeat it here.

As I said, we are going to have our elections on Friday. 
Maybe this is the last time I will be talking about it, so I wish 
to summarize our situation briefly again and recommend some 
action.

Of necessity, we begin our explanation with events occurring 
in 1977. In that year, a meeting of band members was held at 
Fort Albany to determine whether elections would take place 
on this reserve through the traditional methods of lining up 
behind the candidates of one’s choice or by secret ballot under 
the Indian Act. There were Indian Affairs people present at 
that meeting, and there were also people from Band Council 
Treaty 9, as it was known then. This is the Nishnawbe-Aski 
office now.

At that meeting, by a show of hands, the Albany Band 
members chose to elect their chief and council by secret ballot 
under the Indian Act. Subsequently, in June 1979, I was 
elected Chief of Fort Albany for a term of two years. By 
March 1980, our band had a surplus of funds of approximately 
$44,000. You can verify this with the audited statements. At 
that time I was arbitrarily, and without any authority whatso
ever, removed by DIA from my position as chief, without being 
allowed to complete my term in office.

• 1005

The Indian Act is very specific on the conditions leading to a 
vacancy in the office of chief, and none of those conditions

[ Translation]
Le MAIN devrait attribuer des fonds concrets, non pas des 

fonds de Bien-être social, pour permettre aux bandes de créer 
de l’emploi.

Le MAIN devrait examiner le déficit de chaque bande. 
Chaque bande devrait être examinée individuellement. Vous ne 
devriez pas généraliser, mais plutôt examiner chaque situation. 
Nous croyons que notre déficit, comme nous l’avons mentionné 
auparavant, est solvable. Je me demandais s’il était possible de 
porter au procès-verbal le déficit de la bande de Fort Albany.

Je parlerai du déficit de la bande de Fort Albany. En tant 
que Chef de cette bande, j’ai été à de nombreuses reprises, 
frustré et désappointé en essayant de traiter de la situation 
dont je viens de parler. J’en ai été réduit, à ma grande 
humiliation, à dépendre du Bien-être social pour survivre. Je 
me demande combien de fonctionnaires ministériels pourraient 
vraiment travailler à temps plein à un emploi et vivrent de 
l’aide sociale.

Pendant la dernière année, notre bande a eu des réunions 
avec le bureau de district, le bureau régional, avec vous 
messieurs et avec M. Fiché. Nous avons rencontré tout le 
monde pour tenter de résoudre notre problème. Nous avons 
également rencontré le directeur de l’exploitation pour tenter 
de trouver des solutions mutuellement acceptables. Jusqu’ici, 
nous ne sommes parvenus à aucune entente et aucun engage
ment n’a été pris sur la façon dont on pourrait remédier à 
notre déficit. J’ai présenté cette copie à M. Harrigan. Je crois 
que je peux le répéter.

Comme je l’ai dit, nous aurons des élections vendredi. C’est 
peut-être la dernière fois que j’en parlerai, et c’est pourquoi je 
désire résumer brièvement notre situation à nouveau et 
formuler des recommandations.

Par la force des choses, nous commencerons notre explica
tion avec des événements qui se sont produits en 1977. Cette 
année-là, une réunion des membres de la bande se tenait à Fort 
Albany pour déterminer de quelle façon les élections se 
dérouleraient dans cette réserve: de la façon traditionnelle qui 
consiste à s’aligner derrière les candidats de de son choix ou 
par vote secret en vertu de la Loi sur les Indiens. Des représen
tants des Faffaires indiennes se trouvaient à cette réunion, et il 
y avait aussi des membres du Conseil de bande du Traité N°9, 
comme nous les appelions à ce moment-là. Ils forment 
maintenant le bureau de Nishnawbe-Aski.

Lors de cette réunion, par un vote à main levée, les membres 
de la bande Albany ont choisi d’élire leur chef et le conseil par 
vote secret en vertu de la Loi sur les Indiens. Ensuite, en juin 
1979, j’ai été élu chef de Fort Albany pour une durée de deux 
ans. En mars 1980, notre bande avait un surplus de fonds 
d’environ $44,000. Les rapports de vérification sont là pour le 
confirmer. A cette époque, j’ai été arbitrairement évincé de 
mon poste de chef par le ministère des Affaires indiennes, qui 
n’en avait pas du tout l’autorité, sans pouvoir terminer mon 
mandat.

La Loi sur les Indiens décrit très précisément les conditions 
qui peuvent conduire à une vacance du poste de chef, et aucune
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existed which would leave my office vacant. The actions of the 
Department of Indian Affairs were carried out with total 
disregard to the very act that they were entrusted to adminis
ter when I was removed as chief by DIA. I was replaced by 
their appointee, and I emphasize appointee, because there was 
no subsequent election to make this man chief.

Under the next administration the band went from a surplus 
position to a deficit of about $84,000 by March 1981. In fact, 
they lost a total of $50,600 in capital funds. DIA also failed to 
fund a sawmill renovation of $31,000. Also included in the loss 
was an advance of $44,000 given to that administration to 
rebuild two houses that were destroyed by fire. This advance 
was totally unnecessarily approved by DIA, as there was a 
total of four housing units that were surplus that year for the 
James Bay district. Bands should have received their replace
ment houses from the surplus units.

1 wanted to bring this up, because at the Toronto meeting 
during the week of June 13—the Member of Parliament, John 
Munro, and Mr. Harrigan were sitting in front—and one of 
the chiefs asked that if money is taken from one area and given 
to another area, should the money lost by that one be replaced. 
You were there, yes.

All right, to continue, I was again elected as chief by secret 
ballot pursuant to the Indian Act in June 1981. Between 
March 1981 and June 1981 the other administration had 
managed to deplete the core funding, had spent $20,000 of our 
$35,000 allotment for overhead administration, and had spent 
most of our capital funds. This was done with three-quarters of 
our fiscal year yet to run. By the end of the 1981 fiscal year, 
we were in a very poor deficit position with our budget, due 
entirely to the fiscal irresponsibility and mismanagement by 
the Department of Indian Affairs.

The action of DIA in this matter has been very heavy- 
handed and arbitrary. They have acted with total disregard to 
the law in complete and utter contravention of the Indian Act. 
They have disenfranchised the members of our band by 
disregarding their vote for me as chief and arbitrarily appoint
ing someone of their choice.

Now, as it is, it is DIA’s position that my current adminis
tration is responsible for our present deficit because we had 
inherited the deficit. As a result, they have cut off programs to 
our band and taken control of our budget out of our hands, 
and it has not been decided yet where it would be administered 
from. We inherited the deficit, a deficit left us by the DIA 
appointee, who, in turn, had inherited a surplus position from
us.

Our band should not be punished for somone else’s or DIA’s 
blunders; it should not suffer the removal of programs as a 
consequence of their actions.

[Traduction]
de ces conditions n’existait dans mon cas. Le ministère des 
Affaires indiennes a agi avec un manque de respect total pour 
la loi dont il s’est vu confier l’administration au moment où j’ai 
été démis de mes fonctions de chef par le ministère des 
Affaires indiennes. J’ai été remplacé par un candidat nommé, 
je le répète, nommé, parce qu’il n’y a eu aucune élection 
subséquente pour permettre à cet homme de devenir chef.

Avec l’administration suivante, la bande s’est retrouvée 
d’une position de surplus à une position de déficit, en mars 
1981, d’environ $84,000. En fait, ils ont perdu au total $50,600 
de fonds d’immobilisation. En plus, le ministère des Affaires 
indiennes n’a pas donné la subvention de $31,000 pour la 
rénovation d’une scierie, comme il le devrait. Le déficit 
comporte également une avance de $44,000 donnée à cette 
administration pour la reconstruction de deux maisons 
détruites par le feu. Cette avance, approuvée par le ministère 
des Affaires indiennes, était absolument inutile puisqu’il y 
avait en tout quatre unités de logement en surplus cette année- 
là pour le district de la baie James. Les bandes auraient dû 
obtenir deux de ces maisons en remplacement des leurs.

Je voulais en parler, parce qu’à la réunion de Toronto, 
durant la semaine du 13 juin, le député John Munro et M. 
Harrigan étaient assis en avant, l’un des chefs a demandé si de 
l’argent était enlevé à une région et donné à une autre, si 
l’argent perdu par la première région devait être remplacé. 
Vous étiez là, je pense.

Très bien, je continue. J’ai été réélu chef par scrutin secret, 
conformément à la Loi sur les Indiens, en juin 1981. Entre 
mars 1981 et juin 1981, l’autre administration s’est arrangée 
pour dépenser les fonds de base, elle a dépensé $20,000 des 
$35,000 alloués, pour des frais généraux d’administration, et a 
aussi dépensé la plus grande partie des frais d’immobilisation. 
Et cela s’est produit alors qu’il restait encore trois quarts de 
l’année financière à courir. A la fin de l’année financière 1981, 
notre budget était totalement déficitaire, à cause de l’irrespon
sabilité et de la mauvaise gestion financière du ministère des 
Affaires indiennes.

Le ministère des Affaires indiennes a agi dans cette affaire, 
de façon très maladroite et arbitraire. Ils ont totalement ignoré 
la Loi, en violation totale et absolue de la Loi sur les Indiens. 
Ils ont privé les membres de notre bande du droit électoral en 
ne tenant aucun compte de leur vote pour moi comme chef et 
ont nommé de façon arbitraire quelqu’un de leur choix.

A l’heure actuelle, selon le ministère des Affaires indiennes 
c’est mon administration qui est responsable du déficit actuel 
parce que nous avons hérité de ce déficit. Le ministère a donc 
annulé des programmes pour notre bande et pris en charge 
notre budget, et il n’a pas encore été décidé qui en aurait la 
gestion. Nous avons hérité d’un déficit, un déficit qui nous a 
été laissé par le candidat nommé par le ministère des Affaires 
indiennes qui, lui, avait hérité d’un surplus de nous.

Notre bande ne devrait pas être punie pour les gaffes de 
quelqu’un ou pour celle du ministère des Affaires indiennes; 
elle ne devrait pas non plus avoir à subir l’annulation de 
programmes à cause des actions des autres.
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As for the wisdom of taking fiscal management out of our 

hands, it is already apparent what happened when it was last 
done. We went, like 1 said, from a surplus position to a huge 
deficit. There are a number of discrepancies that the district 
office has taken into account regarding our deficit. Rather 
than to try to substantiate this concern, I wish to have this 
resolved through an impartial investigation. This is part of our 
proposal.

We did some of these things already. We wanted help in 
developing a plan of action that would ensure the return of our 
band administration and operations funding to us to control. 
We want the department to help us establish a band council 
and staff training program, a working committee of district 
and regional office to deal with and co-ordinate the agreed 
plans of action. We want departmental funding to assist our 
band in hiring an impartial investigator to look at all aspects of 
our deficit situation and to determine who made blunders and 
where. This step is necessary, because we do not want any 
more mistakes to be made that will regress our community. I 
repeat, we want DIA to provide the funding.

What we want exactly is, and as 1 said, we have already 
discussed this with the department, if it is a condition, then the 
band will agree to have a band manager situated in Fort 
Albany, but we wish the band to administer all capital 
programs. We also wish that the band would administer all 
O&M programs. The band should be allowed to administer 
the social assistance program. After all, the province has 
approved that we administer the program. I guess the main 
reason we want these programs is because we can use the 
overhead administration money to pay back the loan from the 
bank. We took a loan from the bank; and now that the 
Department of Indian Affairs is withdrawing all programs and 
we have no money, how can we pay back any money if we have 
nothing left?

The other reason we are in a deficit position is they are 
counting the CMHC program as a deficit. CMHC under the 
RRAP program does not give you money up front; they wait 
until you have completed the work and then you get your 
money back. We do wish that someone would work at chang
ing the system. Like I said before, the money should be given 
to us and then we account for it after. Albany does not have 
any revenue; there is nothing really; we are always dependent 
on DIA to give us something. This is why I mentioned the 
economic base.

Also at this time, I wish to talk about alcohol. The govern
ments here are getting over 80% for the cost of a bottle of 
alcohol. 1 see the necessity for them to make money; after all,

[ Translation]
Pour ce qui est de savoir s’il est sage de nous retirer la 

gestion de notre budget, nous avons déjà vu ce qu’il en avait 
coûté lorsque cela a été fait. Nous sommes passés, comme je 
l’ai dit, d’une position de surplus à un énorme déficit. Le 
bureau de district s’est rendu compte d’un certain nombre de 
contradictions en ce qui a trait au budget. Plutôt que de tenter 
de vous démontrer la pertinence de ces problèmes, j’aimerais 
que ceci soit résolu par une enquête impartiale. Cela fait partie 
de notre proposition.

Nous avons fait certaines de ces choses déjà. Nous voulions 
de l’aide pour l’élaboration d’un plan d’action qui pourrait 
assurer le retour de notre administration de bande et des 
subventions d’exploitation que nous puissions contrôler. Nous 
voulons que le ministère nous aide à mettre sur pied un conseil 
de bande et un programme de formation de personnel, un 
comité de travail du district et un bureau régional pour 
s’occuper des plans d’action prévus et pour les coordonner. 
Nous aimerions que les subventions du ministère aident notre 
bande à engager un vérificateur impartial qui analyserait tous 
les aspects de notre situation de déficit et déterminerait qui a 
fait des gaffes et où. Cette démarche est nécessaire, parce que 
nous ne voulons pas que d’autres erreurs soient commises pour 
faire régresser notre communauté. Je le répète, nous voulons 
que le ministère des Affaires indiennes fournisse des subven
tions.

Ce que nous voulons exactement c’est, comme je l’ai déjà 
dit, nous avons déjà discuté de cela avec le ministère, si cela est 
une condition, alors la bande sera d’accord pour avoir un 
directeur de bande situé à Fort Albany, mais nous aimerions 
que la bande gère tous les programmes d’investissement. Nous 
aimerions également que la bande gère tous les programmes 
d’exploitation et d’entretien. La bande devrait pouvoir gérer le 
programme d’assistance sociale. Après tout, la province a 
permis que nous gérions ce programme. Je crois que la raison 
principale pour laquelle nous voulons ces programmes c’est 
parce que nous pouvons utiliser l’argent destiné aux frais 
généraux d’administration pour rembourser l’emprunt que 
nous avons fait à la banque. Nous avons fait un emprunt à la 
banque, et maintenant que le ministère des Affaires indiennes 
annule tous les programmes et que nous n’avons pas d’argent, 
comment allons-nous pouvoir le rembourser si nous n’avons 
plus d’argent?

L’autre raison pour laquelle nous nous retrouvons dans une 
position de déficit, c’est que le ministère considère le pro
gramme de la SCHL comme un déficit. La SCHL dans le 
programme PAREL ne vous donne pas d’argent tout de suite; 
il faut que vous ayez terminé les travaux, ensuite vous obtenez 
un remboursement. Nous aimerions beaucoup que quelqu’un 
tente de changer ce système. Comme je l’ai dit avant, l’argent 
devrait nous être donné d’abord et ensuite nous aurions à en 
rendre compte. Albany n’a aucun revenu; il n’y a vraiment 
rien; nous sommes toujours dépendants du ministère des 
Affaires indiennes. C’est pourquoi j’ai parlé de la base 
économique.

J’aimerais également parler de l’alcool. Les gouvernements 
ici empochent plus de 80 p. 100 du coût d’une bouteille 
d’alcool. Je comprends qu’il est nécessaire pour eux de faire de
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the federal government has a deficit of over $30 billion. Well, 
your method of getting money is killing my people. They built 
a liquor store here in Moosonee without preparing the people 
for alcohol.

• 1015

I want both governments seriously to consider closing the 
liquor store in Moosonee until such time as drug and alcohol 
abuse programs have been introduced and implemented in 
each community of James Bay. I do not think I will have to go 
into details to describe the destructiveness of alcohol.

That is all I have in my paper. Thank you for allowing me to 
speak.

The Chairman: Thank you very much, Alec.
Before we have some discussion with you by way of ques

tions and answers, are there other members of your delegation 
who wish to make additional comments?

Chief Metatawabin: No.
The Chairman: Let me say at the beginning your opening 

statement, Alec, talked about the idea of devolving authority 
versus recognition. 1 just want to say very quickly in passing 
that this committee have spent quite a bit of time discussing 
that among themselves, and we have no difficulty at all. It was 
an important hurdle for us to see the very great difference 
between those two concepts, and we are now unanimous, of 
course, that Indian self-government existed for a long time 
before the present systems of government were in place and 
that what we must do is to recognize those governments so 
they can co-exist with other governments and also interrelate 
with other governments. So I just want you to know that we 
are on the same wavelength as you are on that question of 
recognition... rather than something that the federal 
government can give to you.

Having said that, I want to go back a little in the history of 
the problems you have outlined at Albany and see how this 
relates to self-government. Could you tell us again the year in 
which the problem started when you had a surplus and you 
were the duly elected chief? What year was that?

Chief Metatawabin: I was removed at 
year 1979.

The Chairman: And at that time you 
chief of Fort Albany.

the end of the fiscal 

were the duly elected

Chief Metatawabin: Yes.
The Chairman: You were in a good fiscal position, having a 

surplus. Then you said you were summarily removed as chief 
and the Department of Indian Affairs appointed someone else 
in your place. From your testimony I was not clear as to why 
this took place. Could you just explain in more detail why that, 
what seems to be very arbitrary, action took place?

[ Traduction]
l’argent; après tout, le gouvernement fédéral a un déficit de 
plus de 30 milliards de dollars. Et bien, votre méthode de faire 
de l’argent est en train de tuer nos gens. Ils ont construit un 
magasin de la société des alcools ici, à Moosonee, sans 
préparer les gens à l’alcool.

Je voudrais que les deux gouvernements envisagent sérieuse
ment d’interdire la vente d’alcool à Moosonee jusqu’à ce que 
les programmes de lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme 
n’aient été mis sur pied dans chacune des collectivités de la 
baie James. Je ne pense pas devoir entrer dans le détail pour 
décrire les effets destructeurs de l’alcool.

C’est tout ce que contient mon mémoire. Merci de m’avoir 
permis de m’exprimer ici.

Le président: Merci beaucoup, Alec.
Avant d’entamer avec vous la discussion sous forme de 

questions et réponses, j’aimerais savoir s’il y a d’autres 
représentants de votre délégation qui désirent faire d’autres 
commentaires?

Le chef Metatawabin: Non.
Le président: Au début de votre exposé, Alec, vous avez 

opposé la notion de délégation d’autorité et celle de la recon
naissance. J’aimerais souligner rapidement, en passant, que ce 
comité a consacré beaucoup de temps à cette question et que 
nous n’avons eu aucune difficulté à ce sujet. Il s’agissait pour 
nous d’un obstacle important à franchir pour que nous 
puissions saisir la très grande différence qui existe entre ces 
deux notions et nous sommes maintenant unanimes, bien sûr, à 
admettre que l’autonomie des Indiens existait longtemps avant 
que les systèmes de gouvernement actuels soient en place et 
que nous devons reconnaître ces gouvernements pour qu’ils 
puissent coexister avec les autres gouvernements et avoir avec 
eux des relations. Je veux juste que vous sachiez que nous 
sommes bien sur la même longueur d’onde en ce qui concerne 
la question de la reconnaissance—par opposition à quelque 
chose que le gouvernement fédéral pourrait vous accorder.

Cela dit, j’aimerais revenir un peu en arrière sur l’historique 
des problèmes que vous avez soulevés à Albany et voir quel 
rapport ceux-ci ont avec l’autonomie. Pourriez-vous nous dire 
encore une fois l’année où ce problème s’est manifesté pour la 
première fois lorsque vous avez eu des surplus et que vous étiez 
le chef élu en bonne et due forme? En quelle année était-ce?

Le chef Metatawabin: J’ai cessé d’être chef à la fin de 
l’année financière 1979.

Le président: Et à cette époque vous étiez le chef élu de Fort 
Albany.

Le chef Metatawabin: Oui.
Le président: Vous étiez alors en bonne situation financière, 

puisque vous aviez un surplus. Puis vous dites que vous avez 
été sans formalité démis de votre poste de chef et que le 
ministère des Affaires indiennes a nommé quelqu’un d’autre à 
votre place. D’après votre témoignage, la raison de ce change
ment n’est pas claire. Pourriez-vous nous expliquer plus en 
détail cette décision qui semble pour le moins arbitraire?

23213—2
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[Text]
Chief Metatawabin: It is all very clear. I do not have the 

Indian Act. I was looking for one yesterday. I do not have it. 
But it is all very clear in there how and why you remove a 
chief. I did not do anything wrong at that time. There was no 
reason to remove me. Yet they did.

The Chairman: So, Alec, they used some section of the 
Indian Act to exercise their authority over your band and have 
you removed. You do not know what part of the Indian Act 
they used, do you?

Chief Metatawabin: No. That is the reason why I went back 
to 1977. At that time, in 1977, people said they were going to 
follow the Indian Act when doing the elections. It was a vote. 
There were people there from Indian Affairs. There were 
people there from Nishnawbe-Aski, or Treaty No. 9. It was 
duly recorded, and it should have been in Toronto, that we 
were following the Indian Act when doing elections.

The Chairman: I see.

Chief Metatawabin: So if we were following the Indian Act, 
the only way you could remove me was by something in the 
Indian Act. When the department decided to remove me, they 
told the people, oh, you are still following the traditional way 
of electing your leaders. So that was how they got around it. 
But it was not true.

The Chairman: So what was in dispute, then, was the 
procedure which had been followed for the election of the 
chief. That was what was in dispute.

Chief Metatawabin: There was no dispute. We knew what 
we were doing. We were following the Indian Act. They knew 
that too. They were there.

The Chairman: I use the word “dispute”, Alec, because from 
their point of view there was something procedurally incorrect. 
Your own band members were satisfied; the Nishnawbe-Aski 
representatives were satisfied; but somehow the department 
came to the conclusion that there was something procedurally 
incorrect under the statute known as the Indian Act. That is 
why you were placed in that position. Is that correct?

Chief Metatawabin: No. It is just that somebody forgot to 
do their work. When, as I said, in 1977 the people decided to 
follow the Indian Act, it should have been recorded and duly 
filed that Fort Albany was under the Indian Act. Maybe 
somebody lost the papers or something, but there was no 
record that we were following the Indian Act in the regional 
office. So they said, you are still under the traditional way of 
electing leaders, and if it is traditional, if some people want to 
change their chiefs, then we cannot do anything; the depart
ment cannot do anything; we just have to do what the people 
say.

[Translation]
Le chef Metatawabin: Tout cela est très clair. Je n’ai pas 

avec moi la Loi sur les Indiens. J’en cherchais un exemplaire 
hier. Je ne l’ai pas avec moi. Mais on peut voir très clairement 
dans cette loi comment et pourquoi vous pouvez démettre un 
chef. Je n’ai rien fait de mal à l’époque. Il n’y avait aucune 
raison de me démettre de mes fonctions et pourtant cela a été 
fait.

Le président: Ainsi, Alec, c’est en vertu d’un article 
quelconque de la Loi sur les Indiens qu’ils ont pu exercer leur 
autorité sur votre bande et vous démettre. Vous ne savez pas 
quelle partie de la loi exactement ils ont utilisée?

Le chef Metatawabin: Non. C’est pourquoi je suis remontré 
jusqu’en 1977. À cette époque, en 1977, les gens en place ont 
dit qu’ils allaient faire des élections conformément à la Loi sur 
les Indiens. Il s’agissait d’un vote. Il y avait là des gens du 
ministère des Affaires indiennes. Il y avait des gens de 
Nishnawbe-Aski, soit des gens touchés par le traité n° 9. Le 
fait que des élections allaient être faites conformément à la Loi 
sur les Indiens a été dûment enregistré et aurait dû l’être à 
Toronto.

Le président: Je vois.

Le chef Metatawabin: Donc, conformément à la Loi sur les 
Indiens, la seule façon dont on pouvait me démettre de mes 
fonctions était de le faire en vertu d’un article quelconque de la 
Loi sur les Indiens. Lorsque le Ministère a décidé de me 
limoger, il a dit aux gens, oh, vous suivez encore la tradition 
pour élire vos chefs. C’est ainsi qu’il a pu arriver à ses fins. 
Mais cela n’était pas vrai.

Le président: Donc, ce qui faisait l’objet de la querelle était 
la procédure que vous aviez suivie pour l’élection du chef. 
C’était là le sujet de controverse.

Le chef Metatawabin: Il n’y avait aucune controverse. Nous 
savions ce que nous faisions. Nous procédions conformément à 
la Loi sur les Indiens et le Ministère le savait puisqu’il s’y 
trouvait au moment de l’élection.

Le président: J’utilise le mot «querelle», Alec, parce que du 
point de vue du Ministère quelque chose n’allait pas au niveau 
de la procédure. Les membres de votre bande étaient satisfaits; 
les représentants de Nishnawbe-Aski étaient également 
satisfaits; mais, d’une façon ou d’une autre, le Ministère en est 
venu à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui n’allait pas 
dans la procédure en vertu de la Loi connue sous le nom de Loi 
sur les Indiens. C’est pourquoi vous avez été placé dans cette 
position. Est-ce exact?

Le chef Metatawabin: Non. C’est uniquement parce que 
quelqu’un a oublié de faire son travail. Comme je l’ai dit, 
lorsqu’en 1977 il a été décidé de procéder conformément à la 
Loi sur les Indiens, le fait que Fort Albany tombait sous la 
juridiction de la loi aurait dû être enregistré et classé. Peut- 
être quelqu’un a-t-il perdu les papiers ou quelque chose 
d’autre, mais il ne reste aucune preuve que nous nous sommes 
conformés à la Loi sur les Indiens au bureau régional. Ainsi, le 
Ministère aura pu dire que nous procédions encore de la façon 
traditionnelle pour élire les chefs et, selon cette façon tradi
tionnelle, si certaines personnes veulent changer de chef, il n’y
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[ Texte]

I want to say too that it was not a majority of people who 
wanted to remove me. It was just some family squabbles, as in 
a small community.

The Chairman: Was there a petition?
Chief Metatawabin: There were meetings. I attended one 

meeting and we discussed it and it was stopped. They had 
another meeting. 1 decided not to go, but there were people 
there—my family was there. My family was there at that 
meeting. They were not trying to kick me out. All the depart
ment district office did was to count the number of people who 
were present at that meeting and say, okay, we have a certain 
number of people who want to get rid of the chief. But it was 
not true. There were people I know talking for me.

The Chairman: But you saw this as a very direct, unwar
ranted intrusion into the internal matters of your band by an 
outside agency, in this case a federal department; they were 
really interfering with internal matters.

Chief Metatawabin: Yes, they were. They are doing it again 
this time.

The Chairman: Going to another part of your testimony, 
Alec, you said what you would favour would be to have a 
direct transfer of funds at the beginning of the fiscal year 
which would include core funding, O&M, social assistance 
moneys, economic development moneys; you would have all of 
these come at the beginning of the year, and then at the end of 
that fiscal year there would be an accounting. Have I inter
preted your testimony correctly on that point?

Chief Metatawabin: Yes.
The Chairman: You mentioned also that because of the 

location of your band, you are isolated, you are in a stage of 
development that... you said there should be extra subsidies. 
What would be your response to providing in a transfer 
formula some equalization factor to take into account the 
isolation factor, the particular stage of development of your 
band? Would you favour having such a factor built into the

formula?
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Chief Metatawabin: They do have that, do they not? I 
cannot remember . . . there are three separate groupings and 
we are in the second group. They say we are not truly isolated 

so we are in the second group.

The Chairman: There is equalization now?
Chief Metatawabin: There is some type of category but as 

we said, it is not enough. Everything is new, we are starting 
from scratch. Some people down south already have rules.

[Traduction]
a rien que nous puissions faire; le Ministère ne peut rien faire; 
nous ne pouvons faire que ce que les gens nous disent.

Je veux aussi souligner que ce n’est pas une majorité de gens 
qui désirait ma révocation. En fait il ne s’agissait que de 
querelles de familles, comme cela a lieu dans les petites 
collectivités.

Le président: Y a-t-il eu une pétition?
Le chef Metatawabin: Il y a eu des réunions. J’ai assisté à 

l’une de ces réunions et nous avons discuté de la question et 
tout a été arrêté. Puis il y a eu une autre réunion à laquelle j’ai 
décidé de ne pas assister. Mais j’avais des gens là, des gens de 
ma famille. Ma famille se trouvait à cette réunion. Il ne 
s’agissait pas de me mettre à la porte. Tout ce que le bureau de 
district du ministère a fait a été de compter le nombre de 
personnes qui se trouvaient à cette réunion, et de dire, 
d’accord, il y a un certain nombre de personnes qui veulent se 
débarrasser du chef. Mais cela n’était pas vrai. Il y avait là des 
gens que je connaissais et qui ont parlé en ma faveur.

Le président: Mais vous avez quand même perçu cela 
comme une intrusion très directe et injustifiée dans les affaires 
intérieures de votre bande par un organisme de l’extérieur, 
soit, dans le cas qui nous occupe, un ministère fédéral; ce 
ministère s’ingérait réellement dans vos affaires intérieures.

Le chef Metatawabin: En effet. Il le fait d’ailleurs encore 
aujourd’hui.

Le président: Passons maintenant à une autre partie de votre 
témoignage, Alec. Vous dites que vous êtes en faveur d’un 
transfert de fonds direct au début de l’année financière, 
transfert qui inclurait la subvention de base, l’argent des 
programmes d’exploitation et d’entretien, de l’assistance 
sociale et du développement économique; toutes ces sommes 
vous seraient remises au début de l’année, puis à la fin de 
l’année financière, on ferait la comptabilité. Est-ce que 
j’interprète bien votre témoignage?

Le chef Metatawabin: Oui.
Le président: Vous mentionnez également qu’à cause de 

l’endroit où se trouve votre bande, vous êtes isolés, vous en êtes 
à un stade de développement qui—vous dites qu’il devrait y 
avoir d’autres subventions. Comment verriez-vous l’introduc
tion d’un facteur de péréquation quelconque dans une formule 
de transfert qui tienne compte de votre isolement, du stade de 
développement particulier à votre bande? Seriez-vous en 
faveur de l’introduction d’un tel facteur dans la formule de 
transfert?

Le chef Metatawabin: Ils en ont une, n’est-ce pas? Je ne 
peux me rappeler, il y a trois groupes distincts et nous sommes 
dans le deuxième groupe. Ils disent que nous ne sommes pas 
vraiment isolés, c’est pourquoi nous sommes dans le deuxième 
groupe.

Le président: Il existe une péréquation actuellement?
Le chef Metatawabin: Il existe un certain type de catégorie 

mais, comme nous l’avons dit, ce n’est pas suffisant. Tout est 
nouveau, nous partons de rien. Certaines personnes dans le sud
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[Text]
There is a highway running in there so their expenses are less 
and as 1 said, we are building from scratch and paying more.

The Chairman: But your funds come at different times 
throughout the year. You do not receive a full transfer at the 
beginning of the fiscal year for the various programs; the 
allocations come—how do they come? In quarterly amounts or 
monthly, or how do you now receive your funding?

Chief Metatawabin: Quarterly.
The Chairman: Quarterly. Your point is that this does not 

give you sufficient amount of control or degree of latitude for 
the kind of planning that you would like to implement in your 
community?

Chief Metatawabin: Yes. When you mention equalization, 
there has to be to be something done to the amount of money 
we do get, and I hate to repeat myself, but there is some 
equalization already and 1 am just saying we need more.

As to the other moneys, everyone is working just pushing 
paper making reports every month. The district office pushes 
the same paper on towards the region and it pushes back more 
papers and I think it is just a waste of time and a waste of 
money on everyone’s part. It would just be a lot easier for a 
one-shot deal: There it is, trust the band councils, trust the 
chiefs; they know how to do it. As we said, they are account
able for it.

The Chairman: Is it your view that one year is sufficient. In 
other words, if there is a transfer that went year by year, does 
that really give you enough time to do the sort of planning that 
you want, or would it be your view that an even longer period 
of time, whereby you could rely on a certain funding, but it 
would be over a longer period of time, would permit a greater 
exercise of the planning function?

Chief Metatawabin: 1 do think it would be a lot better if we 
can get some kind of commitment over a long period, but I do 
not think it would go over with Treasury Board; it is all done 
annually is not it?

The Chairman: Let me remind you, though Alec, that that is 
exactly the arrangement the federal government now has with 
the provinces. For example, Prince Edward Island is just a 
little province that has a population no larger than the city of 
Thunder Bay, and yet the Premier of the Province of Prince 
Edward Island sits down with the other premiers once every 
five years with the federal government, and they negotiate the 
federal-provincial fiscal arrangements agreement, so that the 
premier of Prince Edward Island knows for his 120,000 people 
there is going to be so many federal dollars flowing into his 
treasurery, and he knows what planning he and his ministers 
can do over a five-year period. He can count on those dollars; 
they are going to come.

[ Translation]
ont déjà des règles. Il y a une route qui y pénètre, de sorte que 
leurs dépenses sont moins élevées et, comme je l’ai dit, nous 
construisons à partir de zéro et payons plus cher.

Le président: Mais vos fonds vous parviennent à différents 
moments pendant toute l’année. Vous ne recevez pas tout le 
montant pour les différents programmes au début de l’année 
financière; les allocations arrivent—comment arrivent-elles? 
En montants trimestriels ou mensuels, ou comment recevez- 
vous actuellement les fonds?

Le chef Metatawabin: Trimestriellement.
Le président: Trimestriellement. Votre avis est que cela ne 

vous donne pas un degré suffisant de contrôle ou de latitude 
pour le type de planificati on que vous voudriez mettre en 
oeuvre dans votre communauté?

Le chef Metatawabin: Oui. Lorsque vous dites péréquation, 
il faut que quelque chose soit fait au sujet du montant d’argent 
que nous recevons et je déteste me répéter, mais il y a déjà une 
certaine péréquation et je dis seulement que nous avons besoin 
de plus de fonds.

Quant aux autres fonds, tout le monde travaille à transmet
tre des documents et à faire des rapports tous les mois. Le 
bureau de district transmet le même document à la région et il 
nous transmet encore plus de documents et je pense que c’est 
simplement une perte de temps et une perte d’argent pour tout 
le monde. Il serait beaucoup plus facile de faire tout en une 
fois: voilà, faire confiance aux conseils de bande, faire 
confiance aux chefs, ils savent comment le faire. Comme nous 
l’avons dit, ils doivent en rendre compte.

Le président: Êtes-vous d’avis qu’une année suffit. En 
d’autres mots, s’il y a un transfert de fonds chaque année, cela 
vous donne-t-il suffisamment de temps pour faire la sorte de 
planification que vous voulez ou seriez-vous d’avis qu’une 
période encore plus longue pendant laquelle vous pourriez 
compter sur un certain financement, mais cela serait sur une 
période plus longue, vous permettrait de mieux exercer la 
fonction de planification?

Le chef Metatawabin: Je pense que ce serait beaucoup 
mieux si nous pouvions compter sur un certain type d’engage
ment sur une longue période, mais je ne pense pas que cela 
serait accepté par le Conseil du Trésor; tout est f ait annuelle
ment, n’est-ce pas?

Le président: Laissez-moi vous rappeler toutefois, Alec, que 
c’est exactement l’entente que le gouvernement fédéral a 
actuellement avec les provinces. Par exemple, l’île-du-Prince- 
Édouard est seulement une petite province dont la population 
n’est pas plus importante que celle de la ville de Thunder Bay 
et, cependant, le premier ministre de la province de l'île-du- 
Prince-Édouard se réunit ainsi que les autres premiers 
ministres provinciaux une fois tous les cinq ans avec le 
gouvernement fédéral et ils négocient les ententes financières 
fédérales-provinciales de sorte que le premier ministre de l’Ile- 
du-Prince-Édouard sait, pour ses 120,000 citoyens, que tel 
montant de contribution fédérale sera versé à sa trésorerie, et il 
sait quelle planification lui est ses ministres peuvent faire sur 
une période de cinq ans. Il peut compter sur cet argent; il va 
arriver.
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[ Texte]
So, I just want to say now that the Treasury Board now does 

that very thing because there is no province that would be able 
to function on a year to year basis. It does not allow enough 
time for their people to plan, and that is the reason why they 
have a multi-year arrangement.

Alec, you said in your testimony that if you had more 
control as chief, your emphasis would be on economic develop
ment. Briefly, what sort of economic development ventures 
would you and your council seriously examine at Fort Albany?

Chief Metatawabin: It is something to create long-term 
employment, long-term improvements for Fort Albany. I am 
not sure exactly what can be done. Some kind of a major 
works-project in Fort Albany. We did ask for a feasibility 
study one time to determine what we could do out there, what 
can Fort Albany do. We looked at the planes and there are a 
lot of planes coming to Albany bringing in something and they 
always go back empty. We are looking at making something in 
Albany, sending it out on those empty airplanes, but we did 
not get any money to do that study.

The Chairman: That study was never done Alec?
Chief Metatawabin: No. It can be checked. It should be in 

the minutes of the regional office. We have been asking for 
minutes whenever we meet with them.

There are a lot of things we could do. A group home, 
daycare, senior citizens, an arena, other recreational facilities 
which are needed to build up community spirit: a motel, a new 
sawmill ... we do have a lot of ideas but we cannot do 
anything. We need essential facilities like a laundromat, 
showers, a radio and TV station, social programs, alcohol 
abuse programs.

One time my council an I were meeting and while they were 
discussing something, in five minutes, I sat down and wrote 
what is needed in the community of Fort Albany. By the end 
of five minutes, I had 22 things on the list. There are a lot of 
things that we do need up there.

The Chairman: My final question, before I turn it over to 
other members, Alec, is that you testified that the band at the 
present is in some form of receivership. In other words, your 
budget is now controlled by the department because of this 
deficit. By the way, would you tell us, first of all, what is the
deficit at the moment?

[ Traduction]
Alors, je veux seulement dire à présent que le Conseil du 

Trésor fait cela parce qu’aucune province ne pourrait être 
administrée selon un plan annuel. Cela ne donne pas suffisam
ment de temps aux responsables pour planifier, et c’est la 
raison pour laquelle ils ont une entente portant sur plusieurs 
années.

Alec, vous avez dit dans votre témoignage que si vous aviez 
plus de latitude en tant que chef, vous vous concentreriez sur le 
développement économique. Dites-nous brièvement quel type 
de développement économique vous et votre conseil étudieriez 
sérieusement à Fort Albany?

Le chef Metatawabin: Ce serait quelque chose pour créer 
des emplois à long terme, des améliorations durables pour Fort 
Albany. Je ne sais pas exactement ce qui peut être fait, un 
certain type de projet important à Fort Albany. Nous avons 
demandé une fois une étude de faisabilité pour déterminer ce 
que nous pourrions faire là-bas, ce que Fort Albany peut faire. 
Nous avons regardé les avions et il y a beaucoup d’avions qui 
viennent à Albany, ils apportent tous quelque chose et ils 
retournent à vide. Nous pensons à fabriquer quelque chose à 
Albany et à l’expédier sur ces avions vides, mais nous n’avons 
pas reçu d’argent pour faire cette étude.

Le président: Cette étude n’a jamais été faite, Alec?
Le chef Metatawabin: Non, cela peut être vérifié. Cela doit 

figurer dans les procès-verbaux du bureau régional. Nous 
avons demandé des procès-verbaux chaque fois que nous les 
avons rencontrés.

Nous pourrions faire beaucoup de choses. Un foyer commu
nautaire, une garderie de jour, un centre du troisième âge, une 
patinoire, d’autres installations récréatives dont on a besoin 
pour aviver l’esprit communautaire: un motel, une nouvelle 
scierie ... Nous avons beaucoup d’idées mais nous ne pouvons 
rien faire. Nous avons besoin d’installations essentielles comme 
un lavoir automatique, des douches, un poste de radiodiffusion 
et de télévision, des programmes sociaux, des programmes 
contre l’abus de l’alcool.

Une fois, mon conseil et moi étions réunis et, pendant qu’ils 
étudiaient quelque chose, en cinq minutes je me suis assis et ai 
écrit ce dont on avait besoin dans la communauté de Fort 
Albany. A la fin de ces cinq minutes, j’avais écrit 22 choses sur 
cette liste. Il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin là- 
bas.

Le président: Ma dernière question, Alec, avant que je passe 
la parole à d’autres membres, c’est que vous avez indiqué que 
la bande est actuellement dans une certaine forme de faillite. 
En d'autres mots, votre budget est actuellement contrôlé par le 
ministère à cause de ce déficit. A propos, voudriez-vous nous 
dire tout d’abord quel est le montant de ce déficit actuelle
ment?

Chief Metatawabin: According to Indian Affairs it is over 
$300,000, and according to me the real figure is about 
$125,000. If I did get all the money from DIA, money like the 
SAS portion, money front CMHC, it would greatly reduce the 
deficit. If I can get my money right now from CMFIC—you 
know, it is, 1 think, $74,000 from CMHC I am still waiting 
for; they have not sent in the inspector yet—that would take it

Le chef Metatawabin: Selon les Affaires indiennes, il est de 
plus de 300,000 dollars et, selon moi, son montant réel est 
d'environ 125,000 dollars. Si je recevais tout l’argent du 
ministère des Affaires indiennes, l’argent comme la partie du 
SAS, l’argent de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement, cela diminuerait beaucoup ce déficit. Si je pouvais 
obtenir tout de suite l’argent que j’attends de la S.C.H.L.—
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[ Text]
a way down. We also lost some cheques during the winter. 
They have not been replaced yet, partly our fault, but the real 
figure is $125,000.

• 1035

With those programs 1 mentioned, I say that all we need is 
one more year and the deficit would be gone; and overhead 
administration money, if I can get a social assistance program, 
and with the increase in core funding, it can be dissolved by 
the end of the next fiscal year.

The Chairman: Well, Alec, governments at any level, of 
course, can find themselves in financial difficulty, and 
frequently do, because there are often many, many circum
stances that are beyond their control. For example, Mexico 
counted on ever-increasing petroleum prices, and when that 
did not materialize they found they had over-expended and 
now they are in financial difficulty. Here in northern Ontario, 
we know there are communities that have found themselves in 
the same situation. Chapleau over-expended and they are now 
in provincial receivership. The same thing happened in Ignace 
in northwestern Ontario, because they had counted on much 
more development than actually took place.

So my question to you is that if your community, under your 
leadership, had planned economic development and then 
circumstances changed and things did not work out as you had 
expected, and you found yourself in a serious financial 
situation as an Indian government, and this is assuming that 
you had self-government, that there was a multi-year transfer 
of funds, and 1 want to repeat again that this happens with 
many governments not infrequently, what procedure should 
this committee consider as recommending to Parliament, or 
putting in our report, if an Indian government does find itself 
for one reason or another in financial difficulty? What 
procedure should then be followed?

Chief Metatawabin: As I said, you have to look at the 
situation; you cannot generalize. You know, you cannot say 
anyone over a 10% deficit, cut off the funding. 1 do not think 
you should say that, you should look at each individual case. 
What you are talking about there, I cannot talk about what is 
not there yet. We do not have any businesses, there is nothing 
in there. As 1 say, we are just waiting for DIA's handouts right 
now—capital or O&M.

[Translation]
vous savez, j’attends encore quelque chose comme $74,000 de 
la S.C.H.L.; on n’a pas encore envoyé l’inspecteur—cela 
changerait la situation. Nous avons aussi perdu un certain 
nombre de chèques pendant l’hiver. Ils n’ont pas encore été 
remplacés et c’est en partie de notre faute; le chiffre exact est 
$125,000.

Avec tous ces programmes que j’ai mentionnés, tout ce dont 
nous avons besoin pour éliminer le déficit, c’est d'une année de 
plus; et avec l’argent alloué pour les frais généraux, si je puis 
obtenir un programme d’assistance sociale, de même qu’avec 
l’augmentation des fonds provenant des principales sources de 
financement, le déficit pourra être dissout d’ici la fin de la 
prochaine année fiscale.

Le président: Premettez-moi de vous signaler, Alec, que les 
gouvernements, à tous les niveaux il va sans dire, peuvent se 
retrouver dans une situation financière difficile, et ils se 
retrouvent ainsi fréquemment, car il leur faut souvent compter 
avec de nombreux facteurs qui échappent à leur contrôle. 
Ainsi, le gouvernement mexicain comptait sur une augmenta
tion continue des prix du pétrole. Et comme cette augmenta
tion ne s’est pas concrétisée, il s’est retrouvé dans une situation 
financière difficile parce qu’il avait dépensé au-delà de ce que 
ses moyens lui permettaient. Ici, dans le nord de l’Ontario, 
certaines collectivités se sont retrouvées dans le même genre de 
situation. Chapleau a dépensé plus qu’elle ne le pouvait et elle 
se retrouve maintenant en faillite et sous la tutelle du gouver
nement provincial. Ignace dans le nord-ouest de l’Ontario s’est 
retrouvée dans la même situation, parce qu’elle s’attendait à 
une expansion économique beaucoup plus grande que celle qui 
s’est produite en fait.

Ma question est donc la suivante: si votre communauté, la 
communauté dont vous êtes le chef, avait prévu une période 
d’expansion économique mais que, à cause de changements 
dans la situation, les choses n’allaient pas aussi bien que prévu, 
et que le gouvernement indien se retrouvait en conséquence 
dans une situation financière difficile, en présumant qu’un tel 
gouvernement existe, qu’il y ait eu transfert de fonds réparti 
sur plusieurs années, et je tiens ici à répéter qu’un bon nombre 
de gouvernements se retrouvent souvent dans ce genre de 
situation, quelles mesures le présent Comité devrait-il envisa
ger de recommander au Parlement ou d’inclure dans son 
rapport, advenant qu’un gouvernement indien se retrouve pour 
une raison ou pour une autre dans une situation financière 
difficile?

Le chef Metatawabin: Comme je l’ai déjà dit, il faut 
considérer chaque situation en particulier; on ne peut pas 
généraliser. Vous savez, on ne peut pas dire qu’au-delà d’un 
déficit de 10 p. 100 les fonds seront coupés. Je ne crois pas 
qu’on puisse dire cela. Il faut considérer chaque cas particulier. 
Je ne peux pas vous répondre, car je ne peux pas parler de ce 
qui n’est pas là encore. Nous n’avons aucune entreprise, il n’y a 
rien du genre. Comme je l’ai déjà dit, nous attendons tout 
simplement les fonds du ministère des Affaires indiennes— 
fonds d’immobilisation ou d’exploitation et d’entretien.
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[ Texte]
What happened in our situation and why we are in a deficit, 

just for example, hydro—hydro money—they say we owe them 
some money. The only reason we owe hydro money was 
because in April we had allocated $25,000. We sent in all the 
paperwork. The regional office sent us a request for substan
tiation. Right away we put on a map the number of feeder 
lines, how many poles. It got to Toronto in, 1 believe, July or 
June ... it was stamped July 16 when it got there. We did 
substantiate that thing and we should have had our money. 
Instead what happened I guess was that it sat somewhere; they 
did not see it anyway; but it was stamped and we lost that 
$25,000. D1A, at the end of July, decided to reallocate all 
capital moneys that were still in Toronto, so we lost this 
$25,000. We do not owe $25,000, but I believe it is around 
$16,000 we owe to hydro. If we had gotten this money, we 
would not be owing any money to hydro right now. Again, why 
should the band be suffering for somebody else’s mistake; stuff 
like that? Like, SAS again, we did not get $31,000—DIA 

again.

We did everything, you know; we looked for solutions. We 
asked that if some of the people we hired were ineligible for 
SAS, then maybe they should be using different moneys; like 
maybe change the guidelines for SEDF money to enable us to

be reimbursed.

The Chairman: Thank you very much, Alec, for those 

answers.
We will turn now to other members of the committee for 

further questions. Roberta, are you ... ?
Ms Jamieson: Yes, thank you, Mr. Chairman. You have 

asked several of the questions 1 was going to ask.
1 would like to thank the chief and the other nominees, but 

first of all, good luck to all of you on Friday.
I wanted to let you know that before we came up here we 

got briefing notes from Indian Affairs, and you will be happy 
to know that your population is now 1,841, although they say 
1,230 are on reserve. 1 know at the beginning you said, and I 
usually jot down those kinds of statistics, that Indian Affair’s 
statistics are 750 and your count is more like 1,150.

Chief Metatawabin: Fort Albany is a unique situation, 
because it has two communities... Kashechewan and St. Clair

Island.

[Traduction]
Ce pourquoi nous nous retrouvons dans une situation 

difficile, ce pourquoi nous reconnaissons qu’un déficit s’expli
que. Ainsi, pour ne vous donner qu’un exemple, il semble que 
nous devions de l’argent à l’Hydro. La seule raison pour 
laquelle nous devions cet argent tient au fait qu’en avril nous 
avions affecté $25,000. Nous avons envoyé aux intéressés notre 
réclamation. Le bureau régional nous a demandé d’étayer 
notre dossier. Nous avons sur-le-champ indiquer sur une carte 
le nombre de lignes de raccordement et de poteaux requis. 
Notre demande est parvenue à Toronto en juillet ou en juin, je 
crois—on l’a datée du 16 juillet à Toronto. Nous avons étayé 
notre demande et nous aurions dû recevoir notre argent. Mais 
ce n’est pas cela qui s’est produit. Notre dossier a dû rester sur 
une tablette, en quelque part; on ne l'a pas étudié de toute 
façon; mais on l’a estampillé et nous avons perdu les $25,000. 
Le ministère des Affaires indiennes a décidé, à la fin du mois 
de juillet, de réaffecter tous les fonds d’immobilisation qui 
étaient encore à Toronto, de telle sorte que nous avons perdu 
ces $25,000. Ce n’est pas $25,000 mais quelque chose comme 
$16,000 je crois que nous devions à l’Hydro. Si nous avions 
obtenu cet argent, nous ne devrions plus rien à l’Hydro 
maintenant. Mais pourquoi la bande devrait-elle supporter les 
conséquences d’une erreur faite par quelqu’un d’autre? 
Comme pour les fonds d’A.S., nous n’avons pas obtenu les 
$31,000—le ministère des Affaires indiennes encore une fois.

Nous avons tout fait; nous avons cherché des solutions. Nous 
avons demandé s’il y avait parmi les gens que nous avions 
engagés des personnes non admissibles aux prestations 
d’assistance sociale; dans l’affirmative, il faudrait peut-être 
que d’autres sources de financement soient utilisées; peut-être 
faudrait-il changer les lignes directrices régissant l’affectation 
de sommes dans le cadre du SEDF, de façon à ce que nous 
puissions être remboursés.

Le président: Merci beaucoup, Alec, pour ces réponses.

Nous allons maintenant entendre les questions d’autres 
membres du Comité. Roberta, avez-vous ... ?

Mme Jamieson: Oui, merci, monsieur le président. Vous 
avez posé plusieurs des questions que je m’apprêtais à poser.

J’aimerais remercier le chef et les autres candidats et, avant 
tout, leur souhaiter bonne chance à tous pour vendredi.

J’aimerais vous signaler qu’avant de venir ici nous avons 
reçu de la documentation du ministère des Affaires indiennes. 
Peut-être seriez-vous heureux d’apprendre que votre popula
tion s’établit maintenant à 1,841 habitants, mais que la 
population vivant sur la réserve s’établit à 1,230 habitants. 
Vous nous avez dit au début de votre exposé, et je prends 
habituellement en note ce genre de données, que selon les 
statistiques du ministère des Affaires indiennes, votre popula
tion s’établissait à 750 habitants et que selon votre estimation 
à vous, votre population s’établit plutôt à quelque 1,150 
habitants.

Le chef Metatawabin: Fort Albany se trouve dans une
situation unique, parce qu’elle compte deux communautés__
Kaschechewan et St. Clair Island.
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[Text]
Ms Jamieson: Well, this says Fort Albany, number 67. Is 

that still both?
Chief Metatawabin: We have not officially signed any 

papers actually separating.
Ms Jamieson: Oh! Well, for Kashechewan they have 850, 

and for Fort Albany-James Bay district, number 67, they have 
1,841. So the next time you go for funds, you take that.

The other thing I am pleased you clarified for us, because 
we got a lot of rather useless information .. . We got a whole 
bunch of computer print-out sheets and 1 have been trying to 
make head or tail of them, and all they tell me is that the 
budget for your community has been $963,569 and that you 
have received none.

Chief Metatawabin: I am sorry, what...
Ms Jamieson: In this fiscal year, we are told that there has 

been budgeted for your community $963,569 and that you 
have received nothing. Has your community been in receiver
ship; is it in receivership? Has it been that way since the 
beginning of the fiscal year?

Chief Metatawabin: Yes.
Ms Jamieson: It has.
Chief Metatawabin: That is why we have been meeting with 

district office and regional office.

Ms Jamieson: Are you still receiving the services that you 
should have received? Like, who is providing them, and where 
is the money going? Are they keeping it at regional, or are 
they keeping it at district?

Chief Metatawabin: I hope to find out exactly what is going 
on. My band administrator here informed me that maybe the 
housing program would be handled by us now, but we do not 
know for sure. The district manager is not at his office—I tried 
calling him this week—so we do not know. Again, according to 
the Indian Act, I do not think the department can spend our 
money. In that section about money, they cannot spend money 
without our authorization anyway, so 1 think they are looking 
for a way to give it to the tribal council, which we also disagree 
with. We believe that we have the ability to handle the funds. 
It is just that last year there was no co-operation. That is why 
we did not get all the money.

• 1045

Ms Jamieson: When you complained about this originally in 
1979 when the appointee was put into office, what was the 
response you got?

Chief Metatawabin: What they always say: they would look 
into it; and then nothing.

Ms Jamieson: Did you complain to both the district and 
regional...

[Translation]
Mme Jamieson: On dit Fort Albany, numéro 67. Les deux 

communautés sont-elles toujours regroupées?
Le chef Metatawabin: Nous n’avons signé aucun document 

officiel séparant les deux communautés.
Mme Jamieson: Pour Kashechewan, on précise 850 

habitants, et pour Fort Albany, district de la Baie James, 
numéro 67, on indique 1,841 habitants. La prochaine fois que 
vous demanderez des subventions, indiquez ces chiffres-là.

Il y a une autre chose que je suis heureuse que vous ayez 
clarifié pour nous,parce qu’on nous fournit beaucoup d’infor
mations inutiles. Nous avons reçu beaucoup d’imprimés 
d’ordinateurs et j’ai essayé de les déchiffrer, mais tout ce qu’ils 
m’apprennent c’est que le budget pour votre communauté 
s’établissait à $963,569 et que vous n’avez pas reçu un sou.

Le chef Metatawabin: Je suis désolé, c’est que ...
Mme Jamieson: On nous a dit qu’au cours de la présente 

année fiscale, on avait prévu un budget de $963,569 pour votre 
communauté et que vous n’avez rien reçu. Votre communauté 
a-t-elle fait faillite? Étiez-vous en faillite depuis le début de la 
présente année fiscale?

Le chef Metatawabin: Oui.
Mme Jamieson: C’est bien cela.
Le chef Metatawabin: C’est pour cela que nous avons 

rencontré des représentants du bureau de district et du bureau 
régional.

Mme Jamieson: Recevez-vous toujours les services que vous 
auriez dû recevoir? Qui fournit ces services et d’où vient 
l’argent? Est-ce le bureau régional ou le bureau de districtqui 
garde l’argent?

Le chef Metatawabin: J’espère découvrir ce qui se passe 
exactement. L’administrateur de ma bande m’a informé que 
nous allions peut-être mettre en oeuvre nous-mêmes le 
programme delogement. Ce n’est pas sûr encore. Le directeur 
du bureau de district n’est pas à son bureau—j’ai essayé de le 
rejoindre par téléphone cette semaine—nous ne savons pas. En 
vertu de la Loi sur les Indiens, je ne crois pas que le ministère 
puisse dépenser notre argent. L’article portant sur l’argent 
précise que le ministère ne peut pas dépenser notre argent sans 
notre autorisation. Voilà pourquoi je pense que le ministère 
essaie de trouver un moyen de remettre l’argent au conseil de 
la tribu, ce avec quoi nous ne sommes pas d’accord non plus. 
Nous estimons que nous sommes capables de gérer nos affaires 
nous-mêmes. Il se trouve que l’an dernier il manquait de 
coopération. Voilà pourquoi nous n’avons pas obtenu tout 
l’argent.

Mme Jamieson: Lorsque vous vous êtes plaint de cet état de 
choses pour la première fois en 1979, lorsque l’intéressé est 
entré en fonctions, que vous a-t-on répondu?

Le chef Metatawabin: Ce qu’ils répondent toujours: qu’ils se 
pencheraient sur la question; et puis rien.

Mme Jamieson: Vous êtes-vous plaint aussi bien auprès du 
bureau de district que du bureau régional...
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[ Texte]
Chief Metatawabin: Whenever we go to the regional office, 

they send us back to the district office, even to get the 
information. We did that. We talked to the district first. 
Finally, we were waiting for answers, but no answers were 
coming, so we said, okay, let us go to the regional office again. 
At that time we found out that some of the things we were 
saying to district never got to region. Now we have been 
mostly trying to go to the regional office, or whoever.

Ms Jamieson: At this stage you are looking for an impartial 
investigation, according to your letter. What kind of reaction 
have you had to that?

Chief Metatawabin: When regional office wrote us a letter, 
there was no mention about the investigation. So I do not know 
yet. My last meeting with them was on June 13, a Monday.

Ms Jamieson: I know it is of no comfort or benefit, but this 
is not the first time this committee has heard of an example of 
a case like this. We had a very graphic one presented to us in 
British Columbia by the Bonaparte Band. Almost exactly the 
same circumstances were described.

The social assistance now ... you are saying you would like 
control of that. Where are the people going now? What office 
are they using?

Chief Metatawabin: The district office here in Moose 
Factory.

Ms Jamieson: Did I understand you correctly that you feel 
that if band members are individually allowed to go to other 
government agencies, whether provincial or federal, that is 
undermining your authority at the band level?

Chief Metatawabin: Yes. As I said, we know we can handle 
these programs. Why is everyone telling us we cannot? 
Anything that is done for Fort Albany should all be handled 
by the band administration or the people. That is the only way. 
If you are talking about self-government, local government, 
Indian government, that is it: handling everything—but being 
accountable for it. We always put that in there too; we can be 
accountable for it.

Ms Jamieson: What kind of accountability system do you 
have in place for your own people? Many of the witnesses who 
have appeared before us have felt they should be accountable, 
but first to their own people and last to the Government of 
Canada. They felt a once-a-year audit for the Government of 
Canada was sufficient, or similar accountability to the 
provinces, but accountability should first be to their own 
people.

Chief Metatawabin: If the funds are coming from some
where else, such as Indian Affairs, it is their money and they 
want us to be accountable for it. Okay, we are accountable

[ Traduction]
Le chef Metatawabin: Lorsque nous nous adressons au 

bureau régional, celui-ci nous renvoie au bureau de district, 
même pour obtenir l’information. C’est ce que nous avons fait. 
Nous nous sommes rendus d’abord au bureau de district. En 
fin de compte, nous attendions des réponses, mais comme 
aucune réponse ne venait, nous avons décidé de nous adresser 
une fois de plus au bureau régional. C’est à ce moment-là que 
nous avons trouvé que certaines choses que nous disions au 
bureau de district ne se rendaient jamais au niveau du bureau 
régional. Voilà pourquoi nous nous sommes surtout efforcés 
d’avoir affaire au bureau régional ou à qui de droit.

Mme Jamieson: À ce stade, si je me fie à votre lettre, vous 
êtes à la recherche d’une enquête impartiale. Quel genre de 
réactions avez-vous eu à cela?

Le chef Metatawabin: Lorsque le bureau régional nous a 
adressé une lettre, il n’était aucunement question d’une 
enquête. Donc je n’étais pas encore au courant à l’époque. Ma 
dernière rencontre avec le bureau remonte au 13 juin, un lundi.

Mme Jamieson: Je sais qu’il n’y a pas là de quoi vous 
consoler, mais ce n’est pas la première fois que ce Comité a été 
saisi d’un exemple comme celui-ci. Nous avons eu droit en 
Colombie-Britannique à un témoignage très éloquent qui nous 
a été présenté par la bande Bonaparte. Les circonstances 
étaient presque identiques.

Parlons maintenant de l’assistance sociale—vous déclarez 
vouloir exercer un contrôle sur ce service. Où s’adressent les 
gens en ce moment? Quel bureau utilisent-ils?

Le chef Metatawabin: Le bureau de district d’ici, à Moose 
Factory.

Mme Jamieson: Si je vous comprends bien, vous estimez que 
si les membres de la bande sont autorisés individuellement à 
s’adresser à d’autres organismes gouvernementaux, qu’ils 
soient provinciaux ou fédéraux, votre autorité à l’échelle de la 
bande s’en trouve sapée?

Le chef Metatawabin: C’est exact. Comme je l’ai déjà 
indiqué, nous savons que nous pouvons prendre en charge ces 
programmes. Pourquoi tout le monde essaie-t-il de nous 
affirmer le contraire? Ce sont les responsables ou les membres 
de la bande qui devraient s’occuper de tout ce qui se fait pour 
Fort Albany. C’est la seule voie possible. Si vous parlez 
d’autonomie, de gouvernement local, de gouvernement indien, 
cela veut dire: s’occuper de tout—mais être responsable de ses 
actes. C’est C’est toujours ce que nous faisons valoir à ce sujet: 
nous pouvons répondre de nos actes.

Mme Jamieson: Quel genre de mécanisme avez-vous mis en 
place pour les comptes à rendre dans votre propre collectivité? 
Bon nombre des témoins que nous avons entendus considèrent 
qu’ils ont des comptes à rendre, mais d’abord à leur peuple et 
ensuite au gouvernement du Canada. Ils estiment qu’une 
vérification comptable annuelle pour le gouvernement du 
Canada ou une formule analogue pour les provinces suffisait, 
mais qu’ils sont responsables avant tout devant leur peuple.

Le chef Metatawabin: Si les crédits viennent d’ailleurs, par 
exemple du ministère des Affaires indiennes, c’est son argent 
et il s’attend à ce que nous lui rendions des comptes à ce sujet.
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[Text]
first to them. There are some things that people will have to be 
refused. I guess what you are talking about is bands that have 
their own funds or revenue ...

Ms Jamieson: No.
Chief Metatawabin: Or maybe higher core funding, or 

higher overhead administration. That is money they can do 
almost what they please with. But we do not have that. There 
is only so much. We get only $34,000 for core funding. What 
can you do with that? You pay your band administrator and 
get office supplies and that is it. There is nothing left. If I had 
extra funds or other sources of revenue, then these would be 
moneys that would have to be spent within the community; and 
then this would mean at first you would talk with your people 
and they would decide how that money should be spent. You 
are accountable to them. But if somebody is giving it to you, 
then we have to follow their guidelines.

Ms Jamieson: I understand the way it is now, that the basis 
on which the funds are doled out is that they are taxpayers’ 
funds, they are government funds they are giving to Indian 
people. But the argument that all witnesses, or most witnesses, 
have used to this committee is that those funds are not the 
taxpayers’ dollars; they are dollars that come from this land 
and the resources that are on it that Indian people shared 
freely, and it should be shared with them. So it is not taxpay
ers’ dollars. I hope this committee will make it very clear to the 
Canadian public when we report that those moneys are moneys 
that are due the Indian people; and what is being shared at the 
moment is a pretty damn small portion of what ought to be 
shared. That is what I hope this committee will say.

Finally, I wanted to ask you two things. One, did you say 
you have a 50-year-old sawmill and you just got a new planer 
for the sawmill which is 50 years old?

Chief Metatawabin: It is not a new planer, then.
Ms Jamieson: Well, a new one for you. You never had it 

before. Or did you have it with the sawmill?
Chief Metatawabin: The sawmill has been in operation for 

50 years. It still runs, but it is pretty obsolete. We also asked 
that we be supplied with a planer. They did; and it could be a 
mate for that sawmill. It is 50 years old too—a very heavy 
machine. The planer is not running. I think we can run the 
sawmill, but the planer is not running any more.

Ms Jamieson: The planer is not running any more?
Chief Metatawabin: No.
Ms Jamieson: This is the kind of treatment you would not 

see anywhere else in this country: that Indian communities are 
subjected to this kind of thing. It is just intolerable, it seems to 
me. 1 hope as a result of this committee’s report the funds will 
flow to you and you can buy a planer, whatever kind you like.

[Translation]
Entendu, c’est d’abord à lui que nous devons rendre des 
comptes. C’est dire qu’il y a certaines choses que nous devrons 
refuser à nos gens. Je suppose que vous faites allusion aux 
bandes qui ont elurs propres crédits ou leur propre revenu . ..

Mme Jamieson: Non.
Le chef Metatawabin: Ou peut-être un financement de base 

plus important ou un plus gros budget pour frais généraux. Ce 
sont des sommes dont elles peuvent presque disposer à leur 
guise. Mais tel n’est pas votre cas. Nos réserves sont limitées. 
Nous n’avons qu’un budget de fonctionnement de base de 
$34,000. Que peut-on faire avec cela? Vous avez juste de quoi 
payer votre administrateur de bande et acheter des fournitures 
de bureau et c’est tout. Il ne reste rien. Si j’avais d’autres 
crédits ou sources de revenu, cet argent serait dépensé au sein 
de la colllectivité. Cela voudrait dire qu’il y aurait lieu de 
consulter les gens qui décideraient de l’affectation de ces 
sommes. Dans ce cas, c’est à eux que vous auriez des comptes à 
rendre. Mais si l’argent vient de quelqu’un d’autre, on doit 
observer ses directives.

Mme Jamieson: Tel que je vois les choses actuellement, si 
l’on distribue les fonds au compte-gouttes actuellement, c’est 
parce qu’on part du principe que cet argent appartient aux 
contribuables, que ce sont des deniers publics qui sont accordés 
au peuple indien. Mais l’argument qu’ont fait valoir tous les 
témoins ou presque devant ce Comité est que ces fonds ne 
proviennent pas des contribuables qu’ils proviennent de cette 
terre et des ressources qu’elle contient et que les Indiens ont 
partagées librement et qu’on devrait partager avec eux. Uonc, 
ce n’est pas l’argent des contribuables. J’espère que ce comité 
saura bien faire comprendre ce point à la population cana
dienne lorsque nous affirmons que cet argent revient de droit 
aux Indiens et que ce sui est partagé en ce moment est une 
fichtrement petite portion de ce qui devrait être partagé. C’est 
ce que ce Comité fera valoir, je l’espère.

Enfin, je voudrais poser deux questions. Tout d’abord, avez- 
vous affirmé avoir une scierie vieille de 50 ans et que vous 
venez tout juste d’obtenir une nouvelle raboteuse pour cette 
scierie?

Le chef Metatawabin: Ce n’est pas une nouvelle raboteuse.
Mme Jamieson: Enfin, elle est nouvelle pour vous. Vous ne 

l’aviez pas auparavant. Ou bien l’avez-vous eue avec la scierie?
Le chef Metatawabin: La scierie fonctionne depuis 50 ans. 

Elle fonctionne toujours, mais elle est assez dépassée. Nous 
avons également demandé une raboteuse. Nous l’avons 
obtenue. En un certain sens, cela fait une belle paire. La 
raboteuse a aussi 50 ans—une machine très lourde. Elle ne 
fonctionne pas. Je -ense que nous pouvons faire fonctionner la 
scierie, mais la raboteuse ne fonctionne plus.

Mme Jamieson: La raboteuse ne fonctionne plus?
Le chef Metatawabin: Non.
Mme Jamieson: C’est le genre de traitement que vous 

n’observeriez nulle part ailleurs dans ce pays: pourtant, les 
communautés indiennes doivent subir ce genre de situation. 
C’est tout simplement intolérable, à mon avis. J’espère qu’à la 
suite de la publication du rapport de ce Comité, vous recevrez
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The last area I want to ask you about is now that you are in 
a kind of receivership and the funds are being administered by 
Indian Affairs, what voice do you have in how those funds are 
going to be administered?

Chief Metatawabin: When I was talking to the regional 
office I did say, all right, we will have a band manager who 
will be signing cheques, but the decisions themselves still have 
to be made by the band and council.

Ms Jamieson: That will be the arrangement?

Chief Metatawabin: Yes.
Ms Jamieson: Thank you very much. Thank you, Mr. 

Chairman.
The Chairman: Warren Allmand, questions?
Mr. Allmand: I just wanted to ask a simple question. Since 

your band is in the middle of an election, when is the election?

Chief Metatawabin: Friday.
Mr. Allmand: And you have two of the candidates with you 

today.
Chief Metatawabin: Yes, that is why I brought them here.

Mr. Allmand: 1 just want to ask each one of them whether 
they agree with your general statements about controlling the 
destiny of the band.

I am not asking you to get into a campaign discussion, but 
whether you all agree there has been too much interference by 
the department and you agree with the chief that more 
authority has to be given to the band to run its own affairs. 
Could you just give me a simple answer, if you wish, yes or no?

Mr. William Sutherland (Fort Albany Band): Yes, I agree 
with Alec when he says the bands themselves should be 
controlling the funds that are being allocated to them. If they 
are going to be self-governing people, with a self-government, 
that is the only way they are going to be learning—as long as 
they have enough sense not to get into deeper deficits than 
they are in now. It is only to be expected that the bands will 
get into deficits if the country is in a deficit of $30 billion. It 
has to be expected; and I think the federal government should 
go ahead and give them that self-control.

Mr. Allmand: Thank you.
Could I hear briefly from the other candidate, too, please? 

Do you think you are in agreement generally that the band 
should have more ...

• 1055

Mr. W. Sutherland: Excuse me, I will have to interpret for 
Louis.

[ Traduction]
tous les fonds nécessaires, et que vous pourrez vous procurer 
une raboteuse, celle que vous voulez.

La dernière question que j’aimerais poser est celle-ci. 
Maintenant que vous relevez d’un syndicat de faillite et que 
vos fonds sont administrés par le ministère des Affaires 
indiennes, dans quelle mesure avez-vous votre mot à dire au 
sujet de l’affectation de ces fonds?

Le chef Metatawabin: Dans mes entretiens avec le bureau 
régional, voici ce que j’ai dit: très bien, nous aurons un 
administrateur de bande qui signera les chèques, mais les 
décisions elles-mêmes devront toujours relever de l’autorité de 
la bande et du conseil.

Mme Jamieson: Ce sera ça l’entente?
Le chef Metatawabin: Oui.

Mme Jamieson: Merci beaucoup. Merci, monsieur le 
président.

Le président: Monsieur Allmand, avez-vous des questions?

M. Allmand: Je n’ai qu’une simple question à poser. Étant 
donné que votre bande se trouve au milieu d'une élection, 
quand celle-ci aura-t-elle lieu?

Le chef Metatawabin: Vendredi.

M. Allmand: Et vous êtes accompagné de deux candidats 
aujourd’hui.

Le chef Metatawabin: C’est bien ça, c’est la raison pour 
laquelle ils sont ici.

M. Allmand: Je voudrais demander à chacun s’ils partagent 
vos opinions générales au sujet de la prise en charge de la 
bande.

Mais je voudrais savoir si vous convenez tous qu’il y a eu 
trop d’intervention de la part du gouvernement et que, comme 
l’affirme le chef, la bande devrait disposer d’un plus grand 
pouvoir d’intervention dans ses propres affaires. Je demande 
une simple réponse, oui ou non?

M. William Sutherland (Fort Albany Band): Oui, je suis 
d’accord avec Alec lorsqu’il affirme qu les bandes devraient 
elles-mêmes décider de l’affectation des fonds qui lui sont 
alloués. Si les Indiens veulent parvenir à l’autonomie, c’est leur 
seule façon d’apprendre—pourvu qu’ils soient suffisamment 
sensés pour ne pas se retrouver plus déficitaires qu’ils ne le sont 
maintenant. On ne peut que prévoir que les bandes seront 
déficitaires si l’on considère que le pays a un déficit de 30 
milliards. C’est à prévoir, et je pense que le gouvernement 
fédéral devrait leur donner le feu vert.

M. Allmand: Merci.

Pourrais-je entendre brièvement l’autre candidat aussi? De 
façon générale, partagez-vous l’avis que la bande devrait avoir 
davantage.. .

M. W. Sutherland: Excusez-moi, je devrai interpréter la 
déclaration de Louis.
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Mr. Allmand: Oh, I am sorry. He can answer in his native 

languauge and then you can interpret it back.

[Mr. W. Sutherland speaks in native language]

Mr. W. Sutherland: I am only explaining the theme of the 
thing is first. [Continues in native language]

Mr. Louis Nakogee Sr. (Fort Albany Band): [Speaks in 
native language]

Mr. W. Sutherland: We had to go through a lot of explana
tion between the two of us, but he does agree that controls 
should be with the people.

Mr. Allmand: The record will show that Mr. William 
Sutherland is interpreting for Mr. Nakogee so you could go 
ahead and tell us what he said.

Mr. W. Sutherland: I believe the question was was are the 
two nominees in agreement with what Chief Alec Metata- 
wabin was saying about self-government, Indian government. 
Yes, as I have expressed myself, I am in agreement. Also, after 
discussing it with Louis, through interpretation he says that he 
is in agreement that the people should be controlling the funds 
allocated to them. He mentioned that was one of the reasons 
why the tribal council was set up, so the money would not be 
returned to Indian Affairs but would be handled by the tribal 
council.

Mr. Allmand: Well, that is good, Mr. Chairman. It appears 
that there is a pretty strong consensus in the Albany Band on 
the points put forward by the chief. Thank you very much. No 
further questions.

The Chairman: Any further questions from members of the 
committee? I see no further questions.

Alec, let me, on behalf of the committee, say that the 
testimony you have provided for us this morning is very telling 
testimony. I think it points, in a very precise fashion, towards 
the need for direct control, for self-government in bands, and 
how many difficulties and unnecessary frustrations could 
obviously be avoided if there was due recognition and a proper 
system for resource allocation. So your testimony has provided 
us with some very important background material that will 
support some of the recommendations we will be making to 
Parliament.

On behalf of the committee, let me thank you for appearing. 
Friday is your election. In our so-called democratic system we 
have a saying, may the best man or best person win. We say 
that; we do not really mean it, but we say it. I do not know 
what they say at Fort Albany, but whoever is elected chief on 
Friday, please remember that if there are any matters you 
want to direct to this committee, up until the end of the 
summer we will still be receiving written submissions. On a 
personal note, whoever is elected chief, I look forward to 
working with that person in my capacity as the MP for the 
area.

[ Translation]
M. Allmand: Oh, je m’excuse. Il peut répondre dans sa 

langue et ensuite, vous pouvez interpréter sa déclaration à 
notre intention.

[M. W. Sutherland parle en langue autochtone]

M. W. Sutherland: J’explique simplement le thème de 
l’exposé, tout d’abord. [Il poursuit en langue autochtone]

M. Louis Nakogee Sr. (bande de Fort Albany): [Il s’exprime 
en langue autochtone]

M. W. Sutherland: Nous avons dû mettre bien des choses au 
clair entre nous, mais il convient du fait que ce sont les Indiens 
qui devraient exercer le contrôle.

M. Allmand: On consignera au compte rendu que M. 
William Sutherland sert d’interprète à M. Nakogee; vous 
pouvez donc poursuivre et nous traduire ce qu’il a dit.

M. W. Sutherland: Je crois que la question visait à détermi
ner si les deux candidats étaient d’accord avec les déclarations 
du chef Alec Metatawabin concernant un gouvernement indien 
autonome. Oui, comme je l’ai précisé plus tôt, je suis d’accord. 
En outre, après avoir discuté de la question avec Louis, d’après 
l’interprétation de ses paroles, il déclare être d’accord avec le 
fait que les Indiens devraient exercer un contrôle sur les fonds 
qui leur sont accordés. Il a mentionné que c’était là une des 
raisons qui avaient présidé à la création d’un conseil de tribu: 
les fonds ne seraient pas renvoyés aux Affaires indiennes, mais 
seraient administrés par le conseil de tribu.

M. Allmand: Eh bien, cela est parfait, monsieur le président. 
Il semble exister un concensus relativement solide au sein de la 
bande d’Albany en ce qui concerne les points soulevés par le 
chef. Merci beaucoup. Je n’ai aucune autre question.

Le président: Les membres du Comité désirent-ils poser 
d’autres questions? Il n’y a aucune autre question.

Alec, permettez-moi, au nom du Comité, de déclarer que le 
témoignage que vous nous avez fourni ce matin était très 
révélateur. Je crois qu’il souligne, de façon très précise, la 
nécessité d’instaurer un contrôle direct, un gouvernement 
autonome au sein des bandes, et qu’il montre comment nombre 
de difficultés et de frustrations inutiles pourraient manifeste
ment être évitées si on reconnaissait en bonne et due forme les 
gouvernements indiens et que l’on établissait un système 
adéquat de répartition des ressources. Ainsi, votre témoignage 
nous a fourni certaines données de base très importantes qui 
serviront à étayer quelques-unes des recommandations que 
nous formulerons au Parlement.

Au nom du Comité, permettez-moi de vous remercier de 
vous être présenté devant nous. Vendredi, vous tiendrez une 
élection. Dans notre prétendu système démocratique, nous 
avons coutume de souhaiter «que le meilleur gagne!» C’est ce 
que nous disons; nous ne sommes pas vraiment sincères, mais 
nous le disons. Je ne sais pas ce que les gens ont coutume de 
dire à Fort Albany, mais j’aimerais que quiconque sera élu 
chef vendredi prochain se rappelle que, s’il existe des questions 
que vous voulez adresser à notre Comité, il ne faut pas hésiter, 
car des soumissions écrites nous seront présentées jusqu’à la fin 
de l’été. Personnellement, qu’il me soit permis de dire que je
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Alec, thank you for appearing. 1 just want to know whether 
you have a concluding comment?

Chief Metatawabin: No. I just want to thank the special 
committee for allowing us to speak. We do hope there will be 
some changes made, and soon, to enable chiefs to operate more 
efficiently. I guess we will call you on Monday and let you 
know which one of us is chief.

The Chairman: Thanks Alec. Thank you to all the members 
of your delegation.

I would just like to advise members of the committee, who 
were here a moment ago and have now disappeared, that Mr. 
MacDougall is back with us, and accompanying him into the 
hall was Mr. René Fiché, MPP for the constituency of 
Cochrane North. We are pleased to have you, René. With 
René is his very able assistant, Barbara Majors. Accompan
ying Mr. Fiché and Mrs. Majors is a person well known in 
northern Ontario, Mr. Bob Curtson, who is special assistant to 
the Minister of Natural Resources, the Hon. Alan Pope. Bob, 
we are pleased to have you.

We are going to call next representatives from the Moose 
Factory Reserve. Before we do that, we will take a brief recess. 
There are a couple of telephone calls that have to be made; we 
will try to be very quick and be back to work in about 10 
minutes.
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[Traduction]
suis impatient, en ma qualité de député de la région, de 
travailler de concert avec le chef qui sera élu.

Alec, merci de vous être présenté devant nous. Puis-je vous 
demander si vous désirez présenter une déclaration en guise de 
conclusion?

Le chef Metatawabin: Non. Je désire simplement remercier 
le Comité spécial de nous avoir permis de prendre la parole. 
Nous espérons effectivement que certains changements seront 
apportés, et ce, bientôt, pour permettre aux chefs d’exercer 
plus efficacement leurs activités. J’imagine que nous communi
querons avec vous lundi pour vous préciser lequel d’entre nous 
a été élu chef.

Le président: Merci, Alec. Merci également à tous les 
membres de votre délégation.

J’aimerais simplement aviser les membres du Comité, qui 
étaient ici il y a un moment et qui sont maintenant disparus, 
que M. MacDougall est revenu parmi nous, avec M. René 
Fiché, député de Cochrane Nord qui l’accompagnait à son 
entrée dans la salle. Nous sommes heureux de vous avoir parmi 
nous, René. René est accompagné de son adjointe, Barbara 
Majors, une personne très capable et d’une personne bien 
connue dans le nord de l’Ontario, M. Bob Curtson, adjoint 
spécial du ministre des Ressources naturelles, l’honorable Alan 
Pope. Bob, bienvenue parmi nous.

Nous allons convoquer les prochains représentants, de la 
réserve de Moose Factory. Auparavant, nous prendrons une 
courte pause. Il faut faire quelques appels téléphoniques; nous 
essaierons de les faire très rapidement de façon à reprendre le 
travail dans environ 10 minutes.
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The Chairman: Order, please.
We are ready to proceed now. We are going to hear now 

from the Moose bands. It has been decided that when we have 
heard from them, we will break for lunch and after lunch we 
will hear from MoCreeBec, from the Moosonee, Métis and 
Non-Status Indian Association and from the Grand Council 
Treaty No. 9 for another presentation.

Since Mr. Rene Fiché has great interest in all of the 
activities in this area, I am wondering, Mr. Fiché, whether you 
would like to join us up here where you could hear the 
testimony a little bit better than there. We would be glad to 
have you next to Mr. MacDougall.

Perhaps I might just take a moment to introduce the 
members of our committee now that there are others present. 
Roberta Jamieson is a member of the committee, appointed by 
the Assembly of First Nations. Roberta Jamieson is a lawyer 
and a member of the Six Nations Band. The Hon. Warren 
Allmand is the member of Parliament for Notre-Dame-de-

Le président: À l’ordre, s’il vous plaît.

Nous sommes maintenant prêts à commencer. Nous 
entendrons maintenant les représentants des bandes de Moose. 
Il a été décidé qu’après avoir entendu leur témoignage, nous 
prendrons une pause pour déjeûner et par la suite, nous 
entendrons le témoignage de MoCreeBec, de la Moosonee, 
Métis et Non-Status Indian Association et celui des représen
tants du Grand Conseil du Traité n° 9 qui présenteront un 
autre exposé.

Étant donné que Monsieur René Fiché s’intéresse fortement 
à toutes les activités qui se poursuivent dans cette région, je me 
demandais, monsieur Fiché, si vous aimeriez prendre place 
avec nous, ici; vous pourrez entendre le témoignage un peu 
mieux qu’à l’endroit où vous vous trouvez. Nous nous ferons un 
plaisir de vous installer à côté de M. MacDougall.

Peut-être pourrais-je prendre un instant pour présenter les 
membres de notre comité puisque maintenant d’autres 
personnes sont présentes. Roberta Jamieson, qui siège au 
comité, a été nommée par l’Assembleé des Premières Nations. 
Elle est avocate et fait partie de la Bande des Six Nations! 
L’honorable Warren Allmand est le député de Notre-Dame-
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Grâce—Lachine East, and a former Minister of Indian Affairs 
and Northern Development. Sandra Isaac was appointed by 
the Native Women’s Association of Canada, and is a member 
of the Restigouche Band. Mr. John MacDougall is the federal 
member of Parliament for the constituency of Temiskaming. 
And of course, Mr. Piché, whom I introduced earlier, is sitting 
in with us this morning. My name is Keith Penner. I am the 
member of Parliament for Cochrane—Superior.

I now call upon Chief Ernest Rickard to introduce to us the 
members of his delegation and then we will be pleased to 
receive his testimony. Thank you for agreeing to appear, Chief 
Rickard. We are glad to have you and the floor is now yours.

Chief Ernest Rickard (Moose Factory Reserve): Thank you 
very much, Mr. Chairman. I would like to introduce my two 
council members, Sinclair Trapper and Eddie Paries, Jr.; also 
Willie Wesley, an Elder, and Sinclair Cheechoo who is also an 
Elder.

Thank you very much for this opportunity, Mr. Chairman. 
Let me begin by saying that we, the Cree people of the 
community of Moose Factory Island, are a part of the 
Nishnawbe-Aski Nation that occupied a portion of Ontario 
that is bordered on the east of Quebec, on the north by Hudson 
and James Bay, on the west by Manitoba and on the south by 
the Arctic watershed.

The Nishnawbe-Aski Nation is composed of a portion of the 
Greater Cree and Ojibway tribes that live in North America 
from the Atlantic coast all the way to the mid-central plains to 
the Rocky Mountains. Sovereignty to the Cree people’s 
community on Moose Factory Island is legally known as 
Moose Band, the same as the sovereignty that is established in 
the principles of the Nishnawbe-Aski Declaration. It is the 
authority of our people to own our own system of government, 
to control, to regulate our own internal affairs without external 
interference. The sovereign status of our people is the status 
that is more clearly defined as our aboriginal right. This 
aboriginal right pre-exists the coming of the European to the 
shores of North America. This right to develop our own 
lifestyle, and to an ongoing process of development is a right 
that was never granted to us by any other nation or nations of 
people but was made available to us and was granted to us by 
the Great Spirit or the Creator. The fact that there were 
nations of people existing in North America prior to the 
colonialization by the European is fully recognized by King 
George III in his Proclamation of 1763. This nation of people 
existed as we are today before this parliamentary committee.
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With the coming of the European, they also brought into 
this land a new system of socio-economics, a new system of 
land values, a new system of development. It brought in a 
system of ownership, the idea of private properties that were 
controlled by the Crown Canada and the Crown in the right of

[Translation]
de-Grâce—Lachine Est, et est l’ancien ministre des Affaires 
indiennes et du Nord. Sandra Isaac, nommée par l’Association 
des femmes autochtones du Canada, est membre de la bande 
de Restigouche. M. John MacDougall est le député fédéral de 
la circonscription de Témiscamingue. Et évidemment, M. 
Piché, que j’ai présenté plus tôt, est avec nous ici ce matin. 
Mon nom est Keith Penner. Je suis le député de Cochrane— 
Superior.

J’aimerais maintenant demander au chef Ernest Rickard de 
nous présenter les membres de sa délégation et par la suite, 
nous serons heureux d’entendre son témoignage. Nous vous 
remercions d’avoir accepté de vous présenter devant nous, Chef 
Rickard. Nous sommes heureux que vous soyez ici, et vous 
avez maintenant la parole.

Le chef Ernest Rickard (réserve de Moose Factory): Merci 
beaucoup, monsieur le président. J’aimerais vous présenter les 
deux membres de mon conseil, Sinclair Trapper et Eddie 
Faries Jr, de même que Willie Wesley et Sinclair Cheechoo, 
deux anciens.

Je vous remercie beaucoup, monsieur le président, de 
l’occasion qui m’est offerte de prendre la parole. Permettez- 
moi d’abord de déclarer que nous, les Cris de la communauté 
de Moose Factory Island, faisons partie de la nation Nish
nawbe-Aski qui occupait la zone de l’Ontario qui est bordée à 
l’est par le Québec, au nord par la baie d’Hudson et la baie 
James, à l’ouest par le Manitoba et au sud par la ligne de 
partage des eaux de l’Arctique.

La nation Nishnawbe-Aski se compose d’une partie des 
grandes tribus cris et Ojibway qui vivent en Amérique du 
Nord sur un territoire allant de la côte de l’Atlantique 
jusqu’au milieu des plaines centrales et jusqu’aux Rocheuses. 
La collectivité vivant à Moose Factory Island, qui est assujet
tie à la souveraineté des Cris est juridiquement connue sous le 
nom de bande de Moose, et le rapport de souveraineté est le 
même que celui établi dans les principes de la Déclaration 
Nishnawbe-Aski. Notre peuple est habilité à posséder de son 
propre gouvernement, à contrôler et à régler nos propres 
affaires internes sans aucune ingérence de l’extérieur. Le statut 
souverain de notre peuple est le statut qui est plus clairement 
défini comme étant les droits des aborigènes. Ces droits 
préexistaient à l’arrivée des Européens sur les rives de l’Améri
que du Nord. Ce droit d’adopter notre propre mode de vie et 
de façonner constamment notre propre évolution est un droit 
qu’aucune autre nation ne nous a jamais octroyé, mais que le 
Grand Esprit ou le Créateur nous a accordé. Le Roi Georges 
III a pleinement reconnu, dans sa proclamation de 1763, 
l’existence de nations en Amérique du Nord avant sa colonisa
tion par les Européens. Notre nation existait, étant donné que 
nous nous présentons aujourd’hui devant votre comité parle
mentaire.

Lorsqu’ils sont arrivés, les Européens ont également amené 
avec eux un nouveau système socio-économique, une nouvelle 
formule d’évaluation des terres, une nouvelle formule de mise 
en valeur. Ils ont également amené avec eux une formule de 
propriété dans le cadre de laquelle les propriétés privées étaient
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the provinces. While the Indian government was reduced from 
its original position as a controlling factor in the use of land 
and its resources in North America, Indian government was 
narrowly caged-in by a piece of legislation passed by the 
federal government that they called the Indian Act.

The Indian Act was literally the constitution of what 
remains as Indian government in Canada. In this Indian Act, 
as a constitution for band councils, all of the powers of the 
councils were described and regulated under the direct control 
and watchful eye of the federal government which appointed a 
Minister of Indian Affairs. The Minister of Indian Affairs 
literally became the big chief of our people in Moose Factory 
and Canada.

Most of our activities within the council are regulated and 
had been approved by this big chief or the Minister of Indian 
Affairs. This system eroded away the control that our people 
had exercised for centuries in the use of land and resources, 
and by the loss of that control and having to yield to regula
tions that were passed by either the federal government or the 
province, the economy of our people wasted away to absolutely 
zero.

They were restrictions in their hunting rights. There were 
restrictions in their fishing rights. There were restrictions in 
their traditional ways of utilization of the land and its 
resources. Because of the restrictions that were placed upon us 
by the Indian Act, the Indian Act became literally a strait- 
jacket that tied up the Indian people by forms of legislation 
and policies that spin off from such legislation.

It is clear that this kind of control by an alien government 
does not enhance self-government of our people.

When the Minister of Indian Affairs in 1969 talked about 
the Indian Act and how it should be revised and perhaps even 
done away with, there was one area he did not cover; that was 
the ongoing protection of our aboriginal people. Our people 
stress constantly their aboriginal rights which embrace such 
things as treaty rights, residual rights, acquired rights. There 
are certain areas of rights that perhaps may have been 
extinguished by signing of treaties, but I refer to treaties that 
are legitimate treaties and which fall within the concept of 
legitimately recognized treaties according to the international

law.
That means the treaty must have the full consent and the 

full approval and understanding of the parties that sign such a 
treaty. It must be recognized that any violation of the treaty 
constituted a total violation of the whole treaty and not just a

portion of it.

Therefore, when the Government of Canada enacted the 
Migratory Birds Convention Act in 1916, they violated its own 
credibility as a law-abiding world community. This piece of 
legislation restricted our people from hunting that they had

[ Traduction]
contrôlées par la Couronne du chef du Canada et la Couronne 
du chef des provinces. Tandis que le gouvernement indien était 
évincé de son poste initial de facteur de contrôle de l’utilisation 
des terres et des ressources en Amérique du Nord, un docu
ment législatif adopté par le gouvernement fédéral et appelé la 
Loi sur les Indiens liait étroitement les mains au gouvernement 
indien.

La Loi sur les Indiens servait véritablement de constitution à 
ce qui demeurait comme gouvernement indien au Canada. 
Dans le cadre de cette loi, qui sert de constitution aux conseils 
de bande, tous les pouvoirs des conseils étaient décrits et 
réglementés et assujettis au contrôle direct et à la surveillance 
du gouvernement fédéral qui nomma un ministre des Affaires 
indiennes. Le ministre des Affaires indiennes est littéralement 
devenu le grand chef de notre peuple, à Moose Factory et dans 
tout le Canada.

Certaines de nos activités, au sein du conseil, sont réglées et 
avaient été approuvées par ce grand chef, le ministre des 
Affaires indiennes. Un tel système a eu pour effet d’éroder le 
contrôle qu’avait exercé notre peuple pendant des siècles sur 
l’utilisation des terres et des ressources, et une fois ce contrôle 
perdu, comme nous avons dû nous conformer à des dispositions 
réglementaires adoptées par le gouvernement fédéral ou la 
province, l’économie de notre peuple a été réduite à néant.

Des restrictions ont été imposées à l’égard du droit de 
chasse. Des restrictions ont été imposées à l’égard du droit de 
pêche. Des restrictions ont été imposées à l’égard des modes 
traditionnels d’utilisation des terres et des ressources. À cause 
des restrictions qui nous ont été imposées par la Loi sur les 
Indiens, cette dernière est littéralement devenue un carcan 
pour le peuple indien à cause des formes de législation et des 
politiques dérivées de cette législation.

Il ressort clairement que ce genre de contrôle exercé par un 
gouvernement étranger n’améliore aucunement l’autonomie 
gouvernementale de notre peuple.

Quand, en 1969, le ministre des Affaires indiennes parlait de 
la Loi sur les Indiens, de la façon dont elle devrait être révisée 
et peut-être même laissée de côté, il a négligé d’aborder un 
thème: la protection constante des peuples aborigènes. Les 
membres de notre peuple insistent constamment sur leurs 
droits en tant qu'aborigènes qui englobent des choses telles que 
les droits garantis par les traités, les droits non attribués et les 
droits acquis. Il existe certains droits qui ont peut-être été 
abrogés par la signature de traités, mais je fais allusion ici aux 
traités légitimes, les traités légitimement reconnus par le droit 
international.

Pour qu’un traité soit conforme au droit international, cela 
suppose que les parties au traité soient pleinement d’accord, 
qu’elles comprennent bien les dispositions et les approuvent 
intégralement. Il faut reconnaître que toute violation du traité 
constituait une violation totale de l’ensemble du traité, et non 
pas simplement d’une partie de ses dispositions.

Par conséquent, lorsque le gouvernement du Canada a 
promulgué la loi sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs en 1916, il a détruit la crédibilité du Canada en 
tant que communauté mondiale respectueuse des lois. Ce
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always followed. This was a violation of the very wording of 
the treaties that guaranteed that our people should be allowed 
to continue to practise their traditional ways of livelihood. We 
must recognize this aboriginal right and must continue 
protection of the aboriginal people of the Moose Band.

Upon the fact of our history, specifically to our aboriginal 
rights and to the self-determination and how those rights were 
eroded away by the alien legislation, we must look now at our 
current situation of our people of Moose Factory Reserve to 
have the current authority to:

-determine what form of government to best suit;

-determine who are the citizens of our community;
-exercise all those kinds of rights that pertain to citizenship 
and to proprietary rights within the lands that are enhanced 
within our community;
-have the right to pursue the obligations and the responsibili
ties and the authority of the highest form of Indian govern
ment in this land today;
-exercise those rights within the constitutional framework that 
will be developed by our people across the lands of the 
Nishnawbe-Aski of which Moose Band is an integral part.

I must stress that in the signing of our treaties there was no 
indication that we absolve ourselves of our responsibilities to 
the Creator in the custodianship of that land that was granted 
to our ancestors.

In our area and all around us, development is taking place or 
is being for the future, such as huge mining projects, huge 
timber-cutting projects, water diversion projects that will be 
geared to the development of hydro-electric power. With this 
thought of such developments, it has and will be relevant to the 
future of our community of the Nishnawbe-Aski people.

Our concerns in this part of the country must be geared to 
what happens around us and is going to directly affect the 
future of our children. Therefore, our community must have a 
continued access to resources to which we are custodians of 
this land. We must have the right to be involved in the planned 
project and they must have a right to be totally and completely 
involved in any land use planning that is carried on by either 
the provincial or the federal government.

The economic development within our communities can 
never occur until we are given the opportunity. We will never 
materialize unless we are recognized as people that have a 
legitimate right to be involved in future planning and in this 
case, in the development of forms or form of Indian govern
ment.

That is my presentation, Mr. Chairman; thank you very 
much.

[ Translation]
document législatif empêchait les membres de notre peuple de 
chasser les espèces qu’ils avaient toujours chassées. Une telle 
mesure violait le libellé même des traités qui garantissaient le 
fait que notre peuple puisse continuer à vivre suivant son mode 
de vie traditionnel. Nous devons reconnaître ce droit des 
aborigènes et continuer à protéger le peuple aborigène de la 
bande de Moose.

Compte tenu de notre histoire, plus précisément de nos 
droits en tant qu’aborigènes et notre droit à disposer de nous- 
mêmes, et compte tenu de la façon dont ces droits ont été 
érodés par la législation étrangère, nous devons maintenant 
envisager la situation actuelle de notre peuple sur la réserve de 
Moose Factory pour faire en sorte qu’il ait le pouvoir de:
-déterminer quelle forme de gouvernement conviendra le 
mieux;
-déterminer qui sont les citoyens de notre collectivité;
-faire valoir tous les genres de droits qui sont liés à la citoyen
neté et aux droits de propriété sur les terres qui sont mises en 
valeur au sein de notre collectivité;
-disposer du droit de s’acquitter des obligations et des respon
sabilités et d’assumer les pouvoirs de la forme de gouverne
ment indien la plus élevée à l’heure actuelle au Canada;
-faire valoir ces droits dans le cadre d’une structure constitu
tionnelle qui sera élaborée par notre peuple d’un bout à l’autre 
du territoire de la nation Nishnawbe-Aski dont la bande de 
Moose fait partie intégrante.

Je dois souligner que le fait que nous ayions signé des traités 
ne signifie aucunement que nous nous déchargeons des 
responsabilités que nous a confiées le Créateur de garder les 
terres qui ont été attribuées à nos ancêtres.

Dans notre région et tout autour, l’expansion courante ou 
prévue prend la forme d’importants projets miniers, de projets 
de coupe d’envergure et de projets de détournement de cours 
d’eau qui s’inscriront dans les plans de création d’énergie 
hydro-électrique. De telles réalisations ont eu et continueront 
d’avoir une incidence sur l’avenir de notre collectivité et celui 
du peuple Nishnawbe-Aski.

Dans cette région du pays, nous devons nous préoccuper de 
ce qui se passe autour de nous et de ce qui influera directement 
sur l’avenir de nos enfants. Par conséquent, notre collectivité 
doit avoir constamment accès aux ressources dont nous 
sommes les gardiens sur nos terres. Nous devons avoir le droit 
de participer à la planification des projets, et notre peuple doit 
avoir le droit de participer intégralement et complètement à 
toute planification concernant l’utilisation des terres entreprise 
par le gouvernement provincial ou fédéral.

L’expansion économique au sein de nos collectivités ne 
pourra avoir lieu que lorsque nous aurons l’occasion de la 
favoriser. Une telle occasion ne se matérialisera jamais à moins 
qu’on ne nous reconnaisse comme un peuple ayant légitime
ment le droit de participer à tout processus de planification 
future et, dans le cas qui nous occupe, à l’élaboration d’une 
forme ou de diverses formes de gouvernement indien.

C’est la fin de mon exposé, monsieur le président, merci 
beaucoup.
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The Chairman: Thank you, Chief Rickard. Before I turn to 

members of the committee to see if there are some questions 
they would like to put to you based on your document, may I 
ask if other members of your delegation wish to add any 
comments to what has been in our submission?

Chief Rickard: I would just like to ask my delegates if they 
would like to comment. Mr. Chairman, I do not think they will 
have comments at this point.

The Chairman: Thank you, Chief Rickard. We can begin 
with some questioning then. Roberta, would you like to start 
off, please?

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman. 1 would like to 
thank the people of the Moose Band for their presentation and 
their submission.

I would like to ask a couple of questions on the submission 
itself. First of all, on the last page you indicate that you:

... must have the right to be involved in the planned project
and a right to be totally involved in any land- -use
planning...

How are you now regarded by both levels of government, 
federal and provincial government, in regard to land use 
planning?

Chief Rickard: At this point in time, from the Moose Band 
people we have not in any way participated in the land-use 
plan of any development on any major project of either the 
federal or provincial government.

• 1145

Ms Jamieson: When you make your views, your position, 
known to government on such things as land use planning, 
which I would agree is a very important part of Indian 
government, what reaction do you get?

Chief Rickard: First of all, when we hear of any develop
ment at this point, as I indicated in my submission, we do not 
know of any development of any land use or any project until 
some time after the fact. Then we try to participate in 
whatever capacity. At this point in time it is an ongoing 
process, I guess, at that point in time when we try to get an 
adequate response. This is my answer to your question.

Ms Jamieson: Would it then be accurate to say that you are 
regarded not as a special entity, not as an Indian government, 
but just like another group of citizens that happened to reside

in this area?

Chief Rickard: It appears that is the indication we receive 
since the signing of our treaty, which was 68 years ago from 
today. We are not a different entity, we are people, basically 
the citizens of Canada, like every other citizen, I would 
assume, in Canada today. We do not take any involvement, as 
I indicated; we are the custodians of the land, and I think it 
was identified over so many years within the treaty that we 
exist when the river flows, the grass grows and the land stands.

[Traduction]
Le président: Merci, chef Rickard. Avant de demander aux 

membres du Comité s’ils ont des questions à vous poser 
concernant votre document, puis-je demander si d’autres 
membres de votre délégation désirent ajouter certaines 
observations à l’exposé que vous venez de présenter?

Le chef Rickard: J’aimerais simplement demander à mes 
délégués s’ils ont des observations à formuler. Monsieur le 
président, je ne crois pas que ce soit le cas pour le moment.

Le président: Merci, chef Rickard. Nous pouvons donc 
passer à la période de questions. Roberta, aimeriez-vous 
commencer, s’il vous plaît?

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
remercier les représentants de la bande de Moose de l’exposé 
et du document qu’ils nous ont présentés.

J’aimerais poser certaines questions au sujet du document. 
Tout d’abord, à la dernière page, vous précisez que vous devez:

. .. avoir le droit de participer à la planification des projets
ainsi que le droit de participer intégralement à toute
planification concernant l’utilisation des terres .. .

Comment les deux paliers gouvernementaux, les autorités 
fédérales et provinciales, vous considèrent-ils au regard de la 
planification relative à l'utilisation des terres?

Le chef Rickard: Pour le moment, les membres de la bande 
de Moose n’ont participé d’aucune façon à la planification 
relative à l’usage des terres, dans le cadre d’aucune initiative ni 
aucun projet important exécuté par le gouvernement fédéral ou 
provincial.

Mme Jamieson: Lorsque vous faites connaître vos vues, 
votre position, au gouvernement, par exemple sur la planifica
tion de l’utilisation des terrains, et je reconnais qu’il s’agit là 
d’un aspect très important de l’autonomie politique des 
Indiens, comment l’administration réagit-elle?

Le chef Rickard: Tout d’abord, lorsqu’il y a projet d’aména
gement, comme je l’ai d’ailleurs souligné dans mon mémoire, 
nous sommes toujours les derniers informés. Ensuite, nous 
essayons de participer au projet à un titre quelconque. Le 
processus est toujours le même: quand nous apprenons 
l’existence d’un projet, nous essayons d’obtenir une réaction 
favorable. C’est ma réponse.

Mme Jamieson: Ainsi, serait-il exact de dire que vous n’êtes 
pas considérés comme étant une collectivité particulière, c’est- 
à-dire non comme un gouvernement indien, mais comme tout 
autre groupe de citoyens dont les membres habiteraient la 
région?

Le chef Rickard: Il semble bien que les choses se soient 
toujours passées ainsi depuis la signature de notre traité, il y a 
78 ans aujourd’hui. Nous ne formons pas une collectivité 
particulière, mais sommes des gens parmi d’autres, nous 
sommes essentiellement des citoyens du Canada, comme tous 
les autres citoyens canadiens, je suppose. Nous n’avons aucune 
voix au chapitre, comme je l’ai déjà souligné. Nous sommes les 
gardiens des terres et je crois que cela a été clairement précisé 
dans le traité, il y a de ça bien des années: nous existerons tant
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Ms Jamieson: So the different views seems to be—and this 
is quite consistent with what we have heard in other areas as 
well—once you participated in the treaty.. . now not for a 
moment talking about the validity of that treaty. I know the 
cloud that hangs over the negotiations, the so-called negotia
tions of Treaty 9, but even if they were proper negotiations, the 
Indian viewpoint expressed to this committee is that we may 
have participated in treaty negotiations, but that does not 
mean we gave up our right to exercise our own form of 
government. The other view seems to be that you have been 
dealt with and that is the end of you. So those are the two 
conflicting viewpoints that I see.

If recognition of Indian government was entrenched in the 
Constitution, for example, and Indian government was 
recognized as a separate order of government within Canada, 
on such things as land-use, development or planning or 
resource development, how would you like to be dealt with? 
How would you see the proper way of dealing with the Moose 
Band or the Nishnawbe-Aski, if that is the right entity to deal 
with? Would you see it as a negotiation between the province, 
the federal government and yourselves, or between yourselves 
and the federal government? How would you see that?

Chief Rickard: I would hardly call it a negotiation. I would 
hardly call it any part of a system. However, as I indicated in 
my submission, we were utilizing the land and its resources, 
and today when you get explorations, water diversion, the 
cutting of timber and the exploration of minerals, those are 
resources we have always identified as native people’s. How 
can we now be asked to sit down and negotiate? The integral 
part of land and the resources that existed, we always main
tained and used those resources. For example, to go on Detour 
Lake, the gold mine, what are we going to be? Are we going to 
be negotiating? It is hardly negotiations. I think they should be 
negotiating with us.

Ms Jamieson: You think they should be negotiating with 
you.

Chief Rickard: Certainly.
Ms Jamieson: If we are going to look seriously at Indian 

government, that means a base, land and resources, and we are 
going to have to find a way. The other governments, when they 
recognize Indian government, are going to have to share a 
little bit of power, and that means resources. In order to do 
that, the process that has been recommended to us by many 
witnesses, indeed demanded, is that it be a process of negotia
tion as co-equals. Would you see in the interim or at the 
beginning, say with the timber that has already been cut, the

[ Translation]
que la rivière coulera, tant que les prés verdiront et tant que les 
terres demeureront.

Mme Jamieson: Par conséquent, les différents points de vue 
à ce chapitre ... et ces derniers semblent étayés par les exposés 
que nous avons entendus sur d’autres aspects de la question ... 
une fois que vous avez pris part au traité ... et je ne veux pas 
parler un seul instant de la validité de ces traités ... Je sais 
quel nuage plane sur ces négociations, les négociations 
relatives au traité n° 9, mais même s’il s’agissait de négocia
tions menées en bonne et due forme, le point de vue indien, tel 
qu’il a été exprimé devant ce Comité, est que vous avez pris 
part à des négociations en vue de la conclusion d’un traité mais 
cela ne signifie pas que vous avez renoncé à votre droit à 
l’autonomie politique. L’autre point de vue semble être 
qu’étant donné votre participation aux négociations, vous 
n’avez plus voix au chapitre. C’est ainsi, selon, que se présente 
le dilemme.

Si l’autonomie politique des Indiens était reconnue dans la 
Constitution, par exemple, si le gouvernement indien était 
reconnu comme une entité politique distincte à l’intérieur du 
Canada, une entité responsable notamment de l’utilisation des 
terrains, de la planification et du développement des ressour
ces, comment voudriez-vous que l’on procède? Comment 
faudrait-il procéder avec la bande de Moose ou le peuple 
Nishnawbe-Aski, par exemple, si ces derniers étaient reconnus 
comme étant l’organisme responsable? Envisageriez-vous des 
négociations entre l’administration provinciale, le gouverne
ment fédéral et vous-mêmes, ou encore entre l’administration 
fédérale et vous-mêmes seulement? Quelle est votre position à 
ce chapitre?

Le chef Rickard: Je ne parlerais certainement pas de 
négociations. Et je ne parlerais pas de système non plus. 
Toutefois, comme je l’ai indiqué dans mon mémoire, nous 
vivons depuis longtemps de cette terre et de ses ressources. Or, 
la prospection, l’aménagement de cours d’eau, l’exploitation 
forestière et la prospection minière qui se font aujourd’hui sont 
faites à même des ressources qui ont toujours été reconnues 
comme appartenant aux autochtones. Alors maintenant, 
comment peut-on nous demander de nous asseoir pour 
négocier? Nous avons toujours veillé à toutes nos terres et 
ressources, nous les avons toujours utilisées. Par exemple, en ce 
qui concerne la mine d’or de Detour Lake, quel rôle nous est 
dévolu? Allons-nous négocier? Si encore on pouvait parler de 
négociations. En fait, ce serait plutôt à eux de négocier avec 
nous.

Mme Jamieson: Vous croyez qu’ils devraient négocier avec 
vous?

Le chef Rickard: Certainement.
Mme Jamieson: Si nous voulons nous pencher sérieusement 

sur l’autonomie politique des Indiens, nous devons avoir une 
base, les terres et les ressources, et nous devrons trouver une 
solution. Les autres gouvernements, lorsqu’ils reconnaîtront le 
gouvernement indien, devront partager un peu du pouvoir, 
c’est-à-dire des ressources. Pour ce faire, le processus que de 
nombreux témoins ont recommandé, voire exigé, est que des 
négociations soient tenues entre égaux. Entre-temps, ou au 
début, pensez-vous que l’on devrait adopter un système de



6-7-1983 Autonomie politique des Indiens 38 : 35

[ Texte]
mines that are already developed, some system of resource 
revenue-sharing?

Chief Rickard: Certainly. That has to be in place. When we 
talk of development we always seem to be talking about 
currency. I would like to get away from currency, dollars per 
se, but 1 think in any development, even in this community 
which I am representing, Moose Band in this case, or even the 
Nishnawbe-Aski people, certainly we have to identify those 
resources that exist and which the native people have been 
custodian of, which have been placed by the Creator. When we 
talk of dollars and cents, all those dollars and cents are in the 
form of minerals, water and the timber, whichever way that 
can be interpreted. Certainly, 1 think in order for self- 
determination for the people of Moose Band, they have to be 
part and share part of that. We shared this country when they 
arrived, when they brought their other resources with them, 
and certainly we ask for a share of those resources that we 
have within our area of the Nishnawbe-Aski Nation.

Ms Jamieson: Thank you. I would like to ask one last 
question. You mentioned at least twice in your brief that there 
is a need for the ongoing protection of aboriginal rights. You 
refer to the distasteful time in our history, 1969—we all know 
what that means—and you seem to look for a mechanism to 
protect aboriginal rights. Are you satisfied that this protection 
is now in the Constitution, or are you advocating, as many 
witnesses have, the need for a special office, a protectorate 
office? Just what would you see as adequate protection?

Chief Rickard: It is, first of all, not in my place immediately 
to say what type of protection we should have in place today. 
However, for the people in this Nishnawbe-Aski area, or 
particularly in Moose Factory Band, certainly we have to have 
something in place to recognize these people, that they are 
people who have been originally of this land.

I think what was discussed in the constitutional accord was 
the ongoing process, and I would assume from the Nishnawbe- 
Aski point of view, and I think particularly from Moose Band 
point of view, we certainly would like to be protect that 
aboriginal right, should that be established on a long-term

basis.
1 cannot say what is going to be transpiring at this point in 

time. There are my elders, and certainly they will have input if 
the case should be that we should devise such a protection of

our aboriginal people.
Ms Jamieson: Thank you. This is an area I am personally 

very interested in and it is very much a part of the Declaration 
of First Nations and something that many witnesses have

raised.
1 have been trying to think of what kind of mechanism. Say 

that you have Indian governments operating, the right to 
Indian government as an aboriginal right, the need to protect 
that right, the thing I see as necessary is to protect other

[Traduction]
partage des revenus, par exemple, en ce qui concerne les forêts 
et les mines qui sont déjà exploitées?

Le chef Rickard: Certainement. Des modalités semblables 
doivent être mises en place. Lorsque nous parlons d’exploita
tion, nous en venons toujours à parler d’argent. Je ne veux pas 
aborder cette question, c’est-à-dire la question des dollars 
proprement dits. Je crois cependant que, lorsque nous parlons 
d’exploitation, même dans la collectivité que je représente, la 
bande de Moose, ou encore le peuple Nishnawbe-Aski, nous 
devons définir les ressources en question, ressources dont les 
autochtones sont les gardiens et qui leur ont été données par le 
Créateur. Lorsque nous parlons d’argent, tous ces dollars 
correspondent à des minéraux, de l’eau et du bois, peu importe 
le point de vue d’où on se place. Il est certain que, si l’on 
reconnaît l’autonomie politique de la bande de Moose, la 
bande doit avoir voix au chapitre et avoir une part de tout cela. 
Nous avons partagé ce pays lorsqu’ils sont arrivés, lorsqu’ils 
sont venus avec leurs autres ressources et nous exigeons d’avoir 
une part des ressources qui se trouvent sur les territoires de la 
nation Nishnawbe-Aski.

Mme Jamieson: Merci. J’aimerais maintenant vous poser 
une dernière question. Vous avez dit au moins deux fois dans 
votre mémoire que les droits des autochtones doivent continuer 
d’être protégés. Vous vous reportez à cet épisode regrettable 
dans notre histoire, à 1969... nous savons tous de quoi il 
s’agit ... et vous semblez chercher un mécanisme pour assurer 
la sauvegarde des droits des autochtones. Êtes-vous d’avis que 
cette protection est garantie par la Constitution ou proposez- 
vous, comme de nombreux témoins l’ont fait, la création d’un 
bureau spécial? Qu’est-ce qui, selon vous, constituerait une 
protection adéquate?

Le chef Rickard: En premier lieu, il ne m’appartient pas à 
ce moment-ci de définir le genre de protection qui devrait être 
mise en place aujourd’hui. Toutefois, en ce qui concerne la 
région de Nishnawbe-Aski, ou en particulier en ce qui 
concerne la bande de Moose Factory, nous devons sans aucun 
doute faire quelque chose pour reconnaître l’existence de ce 
peuple, ce peuple qui habitait à l’origine ce territoire.

Je pense que ce dont on a parlé dans le cadre de l’accord 
constitutionnel est un processus permanent et, d’après le point 
de vue exprimé par le peuple Nishnawbe-Aski, et en particulier 
d’après la position de la bande de Moose, nous voudrions 
certainement que les droits des autochtones soient protégés, s’il 
s’agit d’une protection à long terme.

Je ne peux pas vous renseigner sur ce qui se passe à l’heure 
actuelle. Ce sont mes aînés. Ils auront sans doute des idées à 
faire valoir lorsqu’il s’agira de mettre en place des mécanismes 
de protection des droits des autochtones.

Mme Jamieson: Je vous remercie. Il s’agit là d’une question 
à laquelle je m’intéresse tout particulièrement. Il s’agit d'une 
question qui se rapporte directement à la Déclaration des 
premières nations et que de nombreux témoins ont soulevée.

J’ai cherché à définir le genre de mécanisme qui pourrait 
être mis en place. Si, par exemple, on avait des gouvernements 
indiens; le droit à l’autonomie politique est un droit des 
autochtones et ce droit doit être sauvegardé. Selon moi, il
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governments, to have a mechanism so that other governments 
could not encroach on that exercise of Indian government or 
the exercise of that right. I am not sure what kind of mech
anism would fit that bill, but I agree with you something is 
needed. Thank you. Thank you, Mr. Chairman.

The Chairman: Thank you, Roberta.

Mr. Sinclair Cheechoo (Moose Factory Reserve): Excuse 
me, Mr. Chairman, I would like to make a bit of comment on 
aboriginal rights protection. I think what it is all about, what 
we feel is our aboriginal rights, is because we had aboriginal 
title before treaties were signed, regardless of whether the 
Government of Canada or any government in this country 
recognizes that or not.
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We, the Indian people, believe that. That is our right: 
aboriginal title, aboriginal right, before the treaties.

After the signing of the treaties, protection of that right 
comes in; and 1 believe that is really what the chief meant. I do 
not believe you should establish special offices or officers to 
protect that. I think that is what it means. It has been spelled 
out before by our representatives what we really want to 
happen: that the government recognize our aboriginal rights 
and aboriginal titles and the treaty agreements.

Thank you.

Ms Jamieson: Let me just ask you, sir, if you do not have a 
special mechanism to protect it—there is such a history of 
mistrust between Indian people and the government in 
particular that they are not—in the future, what makes us 
think aboriginal rights are going to be respected or treaty 
obligations are going to be lived up to? This is the argument 
that many witnesses have made: that it would be great to think 
in the future obligations are going to be lived up to, rights are 
going to be respected. But many witnesses have said they want 
that extra insurance. They want a special watch-dog office to 
make sure obligations are lived up to, to make sure rights are 
respected. 1 think that is where that idea comes from.

Mr. Cheechoo: Yes. I believe the Indian people do expect 
that aboriginal title will be entrenched in the Constitution.

Ms Jamieson: Okay. Thank you.

The Chairman: Thank you very much. Thank you, Roberta. 
The next questioner is John MacDougall.

Mr. MacDougall: Thank you very much, Mr. Chairman. 
Chief Rickard, turning to the point of self-government, what 
role do you see the Department of Indian Affairs playing in 
the future if self-government were to come into effect? I am

[Translation]
faudrait se protéger contre les autres gouvernements, mettre en 
place un mécanisme permettant de s’assurer que les autres 
gouvernements n’empiètent pas sur les droits du gouvernement 
indien. Je ne sais pas quel genre de mécanisme pourrait assurer 
cette protection, mais je suis d’accord avec vous pour dire que 
cette protection est nécessaire. Je vous remercie. Merci, 
monsieur le président.

Le président: Merci, Roberta.
M. Sinclair Cheechoo (réserve Moose Factory): Excusez- 

moi, monsieur le président. Je voudrais faire quelques remar
ques au sujet de la protection des droits des autochtones. Pour 
résumer toute cette question, c’est-à-dire pour vous donner 
notre point de vue à ce sujet, j’aimerais souligner que ces 
droits, ces droits de ces autochtones, nous les avions avant la 
signature des traités et ceci, que le gouvernement du Canada 
ou tout autre gouvernement du pays le reconnaisse ou non.

Nous, les Indiens, nous croyons en cela. Voici notre droit, les 
propriétés autochtones et les droits autochtones qui existaient 
avant les traités.

Après la signature de ces traités, c’est là qu’entre en ligne de 
compte la protection de ce droit et, à mon sens, c’est vraiment 
ce que le chef voulait dire. Je ne pense pas qu’il faudrait créer 
des bureaux ou des agents spéciaux pour le protéger. Je crois 
que c’est ce que cela signifie. Nos représentants ont déjà 
exprimé clairement ce que nous souhaitons voir se produire: 
que le gouvernement reconnaisse nos droits et nos propriétés en 
tant qu’autochtones, ainsi que les ententes conclues en vertu 
des traités.

Merci.

Mme Jamieson: Permettez-moi de vous demander, mon
sieur: n’auriez-vous pas un mécanisme particulier pour les 
protéger, puisque, par le passé, il a existé un tel climat de 
méfiance entre les Indiens et le gouvernement? Qu’est-ce qui 
nous porte à croire que les droits des autochtones seront 
protégés à l’avenir ou que les engagements pris en vertu des 
traités vont être tenus? Voici l’argumentation que de nom
breux témoins ont présentée: ce serait formidable de croire que 
les obligations éventuelles vont être remplies et que les droits 
vont être respectés. Pourtant, bien des témoins ont déclaré 
vouloir des assurances supplémentaires. Ils veulent créer un 
bureau spécial de surveillance à cet effet. Je pense que cette 
idée en tire son origine.

M. Cheechoo: En effet, je crois que les Indiens comptent 
bien que les droits de propriété des autochtones seront 
enchâssés dans la Constitution.

Mme Jamieson: C’est d’accord. Merci.

Le président: Merci beaucoup. Merci, Roberta. Voici le 
nouvel interrogateur, John MacDougall.

M. MacDougall: Merci beaucoup, monsieur le président. 
Chef Rickard, pour ce qui est de l’autonomie, à votre avis, quel 
rôle jouerait éventuellement le ministère des Affaires indiennes 
si elle devait se réaliser? Je songe surtout au financement que
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thinking more along the lines of your funding. What do you 
think should happen to Indian Affairs after that?

Chief Rickard: At this time, when we are talking about self- 
government for native people—in my submission I have 
indicated that first of all we would like certainly to tap into the 
system of resources. But from the viewpoint of the Department 
of Indian Affairs, 1 have my own difficult problems with them 
at the district level when I am trying to deal with the immedi
ate issues that exist today. However, regarding the Depart
ment of Indian Affairs, things have to be reviewed—we may 
call them in the line of negotiations; whichever context we 
want to use—but whatever part, we have to face the reality 
that there are signatures that have been signed on the treaty in 
reference to any funding mechanism for the bands at this time.

In the self-government process, we, the native people, always 
stress that we never absolve ourselves from the Creator. The 
guidance of the Creator has given us a mechanism to self- 
govern ourselves in whichever area we are in in land use.

About the Department of Indian Affairs, there is an existing 
system they have, which I have indicated in my submission is a 
new system of government that they have. That does not seem 
to be working within our communities, as we try to discuss 
self-determination. The Department of Indian Affairs at this 
point has been “caging” us, as I indicated again in my 
submission, with legislation that exists. And when you have 
someone caged, certainly they are not able to develop or 
prosper in whichever area you want to pursue, and I think 
there is a detriment in some areas of the Department of Indian 
Affairs. There is no help at the local level.

[Traduction]
vous assurez. À votre avis, que devrait-il advenir des Affaires 
indiennes par la suite?

Le chef Rickard: À l’heure actuelle, lorsque nous parlons de 
l’autonomie des Indiens, ma présentation a surtout indiqué que 
nous voudrions tout d’abord faire une percée dans le domaine 
de la mise en valeur des ressources. Mais de l’avis des Affaires 
indiennes, j’ai mes propres difficultés avec ce ministère au 
niveau du district lorsque je tente de régler de façon ponctuelle 
les problèmes qui surviennent. En ce qui concerne le ministère, 
les choses doivent être examinées; nous pourrons sans doute 
nous y mettre durant les négociations; peu importe le contexte 
que nous voulons utiliser et quels que soient les tenants et les 
aboutissants, nous devons être réalistes: le traité porte les 
signatures de personnes qui ont pris des engagements relative
ment aux mécanismes de financement à l’intention des bandes, 
pour le moment.

Dans le cadre d'un gouvernement autonome, nous, les 
autochtones, insistons toujours sur le fait que nous ne nous 
libérons jamais de nos obligations envers le Créateur. C’est le 
Créateur qui nous a fourni un mécanisme de gouvernement 
autonome dont nous nous servons toujours.

Pour ce qui est du ministère des Affaires indiennes, ce 
dernier dispose actuellement d’un nouveau système, comme je 
l’ai indiqué dans mon exposé. Il ne semble toutefois pas 
fonctionner dans nos communautés lorsque nous tentons de 
parler d’autodétermination. Comme je l’ai aussi mentionné 
dans mon exposé, le ministère des Affaires indiennes a mis les 
autochtones «en cage» par les lois existantes. Et lorsque 
quelqu’un est en cage, il ne peut certainement pas se dévelop
per ou prospérer dans un domaine quelconque. Je crois que 
certains services du ministère des Affaires indiennes desservent 
les intérêts des autochtones parce qu’on n’y offre aucune aide 
au niveau local.

Mr. MacDougall: You had mentioned earlier about Detour 
Lake. I am wondering about in negotiations, either today or in 
future, the possibility of having native people put into the 
workforce. How are you making out on that?

Chief Rickard: I would like to direct that question, if 
possible, to my councillor. Possibly he would have a better 
footing on that question.

Mr. Ed Faries Jr. (Councillor, Moose Factory Reserve): I 
would just like to back up a bit and begin with the whole area 
of the questions that were being directed to the chief, and also 
part of the presentation on self-government. My own view of 
self-government is not that of isolated pockets of villages 
trying to maintain their own day-to-day operations. I believe in 
a nation of people spread across northern Ontario and called 
Nishnawbe-Aski. We would become just a small part of that 
operation, that sovereignty which we are trying to build.

Before that sovereignty can grow, our communities have to 
become healthy again, because it is no secret that our com
munities are very sick; they are hurt; they have all kinds of 
social problems, economic problems. All those have to be

M. MacDougall: Vous avez mentionné plus tôt le projet du 
Lac Détour. Au sujet des négociations en cours, je me 
demande s’il ne serait pas possible maintenant ou dans l’avenir 
de faire intégrer des autochtones aux effectifs prévus. Qu’en 
pensez-vous?

Le chef Rickard: Si cela est possible, j’aimerais adresser 
cette question à mon conseiller. Il se pourrait qu’il ait des 
données plus complètes à ce sujet.

M. Ed. Faries Junior (conseiller de la réserve Moose 
Factory): Je voudrais tout simplement revenir un peu sur ce 
qui a déjà été dit et m’attaquer à l’ensemble des questions qui 
ont été posées au chef ainsi qu’à une partie de l’exposé sur 
l’autonomie. Ma propre idée de l’autonomie n’a rien à voir 
avec des groupes de villages isolés qui tentent de conserver 
leurs activités quotidiennes. J’ai foi en une nation d’autochto
nes qui peuplent les territoires du nord de l’Ontario et qu’on 
appelle Nishnawbe-Aski. Grâce à la souveraineté que nous 
tentons d’obtenir, nous deviendrions seulement une petite 
partie de cette grande communauté.

Avant que cette souveraineté ne puisse se réaliser, nos 
communautés devront recouvrer la santé, Ce n’est pas un 
secret, elles sont très malades, blessées, aux prises avec des 
problèmes sociaux et économiques de tous ordres, qui doivent
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solved. I do not believe answers are going to come from the 
outside. We have a responsibility to develop our own recovery 
measures, if we can call them that, and the only assistance that 
we can ask for is something that is already owed to us.

On the question of the Department of Indian Affairs, 90% of 
the time I see them as a hindrance rather than a help. If we 
could only have access to the budget they have, 1 am sure the 
recovery time for our villages would be much quicker than it is.

As for dealing with a sovereign nation, we would not need a 
liaison body like the Department of Indian Affairs to act on 
our behalf. We want direct access, which is enjoyed by every 
other state of government in this country, to the treasury, 
which is what everybody is after—money—right?

So that is what we basically need.

In resource development, we have been involved in the 
Ministry of Natural Resources land use planning surveys, or 
whatever they conduct. But we feel with the proper funding we 
would have access to researchers who could perform our own 
survey, ask our own questions, and make our own views, rather 
than just become information sharers of very carefully worded 
surveys that provide answers for the government, say the 
Ministry of Natural Resources. We did participate by 
answering questionnaires. But the questions were designed so 
that we did not state any opinions; we simply shared informa
tion. Most of it was harvesting of animals. Somehow they 
think the limit of our capabilities is hunting; but I disagree 
with that.

What I would like to see done in this area is to provide us 
with the proper funding so that we could do our own survey 
and do a physical examination of this land, a detailed physical 
examination—an “environmental study” I think is the proper 
term for it. .. and to keep it on an ongoing process, so that 
over the years we can slowly prove that projects that are not 
controlled under the environmental act are damaging our land. 
Year to year, you will watch this land deteriorate from the 
state it is in today.

If this had been done 20 years ago, the results you would see 
today, which would have been documented, would be startling. 
Pollution—even the power damns they built on our river 
systems drastically changed what was a traditional mode of 
transportation. Sand bars and islands grow up a lot faster once 
the natural flow of a river is interfered with; and that is only 
one small environmental impact. Fishing, hunting, everything 
else are interfered with. Land is lost, flooded; and they say, 
well, people do not live there any more. Naturally, it is pretty 
hard to breathe under water.

You ask us about resource development... getting back to 
the question that was turned over to me. We have within the 
Treaty No. 9 organization a program called NARD, the short

[Translation]
tous être résolus. Je ne crois toutefois pas que les solutions 
viendront de l’extérieur. C’est à nous de prendre des mesures, 
si je puis les appeler ainsi, et la seule aide que nous pouvons 
demander est celle qui nous est déjà due.

En ce qui a trait au ministère des Affaires indiennes, la 
plupart du temps, je le considère comme un obstacle plutôt que 
comme une aide. Si nous pouvions seulement avoir accès au 
budget dont il dispose, je suis certain que la période de 
rétablissement de nos villages serait beaucoup plus rapide.

Concernant les communications avec une nation souveraine, 
nous n’aurions pas besoin qu’un agent de liaison comme le 
ministère des Affaires indiennes agisse en notre nom. Nous 
voulons avoir un accès direct au trésor public, un privilège dont 
jouissent tous les gouvernements du pays, car ne sommes-nous 
pas tous en quête d’argent?

C’est ce dont nous avons fondamentalement besoin.

Au chapitre de la mise en valeur des ressources, nous avons 
participé aux enquêtes sur la planification en matière d’utilisa
tion des terres du ministère des Ressources naturelles ou à 
toute autre activité qu’a entreprise ce ministère. Mais nous 
estimons que si nous avions les fonds nécessaires, nous 
pourrions charger des spécialistes de mener nos propres 
enquêtes, poser nos propres questions, et de donner nos propres 
points de vue. Nous ne pouvons que communiquer les données 
d’enquête très soigneusement formulées qui apportent des 
solutions au gouvernement, nommément le ministère des 
Richesses naturelles. Nous avons participé en répondant aux 
questionnaires. Mais les questions étaient conçues de telle sorte 
que nous n’avons émis aucune opinion; nous avons tout 
simplement communiqué les résultats obtenus. D’ailleurs, la 
plupart de ces questions portaient sur la venaison. On pense 
que nos capacités sont limitées à la chasse; je ne suis pas 
d’accord avec cela.

Dans ce domaine, j’aimerais qu’on nous assure le finance
ment voulu pour que nous puissions faire nos propres enquêtes 
et procéder à un examen de cette terre, un examen détaillé (à 
mon sens, une étude de l’environnement serait le terme propre) 
et de le faire de façon permanente. Ainsi, au fil des ans, nous 
pourrions tout doucement arriver à prouver que les projets qui 
ne sont pas soumis à un contrôle en vertu de la Loi sur 
l’environnement nuisent à nos terres. D’année en année, on 
pourra le voir se détériorer.

Si cette solution avait été adoptée il y a vingt ans, les 
résultats que vous pourriez voir à l’heure actuelle, preuves à 
l’appui, seraient renversants. La pollution: même les barrages 
qui ont été construits sur nos rivières ont considérablement 
changé notre mode de transport traditionnel. Les barres et les 
îles de sable se forment beaucoup plus vite lorsque le cours 
d’une rivière a été entravé; et il ne s’agit ici que d’un effet 
minime sur l’environnement. La pêche, la chasse et toutes les 
autres activités sont touchées. Les terres étant inondées, elles 
sont perdues; et l’on dit: ah, les gens n’y vivent plus. Et pour 
cause, il est très dur de respirer sous l’eau.

On nous a posé une question sur la mise en valeur des 
ressources. Je reviens maintenant à la question qui m’a été plus 
précisément adressée. Dans le cadre du Traité n° 9, il existe un
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form for Nishnawbe-Aski Resource Development. They are 
hurting right now, funding-wise.
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I was involved with them during the basic research in setting 
up the program; but I do other things besides that, so I have 
been away from them for awhile. Now we find out that they 
are not being funded any more; not funded to the level that 
they wish to be funded so they can successfully negotiate for 
native jobs, native employment, on such projects. They met 
with the hon. member, Mr. Penner, sometime in June request
ing his support for funding through the Department of Indian 
Affairs. I do not know if anything has developed from it yet, 
but 1 understand they still have not received any funding. 
Maybe sometime later during the session they can inform us as 
to what stage the funding process is at, or even the support 
that was requested for from the members of the Nishnawbe- 
Aski resource development.

But going on to resource development, in this area it has 
always been a big secret. Corporations somehow even manage 
to keep information from the Ministry of Natural Resources. I 
am led to believe that, because when I go on my excursions in 
the bush or whatever, I often see survey helicopters, geophysi
cally equipped planes flying around, and I drop into my local 
district Natural Resources office and ask them what is going 
on. They say: We do not know, but we will find out. Obviously 
nobody knows because they still have not given us any 
information. Maybe the Russians really are coming!

Anyway, projects like that I am basically familiar with. It 
takes geophysical surveys, air surveys, air-mag surveys, 
followed up by ground crews. Now, we do not have enough 
trained professional people yet to offer any assistance in the 
technical end of it, but we do know how to work in the bush. 
Even when it comes to line-cutting contracts, we never see 
anything; there is no work. No one comes up here to see if 
anybody wants to cut lines. Once in a while they do, but not 
nearly enough; not enough to justify all the projects that are 
going on and the high unemployment in this area.

Mr. MacDougall: The one last part that I was referring to 
was the joint venture with employment.

Mr. Ed Faries Jr.: The one between Campbell, Red Lake 
and ...

Mr. MacDougall: Yes. Is that going yet?
Mr. Ed Faries Jr.: It is going. Campbell Red Lake has 

provided some funding to hire a liaison employment person 
between the native people and their project, so there is co
operation on their part. Where co-operation ceases to exist is 
when the Department of Indian Affairs becomes involved. I do 
not know—I cannot offer any suggestions as to why they 
would drag their feet.

Mr. MacDougall: Okay. Thank you.

[ Traduction]
programme appelé le NARD, (abréviation du Nishnawbe- 
Aski Resource Development). Il fait actuellement beaucoup de 
tort au chapitre du financement.

J’ai travaillé avec eux au cours de la recherche de base pour 
la mise sur pied du programme mais à part cela, je fais aussi 
beaucoup d’autres choses et je ne les ai pas vus depuis un bon 
moment. Nous constatons maintenant qu’ils ne sont plus 
financés, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas les fonds qu’ils aimeraient 
avoir pour négocier avec succès afin d’obtenir des emplois pour 
les autochtones dans ce genre de projets. En juin, ils ont 
rencontré le député Penner pour lui demander son aide en 
matière de financement par l’entremise des Affaires indiennes. 
Je ne sais pas encore ce qui est arrivé depuis, mais je crois 
qu’ils n’ont pas encore reçu de fonds. Plus tard, au cours de la 
réunion, ils pourront peut-être nous dire où en est le processus 
de financement, ou même l’aide qu’avaient demandée les 
membres du projet d’exploitation des ressources de Nish
nawbe-Aski.

En ce qui concerne 1,exploitation des ressources, c’est 
toujours le secret le plus complet. Les sociétés s’arrangent 
même pour ne pas dévoiler leurs renseignements à Energie, 
Mines et Ressources Canada. J’en ai la preuve lorsque je me 
rends dans le bois ou ailleurs et que je vois des hélicoptères qui 
font de la photographie aérienne et des avions équipés pour la 
prospection géophysique volant un peu partout et lorsque je 
vais à mon bureau local des ressources naturelles et que je 
demande aux gens ce qui se passe. Ils disent: Nous ne le savons 
pas mais nous allons nous informer. Evidemment, personne ne 
le sait parce que personne ne nous a donné de renseignements. 
Peut-être y a-t-il anguille sous roche!

Dans tous les cas, je connais bien ce genre de projets. Il faut 
faire des photographies géophysiques, aériennes, magnétiques 
suivies de travaux par les équipes au sol. Nous n’avons pas 
assez de professionnels pour offrir de l’aide du point de vue 
technique, mais nous savons comment travailler dans le bois. 
Même lorsqu’il s’agit de contrats de coupe-feu, nous n’obte
nons jamais rien; il n’y a pas de travail. Personne ne vient ici 
pour voir si quelqu’un veut faire ce genre de travail. Parfois, ils 
viennent, mais pas assez souvent; pas assez pour justifier tous 
les projets en cours et le chômage très élevé dans cette région.

M. MacDougall: En dernier lieu, je me reportais à la 
coparticipation en matière d’emploi.

M. Ed. Faries Jr.: Vous voulez parler de Campbell Red 
Lake et...

M. MacDougall: Oui. Est-ce que cela fonctionne?

M. Ed Faries Jr.: Cela fonctionne. Le groupe Campbell Red 
Lake a fourni des fonds pour engager une personne en vue de 
faire la liaison en matière d’emploi entre les autochtones et 
leur projet et il fait preuve de collaboration. C’est lorsque les 
Affaires indiennes entrent en jeu que la collaboration cesse. Je 
ne sais pas, je ne pourrais pas dire pourquoi ils traînent tant

M. MacDougall: Bien. Merci.
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The Chairman: Thank you, Mr. MacDougall. The next 

questioner is Mr. Allmand. Warren, have you some questions?

Mr. Allmand: Those I had have already been asked.
The Chairman: All right. Sandra, do you have a question?
Ms Isaac: No.
The Chairman: I wanted to refer briefly to one of your 

points, Chief Rickard, about the various aspects of Indian self- 
government. One of those was to determine who are citizens of 
our community, as referred to on page 3. One of the terms of 
reference that has been given to us by Parliament is to look at 
the membership question. Right now, membership in bands is 
determined by the Indian Act, and I do not need to tell you 
how strange are the results that flow from that.

As you know, if an Indian woman marries a non-Indian, she 
loses her Indian status, loses her band membership; if an 
Indian male marries a non-Indian, his wife acquires Indian 
status. Also, it is possible to give up your Indian status for a 
cash payment under the enfranchisement system. We had a 
subcommittee look at the question of sex discrimination in the 
Indian Act, and they recommended that no one should either 
gain or acquire Indian status by way of marriage. However, 
the membership issue is still before us, and the question I 
would like to ask is: Could you share with members of the 
committee the principles that you would employ in your band 
if you were able to determine membership? What would be the 
basis that you would outline so that others would know 
whether they had the right to apply for membership, or 
whether they are automatically excluded?

Chief Rickard: First of all, through the representation of the 
people I represent, there would be, and there always has been, 
an adoption system that the native people have cherished and 
that has carried on from time immemorial. Your question on 
marriage between a non-native and a native person, I think it 
is very clear that a non-native is non-native and a native person 
is native, as recognized by the native people themselves. The 
only thing that has made that change is the legislation that 
came in with the government telling the person that he is 
native or she is native, and I think that legislation made that 
indication quite clear within the Indian Act.

Now in my experience, even in my immediate family, it was 
known to raise someone and adopt that person and that person 
became a person who has a livelihood of his own under the 
Indian way of life. That has existed, and I know for a fact that 
has existed in many other families. That may be just the tip of 
the iceberg; but however, it has worked in some families, and 
particularly my family alone.

Now, the question of citizenship in any reserve, particularly 
at this point in time where I am the spokesperson or the chosen 
chief for this community, I would feel that any individual 
member that is recognized as an aboriginal person should be

[ Translation]
Le président: Merci, monsieur MacDougall. Le prochain à 

poser des questions est M. Allmand. Warren, avez-vous une 
question?

M. Allmand: Celles qu’on m’a déjà posées.
Le président: Bien. Sandra, avez-vous une question?
Mme Isaac: Non.
Le président: Je voulais me reporter brièvement à un des 

points que vous avez soulevés, Chef Rickard, sur les divers 
aspects de l’autonomie des Indiens. Un de ces points visait à 
déterminer qui sont les citoyens de notre collectivité, comme il 
est fait mention en page 3. Un des sujets que le Parlement nous 
a donné est la question de l’effectif des bandes. Actuellement, 
l’effectif des bandes est déterminé par la Loi sur les Indiens et 
je n’ai pas besoin de vous dire jusqu’à quel point les résultats 
de cette législation peuvent être étranges.

Comme vous le savez, si une Indienne épouse un non-Indien, 
elle perd sa situation d’Indienne inscrite et elle ne fait plus 
partie de l’effectif de la bande; si un Indien épouse une non- 
Indienne, sa femme devient une Indienne inscrite. En outre, il 
est possible d’abandonner votre situation d’Indien inscrit en 
échange d’un paiement en espèces en vertu du système 
d’émancipation. Nous avons eu un comité qui a étudié la 
question de discrimination sexuelle dans la Loi sur les Indiens 
et les membres ont recommandé que personne ne doit devenir 
un Indien inscrit ou une Indienne inscrite par voie de mariage. 
Cependant, le sujet de l’effectif des bandes est toujours là et la 
question que je veux poser est: pourriez-vous dire aux membres 
du comité sur quels principes vous fonderiez-vous si vous 
pouviez déterminer l’effectif de votre bande? Quelles sont les 
règles que vous établiriez pour que les autres sachent s’ils ont 
le droit de demander de faire partie de l’effectif de la bande ou 
s’ils en sont automatiquement exclus?

Le chef Rickard: D’abord, au nom du groupe de gens que je 
représente, il y aurait (et il y a toujours eu) un système 
d’adoption que les autochtones chérissent et qui continue 
depuis des temps immémoriaux. Votre question sur le mariage 
entre une personne indienne inscrite et une personne indienne 
non inscrite est, je crois, très claire, du fait qu’une personne 
indienne non inscrite n’est pas indienne et qu’une personne 
indienne inscrite est indienne, comme le reconnaissent les 
Indiens eux-mêmes. Le seul changement provient de la Loi 
selon laquelle le gouvernement dit à une personne qu’il est 
Indien ou Indienne et je crois que les dispositions de la Loi sur 
les Indiens sont très claires à ce sujet.

Selon mon expérience, même dans ma famille immédiate, 
nous pouvions élever une personne, nous pouvions l’adopter et 
cette personne gagnait sa vie à la manière des Indiens. Ce sont 
des choses qui ont existé et je sais pertinemment que cela a 
existé dans bien d’autres familles. Il se peut que cela ne 
représente que la pointe de l’iceberg. Cependant, cela s’est 
passé dans certaines familles et particulièrement dans ma 
propre famille.

Maintenant, en ce qui concerne la question de la citoyenneté 
dans les réserves, particulièrement au moment où je suis le 
porte-parole ou le chef délégué de ce groupe, je crois que tout 
membre qui est reconnu comme aborigène doit avoir le droit
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given that right to chose and to feel that right who is that 
native person within their own family. I think all these native 
people within my area have been doing so. As I indicated in 
my submission, the government alien legislation has defined 
who is Indian and who is not. For century upon century, native 
people were native people, not changed through legislation or 
through marriage change.

We have seen that indication in our community where a 
person has married a non-native and a non-native has married, 
you know—vice versa. There are questions in the minds of 
people, but I think it is an individual’s choice; I think it is up to 
the leaders of each community to make that decision and that 
that decision should rest within the community itself. That is 
my statement to that.

The Chairman: Thank you very much, Chief Rickard.
The only other comment I wanted to make was in response 

to the matter raised by Ed on the resource development for 
Nishnawbe-Aski. We did write to Mr. Goodwin regarding the 
reduction in funding. I had hoped to be able to quote the letter 
to you this morning. We do not have it with us, but a copy of 
that letter has been sent to Treaty 9.

But there was a rather curious response that we are 
following through on. The response was that the level of 
funding would be maintained. There was a phrase in the letter 
that said that the level of funding would be maintained, and 
yet for Treaty 9 there was a significant reduction in that level 
of funding. So in order to seek greater clarification on exactly 
what that means, there has been a follow-up letter asking for a 
very precise definition of what that means. If the level of 
funding is maintained, then obviously it cannot be one-third 
less this year than it was last year, unless he is using that 
phrase in a way that is totally different from the way that you 
and I use that phrase.

So that is the stage we are at now. We have the letter; it is 
available; you can read the letter. If you cannot get it quickly 
from Treaty 9, we can send you a copy directly; but we want to 
find out exactly why this reduction has taken place. Ed.

Mr. Ed Paries Jr.: There is just one other point I would like 
to clarify. I guess I was a little too quick in chastising the 
Department of Indian Affairs.

• 1215

I was informed by Frank Beardy that in that joint program 
with Campbell Red Lake and RDIP the Department of Indian 
Affairs did fund $27,000, on condition that it was for transpor
tation of native employees in the project. I think most people 
here are aware that it is a fly-in project, to date, anyway, and 
people from this area who would be working in Detour would 
need air transportation. So $26,000 or $27,000 was committed 
by Indian Affairs on condition that it be met dollar for dollar 
by the province, and possibly Campbell Red Lake would 
provide the other 50%. So you would get a total of $54,000 or 
$52,000 or whatever for transportation of employees in the

project.

[Traduction]
de déterminer qui est un autochtone dans sa propre famille. Je 
crois que tous les autochtones de ma région ont toujours agi 
ainsi. Comme je l’ai mentionné dans ma présentation, la loi 
alinéante du gouvernement a défini qui est un Indien et qui ne 
l’est pas. Depuis des siècles et des siècles, les autochtones ont 
été des autochtones; les lois et le mariage ne les ont pas 
changés.

Nous avons vu cela dans notre groupe lorsqu'une personne 
épouse un Indien non inscrit et vice-versa. Les gens se posent 
peut-être des questions, mais je pense qu’il s’agit d’un choix 
individuel; je crois qu’il incombe aux leaders de chaque groupe 
de prendre cette décision et que cette décision est du domaine 
de la collectivité elle-même. Voilé ce que j’ai à dire à ce sujet.

Le président: Merci beaucoup, Chef Rickard.
La seule autre remarque que je veux faire concerne la 

question qu’Ed a soulevée sur le développement des ressources 
pour le projet Nishnawbe-Aski. Nous avons écrit à M. 
Goodwin concernant la réduction du financement. J’avais 
espéré pouvoir vous citer la lettre ce matin. Nous ne l’avons 
pas apportée mais une copie de cette lettre a été envoyée au 
groupe du Traité no. 9.

Toutefois, cette lettre nous donnait une réponse assez 
curieuse. Elle mentionnait que le niveau du financement serait 
maintenu. Il y avait une phrase qui disait que le niveau du 
financement serait maintenu, mais pour le Traité 9, il y avait 
une réduction considérable à ce niveau de financement. Par 
conséquent, pour mieux savoir ce que cela voudrait dire, nous 
lui avons écrit pour lui demander une explication précise sur ce 
que cela signifiait. Si le niveau du financement est maintenu, il 
est évident qu’il ne peut pas être un tiers de moins qu’il était 
l’an dernier, à moins qu’il n’utilise cette phrase d’une façon 
totalement différente de vous et moi.

Voilà donc où nous en sommes. Nous avons cette lettre; elle 
est disponible, vous pouvez la lire. Si vous ne pouvez pas 
l’obtenir facilement du groupe du Traité 9, nous pouvons vous 
en envoyer une copie directement, mais nous voulons savoir 
exactement pourquoi cette réduction a eu lieu. Ed.

M. Ed Paries Jr.: Je voudrais simplement clarifier un autre 
point. Je crois que j’ai été trop prompt à blâmer les Affaires 
indiennes.

Chef Frank Beardy m’a avisé que, dans ce programme 
conjoint exécuté par Campbell Red Lake et le Programme de 
l’évaluation des répercussions de l’exploitation des ressources, 
le ministère des Affaires indiennes a, en effet, fourni $27,000 à 
la condition que cette somme soit utilisée pour transporter les 
employés autochtones sur les lieux de projet. Je crois que la 
plupart des gens savent que, jusqu’à présent, en tout cas, il faut 
prendre l’avion pour se rendre à cet endroit et les gens de la 
région qui travailleraient à Détour auraient besoin de transport 
aérien. Donc, les Affaires indiennes ont engagé $26,000 ou 
27,000 sous réserve que la province fournisse exactement la 
même somme et que Campbell Red Lake contribue éventuelle-
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I just wanted to add that before we started another war.

The Chairman: Ed, just for the record, do you have the 
figures available, or do you know them—the Resource 
Development Impact Program I think this year received some 
$80,000. Do you know the exact figure?

Mr. Ed Paries Jr.: No, I do not.
The Chairman: Is it somewhere in that vicinity?
Mr. Ed Paries Jr.: For the Treaty No. 9 operation?
The Chairman: Yes, the Resource Development Impact 

Program for Treaty No. 9.

Frank, do you have that information?
Mr. Frank Beardy (Grand Chief, Grand Council Treaty No.

9): I know $83,000 or $84,000 had been committed by the 
Department of Indian Affairs, which is down from about 
$230,000, I think, made available last year.

On that $80,000, as Ed said, about $26,000 or $27,000 was 
earmarked for the purpose of transporting workers from 
Moosonee and the coastal communities that are interested in 
working at the Detour Lake mine site. The way the negotia
tions had gone, it was intended that the other $26,000 or 
$27,000 required for a full year for transportation costs—that 
the Province of Ontario and the Red Lake-Campbell gold mine 
would look at the possibilities of cost-sharing and matching 
that dollar for dollar. But to this date there has not b been a 
commitment made by either party, by either the province or 
Campbell Red Lake, as to what the cost-sharing dollars are 
going to look like.

The Chairman: So in the department’s commitment to this 
program, at the present time you see it as being a reduction— 
you see it this year as getting one-third, approximately, of last 
year.

Chief Beardy: That is right. They have given us an addi
tional $40,000 to complete two studies that are under way. 
One is the manpower assessment training and the other is an 
environmental impact study. They have given us $20,000 for 
each. But they have now I think realized that we do need to 
have staff people within the Nishnawbe-Aski Resource 
Development project to continue on the work that has been 
going on for the last two or three years. They have said that it 
is up to us how we want to use that $40,000. It does not have 
to go towards completion of those studies. But at the same 
time those studies are very important to our people, because 
we have to have documentation as to the capabilities of our 
people and when we can call up certain workers at certain 
stages of the development at the mine site.

[Translation]
ment le solde de 50 p. 100. Ainsi, vous airiez un total de 
$52,000 ou $54,000 pour le transport des employés qui 
travaillent au projet.

Je voulais simplement ajouter cela, avant que nous commen
cions une autre guerre.

Le président: Ed, pour les besoins du procès-verbal, avez- 
vous le montant ou êtes-vous au courant—je crois que le 
Programme d’évaluation des répercussions de l’exploitation des 
ressources a reçu quelque $80,000 cette année. Savez-vous le 
montant exact?

M. Ed Paries jr.: Non, je ne le sais pas.

Le président: Est-ce à peu près ce montant-là?
M. Ed Paries jr.: Pour l’affaire du traité n° 9?

Le président: Oui, le Programme de l’évaluation des 
répercussions de l’exploitation des ressources pour le traité n° 
9.

Frank, avez-vous ce renseignement?

M. Frank Beardy (grand chef, Grand Council traité n° 9):
Je sais quele ministère des Affaires indiennes avait engagé 
$83,000 ou $84,000, ce qui représente environ $230,000 de 
moins que la somme accordée l’an dernier, je crois.

Comme Ed l’a mentionné, sur cette somme de $80,000, 
environ $26,000 ou $27,000 étaient affectés au transport des 
travailleurs de Moosonee et des agglomérations côtières, qui 
veulent travailler à la mine de Detour Lake. D’après les 
négociations on avait prévu que, en ce qui concerne l’autre 
somme de $26,000 ou $27,000 nécessaire pour payer le 
transport durant une année complète, la province de l’Ontario 
et les exploitants de la mine d’or Red Lake-Campbell étudie
raient la possibilité de partager les frais et de fournir exacte
ment cette somme. Mais, jusqu’à maintenant, aucun engage
ment n’a été fait par l’une ou l’autre des parties, c’est-à-dire la 
province ou Campbell Red Lake, pour le partage des frais.

Le président: Donc, vous dites que le ministère aréduit la 
somme affectée à ce programme et ne verse à présent qu’envi- 
ron un tiers de la somme accordée l’an dernier.

Le chef Beardy: C’est cela. Il nous a donné $40,000 de plus 
pour terminer deux études qui avaient été entreprises. L’une 
d’elles porte sur la formation en matière d’études de main- 
d’oeuvre et l’autre, sur la prospective d’ambiance. Le ministère 
nous a donné $20,000 pour chacune de ces études, mais je crois 
que les autorités sont maintenant conscientes du fait que, si 
nous voulons continuer le travail que nous faisons depuis deux 
ou trois ans, nous avons vraiment besoin de spécialistes pour 
travailler au projet d’exploitation des ressources de Nish- 
nawbe-Aski. Les représentants du ministère disent que c’est à 
nous de décider comment nous utiliserons ces $40,000. Il n’est 
pas nécessaire que nous les employions pour terminer ces 
études. Mais, d’autre part, ces dernières sont très importantes 
pour notre peuple, car nous devons avoir de la documentation 
si nous voulons connaître les compétences de notre population 
et savoir à quel moment il est possible d’appeler certains 
travailleurs à certaines étapes de l’exploitation de la mine.
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The other thing too—maybe I should further explain this. I 

briefly read your letter that went out to Goodwin. 1 had not 
seen the response from him, but I do know that when I met 
with the departmental officials at the regional office about a 
month or a month and a half ago, what they meant by 
maintaining the funding level is that whatever they could get 
from Ottawa—they got cut to about one-third of what they get 
from Ottawa. They are going to maintain those projects that 
were funded the year before according to the cuts that they get 
from Ottawa.

The Chairman: I knew there had to be some explanation 
somewhere. I did not think it would be quite as complicated as 
that.

A copy of that letter, anyway, has been sent to you, Chief 
Beardy . . .

Chief Beardy: Yes.
The Chairman: —so we have asked for a very clear defini

tion of what that means. So perhaps you already have some 
insight into that.

Chief Beardy: They have already informed us what their 
definition is. We still maintain that because our people want to 
be involved in resource development... Ten years ago we were 
always up in arms with developers. Now we are saying we 
want the opportunity to be able to have a say in how develop
ment takes place in the north. If the federal department that is 
supposed to be responsible for the welfare of native people 
across Canada does not want to give us the finances and the 
resources to be able to have meaningful involvement, whom do 
we turn to? It is as simple as that. Our people are aware of the 
fact that for them to survive, they have to be involved in the 
processes that are taking place within their country.

The Chairman: Well, that is not the first time we have 
encountered this problem, Frank. It seems if it is more money 
for subsistence to individuals, that is always available; but if it 
is for economic development or encouraging more indepen
dence and self-sufficiency, those dollars for some curious 
reason always appear to be very scarce. We have noted that as 
we have been in one part of the country and another.

Are there any further questions from the members of the 
committee? No further questions. Chief Rickard, did you have 
a concluding comment—you or any member of your delega
tion?

Chief Rickard: I just would like to make a last comment. If 
we had had all the resources, all the expertise and technical 
needs we required for a community since the signing of our 
treaty at our disposal, I think we would have been a far better 
community than where we are right now in Moose Factory. If 
we had had the expertise from the day our treaty was signed, 
and all the mineral resources that have been exploited in the 
Nishnawbe-Aski Nation and the timber and the diversion to 
power dams—if we had had that equal share and all this 
expertise at our disposal, we would be today with the other 
Canadians. I hope that with this type of submission we come

[Traduction]
Il y a une autre chose sur laquelle je devrais peut-être 

donner plus d’explications. J’ai jeté un coup d’oeil sur la lettre 
que vous avez envoyée à M. Goodwin. Je n’ai pas vu sa 
réponse, mais je sais bien que lorsque j’ai rencontré les 
fonctionnaires du ministère au bureau régional il y a environ 
un mois ou un mois et demi, ce qu’ils voulaient dire lorsqu’ils 
parlaient de maintenir le taux de financement, c’est qu’ils 
accorderaient ce qu’ils pourraient obtenir d’Ottawa; la somme 
qu’ils obtenaient d’Ottawa a été réduite à environ un tiers. Ils 
poursuivront les projets qui étaient financés l’année passée, 
suivant les réductions imposées par Ottawa.

Le président: Je savais qu’il devait y avoir une explication. 
Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué que cela.

De toute façon, je vous ai envoyé une copie de cette lettre, 
chef Beardy.

Le chef Beardy: Oui.
Le président: Donc, nous avons demandé qu’on nous 

explique clairement ce que cela signifie. Vous en avez peut-être 
un aperçu.

Le chef Beardy: Ils nous ont déjà donné leur définition. 
Nous maintenons toujours que, étant donné que notre peuple 
veut travailler à l’exploitation des ressources ... Il y a dix ans, 
nous étions toujours en révolte contre les exploitants. Nous 
voulons maintenant l’occasion de dire notre mot sur la façon 
dont l’exploitation se fait dans le Nord. Si le ministère fédéral 
qui est supposé être responsable du bien-être des autochtones 
dans tout le Canada ne veut pas nous donner les fonds et les 
ressources nécessaires pour que nous participions à l’exploita
tion d’une façon significative, à qui devrons-nous nous 
adresser? C’est aussi simple que cela. Notre peuple sait que, 
s’il veut survivre, il doit prendre part à ce qui se passe dans son 
pays.

Le président: Eh bien, ce n’est pas la première fois que nous 
rencontrons ce problème, Frank. Il semble que, si l’on 
demande plus d’argent pour la subsistance du peuple, il y en a 
toujours de disponible; mais, si c’set pour le développement 
économique ou pour favoriser une plus grande indépendance 
ou autonomie, pour certaines raisons curieuses, cet argent 
semble être très rare. C’est ce que nous avons remarqué dans 
différentes parties du pays.

Les membres du Comité ont-ils d’autres questions à poser? 
Pas d’autres questions. Chef Rickard, avez-vous des remarques 
à faire pour terminer, vous ou tout autre membre de votre 
délégation?

Le chef Rickard: Je veux simplement faire une dernière 
remarque. Si, depuis la signature de notre traité, nous avions 
eu à notre disposition toutes les ressources, tous les experts et 
tous les moyens techniques nécessaires à notre communauté, je 
crois que notre situation serait meilleure que celle qui existe à 
Moose Factory actuellement. Si nous avions eu des experts dès 
le jour où notre traité a été signé et si nous avions eu toutes les 
ressources minières qui ont été exploitées chez la nation 
Nishnawbe-Aski, tout bois en grume et toute l’eau détournée 
vers les barrages, si nous avions eu notre part égaleet tous les 
experts à notre disposition, aujourd’hui, nous serions avec les
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before you with—on behalf of the Moose Factory people, I 
would like to say that we are looking ahead and we are looking 
for a proper, stable Indian self-government.

Mr. Chairman, I would like to show you around my 
community at some time after the hearings here. I can show 
you the physical conditions of my community. Would you 
make a commitment to that request?

The Chairman: Chief, thank you for that invitation. I 
certainly hope that our proceedings will conclude early enough 
this afternoon that we can accept your invitation. 1 know the 
members of the committee want very much to see conditions 
firsthand, and we have tried to do that as time allows. I hope 
there will be time today.

Again let me express on behalf of the committee our 
gratitude for your valuable testimony. It certainly has 
reinforced a number of preliminary conclusions that are before 
us. We appreciate the time and effort you have put into the 
preparation of this document and your appearing personally. 
Thank you.

Chief Rickard: Thank you very much.
The Chairman: We will now adjourn for lunch and recon

vene at 1.30 p.m. We will hear the Métis and Non-status 
Indian Association.

[Translation]
autres Canadiens. J’espère qu’après cet exposé que nous vous 
avons présenté ... au nom de tout le peuple de Moose Factory, 
je tiens à vous dire que nous pensons à l’avenir et que nous 
recherchons une autonomie stable, convenant aux Indiens.

Monsieur le président, j’aimerais vous faire visiter ma 
communauté, à un moment donné, après ces délibérations. Je 
pourrais vous montrer dans quelles conditions matérielles elle 
se trouve. Pouvez-vous accepter mon invitation?

Le président: Chef, je vous remercie de votre invitation. Je 
souhaite certainement que nos délibérations se termineront 
assez tôt cet après-midi pour que nous puissions accepter votre 
invitation. Je sais que les membres du Comité aimeraient 
beaucoup constater eux-mêmes la situation et nous avons 
essayé de le faire quand nous avons eu le temps. J’espère que 
nous aurons le temps aujourd’hui.

Au nom du Comité, laissez-moi encore une fois vous 
exprimer notre gratitude pour votre précieux témoignage. Il a 
certainement renforcé bien des conclusions préliminaires que 
nous avons devant nous. Nous sommes conscients que vous 
avez consacré beaucoup de temps et d’effort à la préparation 
de ce document et nous apprécions que vous avez témoigné 
personnellement. Merci.

Le chef Rickard: Merci beaucoup.
Le président: Nous levons maintenant la séance pour le 

déjeuner; elle reprendra à 13h30, alors que nous entendrons 
l’Association des Métis et des Indiens non inscrits.

AFTERNOON SITTING
• 1335

The Chairman: The Special Committee on Indian Self- 
Government is back in session for this afternoon’s work. Our 
first witnesses are the MoCreeBec. The Director Chief, Allan 
Jolly, has a submission which has been circulated to members.

Mr. Jolly, we welcome you before the special committee. If 
you would introduce to the members of the committee your 
delegation, then following that you could indicate the manner 
in which you want to proceed. Do you wish to summarize your 
document and then have it appended, or do you want to read 
all of it? Finally, we hope you will permit some questions from 
the members on the information you have conveyed to us.

Director Chief Allan Jolly (MoCreeBec): Thank you very 
much, Mr. Chairman.

First of all, I would like to introduce the members of 
MoCreeBec sitting up here with me: Mr. George Small, Jr.; 
Mr. Fred Wapache, who is working along with me on the 
MoCreeBec concerns; then a representative from the Grand 
Council of the Créés of Quebec, Mr. Brian Craik, who is a 
liaison between MoCreeBec and the Grand Council of the 
Créés.

Mr. Chairman, the way we like to proceed with our 
presentation is to go through the document we have prepared.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Le président: Le Groupe d’étude parlementaire sur l’autono
mie politique des Indiens est de nouveau en séance pour l’étude 
des questions de cet après-midi. Nos premiers témoins sont les 
MoCreeBec. Le chef principal, Allan Jolly, a rédigé un 
document qui a circulé parmi les membres.

Chef Jolly, le Comité spécial vous souhaite la bienvenue. 
Vous pourriez peut-être présenter les membres de votre 
délégation à ceux du Groupe d’étude puis nous indiquer de 
quelle façon vous avez l’intention de procéder. Désirez-vous 
faire un résumé de vorre thèse et ensuite faire une annexe du 
document ou préférez-vous en faire la lecture intégrale? Enfin, 
nous espérons que vous permettrez aux membres de poser 
quelques questions sur les points que vous aurez présentés.

Le chef principal Allan Jolly (MoCreeBec): Je vous 
remercie beaucoup, monsieur le président.

J’aimerais d’abord présenter les membres du MoCreeBec 
qui m’accompagnent aujourd’hui: M. George Small junior; M. 
Fred Wapache qui s’occupe avec moi des questions relatives au 
peuple MoCreeBec et un représentant du Grand Council of 
the Créés of Quebec, M. Brain Craik, qui sert d’agent de 
liaison entre MoCreeBec et le Grand Council of the Créés.

Monsieur le président, notre présentation va consister en un 
examen du document que nous avons établi. Je ferai les
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I will do the opening remarks and then Mr. Fred Wapache will 
continue to highlight some of the concerns that are expressed 
in this package.

So, Mr. Chairman, if I may continue to go ahead with our 
presentation, first of all, I would like to express my apprecia
tion to this committee and to the hon. members who are 
present here for the privilege we have to present our concerns 
before you today.

I wish to tell you about a situation which is unique in 
Canada. I represent the people of Moosonee and Moose 
Factory who are members of the bands on the east coast of 
James Bay in Quebec. As you arc perhaps aware, the eight 
Cree bands in Quebec signed the James Bay and Northern 
Quebec Agreement in November 1974. The people I represent 
are beneficiaries of that agreement and are also under the 
Indian Act. However, these people are denied their rights 
under the James Bay agreement because they live outside of 
the territory of Quebec. They are also denied their basic rights 
under the Indian Act because they are considered as off- 
reserve Indians. Moreover, they are denied their basic rights to 
full participation in housing, health, education, social and 
economic development programs because of jurisdictional 
disputes between the Province of Ontario and the federal 
government.

What I offer you today is a brief description of the history of 
our situation, the nature of the problems encountered by my 
people, and last of all a set of recommendations which will go a 
long way toward resolving all of our concerns and issues. I 
hope that you will think of our presentation today in the light 
of other modern land claims agreements, of the discussions 
concerning constitutional issues, of the meaning of aboriginal 
rights, and lastly, in light of what it is to be a citizen of 
Canada today.

I want to explain the historical context of our situation of 
the MoCreeBec people. This history goes back many many 
years. Before the cession of Rubert’s Land to the Crown in 
1872, James Bay was one geographical, cultural, economic and 
political unit. Goods to supply the trading posts in the bnay 
and also for trappers were brought from England and in the 
later years from Montreal. Charlton Island, which is located in 
James Bay, was a depot used to supply goods to the James Bay 
posts and served as a storage and unloading point for large 
ocean-going vessels. The three main posts at the “bottom of 
the Bay” were Rupert’s House, Hannah Bay Post—destroyed 
in 1832—and Moose Factory. These locations are very 
significant in order to have a better understanding of the 
traditional areas where our people have always lived.

It was in Moose Factory that the first missionary on the Bay 
began his work in the 1850s. This Methodist Mission served

[Traduction]
remarques préliminaires, puis M. Fred Wapache poursuivra en 
soulignant les points qui nous intéressent particulièrement.

Donc, monsieur le président, pour commencer, j’aimerais 
d’abord exprimer ma gratitude au Groupe d’étude et aux 
honorables membres qui sont aujourd’hui présentés qui m’ont 
accordé le privilège de vous faire part de nos préoccupations.

Je désire vous parler d’une situation qui est unique au 
Canada. Je représente les groupes de Moosonee et de Moose 
Factory qui font partie des bandes de la Côte Est de la Baie 
James au Québec. Vous savez peut-être que les huit bandes 
cries du Québec ont signé la Convention de la Baie James et 
du Nord québécois en novembre 1974. Les gens que je 
représente sont bénéficiaires de cette Convention et relèvent 
aussi de la Loi sur les Indiens. Toutefois, on leur dénie les 
droits qui leur ont été accordés en vertu de la Convention de la 
Baie James parce qu’ils résident à l’extérieur du territoire du 
Québec. En outre, les droits fondamentaux qui leur ont été 
conférés aux termes de la Loi sur les Indiens ne sont pas 
reconnus du fait qu’ils sont considérés comme les Indiens hors 
réserve. De plus, les membres du groupe MoCreeBec ne 
peuvent pas exercer les droits fondamentaux qu’ils ont acquis 
et qui les autorisent à participer pleinement à l’élaboration de 
programmes relatifs au logement, à la santé, à l’instruction et 
au développement économique et social à cause de conflits 
d’attributions entre la province de l’Ontario et l’administration 
fédérale.

La présentation que je fais aujourd’hui consiste en un bref 
historique de notre situation, en une courte description de la 
nature des problèmes auxquels mon peuple a dû faire face et, 
enfin en une série de recommandations qui devraient bien 
contribuer à la résolution de toutes les questions qui nous 
préoccupent. J’espère que vous écouterez notre exposé en 
tenant compte d’autres ententes récentes relatives à des 
revendications foncières, des discussions concernant les 
questions d’ordre constitutionnel, de la signification des droits 
autochtones et, enfin, de ce que c’est que d’être citoyen 
canadien de nos jours.

J’aimerais expliquer le contexte historique de la situation du 
peuple MoCreeBec. Il y a de nombreuses années, avant la 
cession de la terre de Rupert à la Couronne en 1872, la Baie 
James constituait une seule unité géographique, culturelle, 
économique et politique. Les marchandises servant à approvi
sionner les comptoirs commerciaux de la Baie ainsi que les 
trappeurs provenaient de l’Angleterre et, plus tard, de 
Montréal. L’Ile Charlton, qui est située dans la Baie James, 
était un dépôt destiné au ravitaillement des comptoirs de la 
Baie James et servait de point de déchargement et d’entrepo
sage pour les navires long-courriers. Les trois principaux 
comptoirs situés «au bas de la Baie» étaient Rupert’s House, 
Hannah Bay Post, qui a été détruit en 1832, et Moose Factory. 
Ces emplacements sont très significatifs du fait qu’ils permet
tent d’avoir une meilleure idée des endroits traditionnels où 
notre peuple a toujours vécu.

C’est à Moose Factory, dans les années 1850, que le premier 
missionnaire a commencé à faire de la propagande religieuse.
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both sides of the bay, as did the Anglican Mission which 
followed it. In 1872, Rupert’s land was ceded to Canada and 
the east coast of James Bay became part of an annexation of 
Quebec, while the West Coast became part of an Ontario 
annexation. In 1905 Treaty No. 9 was signed and covered the 
Ontario side of the bay. However, there was not any attempt to 
recognize the aboriginal rights of those living on the east coast 
of James Bay.

In 1905, the Revillon Freres Company began operations on 
the James Bay area which increased competition for the fur 
trade and eventually altered the nature of native and trader 
relations. The old elaborate posts with their farms and 
blacksmith shops, etc., were streamlined down to the bare 
necessities of the trade. The consequent increased pressure on 
fur and wild food resources led to a collapse in the beaver 
population in the late 1920s. Both the streamlining of the post 
operations and the collapse in the trade led to an exodus of 
post employees from the east coast. Many of these people 
settled in Moose Factory, Ontario, as this was the only post on 
the bay which had some work for these people.

In 1932, the railway line was completed to Moosonee, 
Ontario, and the people took advantage of the related employ
ment opportunities. In the same year, the beaver preserve 
experiment in Rupert’s House was begun. This attempt at fur 
conservation altered the traditional tenure of land, but was 
nevertheless successful. The beaver preserve program was both 
an attempt on the part of the Hudson’s Bay Company to 
remediate the poverty of the people and an attempt at land 
redistribution. Some of the post servants who lost their jobs 
when the post operations closed down were given traplines to 
operate.

From the mid-1930s to the late 1960s, the James Bay 
federal administration was operated from Moosonee and 
Moose Factory as one unit. Indian Affairs administered both 
the east coast, or Quebec, and the west coast of James Bay, 
Ontario, and they did so until the year of 1962. Moreover, 
regional health and educational facilities were completed and 
located in Moose Factory by 1950. The need for education and 
the tuberculosis epidemic of the 1940s and the 1950s led to 
more east coast immigrants coming to Moose Factory and 
Moosonee for health care. The prospects of working in 
government facilities were also an incentive for people from 
other posts to move to Moosonee-Moose Factory. Parents and 
families of children in school or of patients in a hospital often 
came to live in Moose Factory to be near them. Parents and 
families of children in school or patients in the hospital often 
came to live in Moose Factory to be near them.
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During the latter part of this period, the Ministry of Natural 
Resources, known as Lands and Forests at that time, a

[Translation]
Sa Mission méthodiste, tout comme la Mission anglicane qui a 
été établie subséquemment, desservait les deux côtés de la 
Baie. En 1872, la terre de Rupert a été cédée au Canada et la 
Côte Est de la Baie James a été annexée au Québec tandis que 
la Côte Ouest est devenue la partie intégrante de l’Ontario. En 
1905, le Traité n” 9 a été signé et visait la partie ontarienne de 
la Baie. Toutefois, aucune démarche n’a été tentée pour 
reconnaître les droits des autochtones vivant sur la Côte Est de 
la Baie James.

En 1905, la Compagnie Révillon Frères a entrepris des 
opérations commerciales dans la région de la Baie James, ce 
qui a aiguisé la concurrence dans le domaine du commerce de 
la fourrure et éventuellement influé sur les relations entre les 
autochtones et les commerçants. Les anciens et vastes comp
toirs, avec leurs fermes, leurs ateliers de forge, etc., ont été 
réduits à ne fournir que les services commerciaux les plus 
élémentaires. Conséquemment, la demande plus forte de 
fourrures et de gibier a entraîné une chute importante du 
nombre de castors vers la fin des années 1920. La limitation 
des opérations des comptoirs de même que le déclin commer
cial a donné lieu à un départ en masse des employés des 
comptoirs de la Côte Est. Bon nombre de ces derniers se sont 
installés à Moose Factory, en Ontario, étant donné que c’était 
le seul comptoir de la Baie James à offrir du travail à ces gens.

En 1932, la ligne de chemin de fer se rendant à Moosenee, 
en Ontario, était terminée et les gens ont profité des possibili
tés d’emplois que cette nouvelle situation comportait. Au cours 
de la même année, le programme d’établissement d’une réserve 
de castors, initiative de Rupert’s House, a été mis en oeuvre. Il 
visait à préserver le co-merce de la fourrure et a entraîné une 
modification du régime foncier traditionnel, mais a néanmoins 
remporté du succès. Le programme était une tentative de la 
compagnie de la Baie d’Hudson qui visait à la fois à remédier à 
la pauvreté des gens et à redistribuer les terres. Quelques-uns 
des employés des comptoirs qui avaient perdu leur emploi au 
moment de la suppression de certaines opérations commercia
les se sont vu attribuer des endroits où dresser des pièges.

A partie du milieu des années 1930 jusque vers la fin des 
années 1960, l’administration fédérale de la Baie James était 
faite à partir de Moosonee et de Moose Factory. Les Affaires 
indiennes administraient tant la Côte Est ou québécoise de la 
Baie James que la Côte Ouest ou ontarienne, et ce, jusqu’en 
1962. Ue plus, la construction d’établissements régionaux de 
santé et d’enseignement situés à Moose Factory a été terminée 
en 1950. Un grand nombre de personnes de la Côte Est sont 
venues s’installer à Moose Factory et à Moosonee afin d’y 
fréquenter les établissements d’enseignement et de recevoir des 
soins à la suite de l’épidémie de tuberculose des années 1940 et 
1950. La possibilité de travailler pour l’entreprise publique a 
aussi incité des gens d’autres comptoirs à venir s’installer à 
Moosonee et Moose Factory. Les parents et les familles des 
enfants fréquentant l’école ou des patients de l’hôpital venaient 
souvent vivre à Moose Factory pour être près d’eux.

Pendant la dernière partie de cette période, le ministère 
provincial des Richesses naturelles, connu à l’époque sous le
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provincial ministry, in collaboration with the Department of 
Indian Affairs ran a program whereby they encouraged 
Quebec trappers to come and trap in remote and un trapped 
parts of Ontario. These east coast people were sent to trap in 
remote and neglected areas in Ontario. They were a key 
element in the management of the Ontario fur resources and 
trapline areas. These Quebec trappers trapped near White 
River, Cochrane, Chapleau, Hearst, Kapuskasing, and 
Gogama. Several of these families still trap in Ontario today.

Those Quebec Créés who were attracted to the Moosonee- 
Moose Factory area because of social and economic factors 
only served to supplement the numbers of those who always 
had lived in Ontario. The Ontario east coast Créés either had 
traplines in Ontario or traplines which were straddling the 
Ontario-Quebec border and which were better accessible from 
Moose Factory because of their locations. Whatever the means 
of making a livelihood in Moose Factory and Moosonee, all 
these people hunted waterfowl and fished near town on the 
coast and on the Ministitwatin Peninsula. The MoCreeBec 
people who came to live in Moose Factory and Moosonee area 
were either brought here to practise their traditional way of 
life under the MNR trapper program or they supplemented 
the low wages of local work with hunting and trapping.

Créés from the east coast of James Bay have always been 
present in Ontario and they have a right to part of Ontario. 
The presence of east coast Créés in the Moosonee-Moose 
Factory area is not new. We have always been here. We were 
here even before legislation or treaties were established.

In the 1970s the land in Quebec and the damages done to it 
by the James Bay project were the subject of negotiations 
which led to the signing of the James Bay and Northern 
Quebec Agreement. We are people of Moosonee and Moose 
Factory who qualify as beneficiaries under that agreement. 
We have remained on our ancestral territories. Some of us 
came to Moosonee-Moose Factory at the behest of the federal 
and provincial governments. Plowever, we were very margin
ally involved in the negotiations of the James Bay agreement; 
and in some cases we were not involved at all. We are not able 
to benefit from the advances that were made in our name 
through the signing of the James Bay agreement. We the 
MoCreeBec people want to rectify the situation and realize our 
rights. We want to use the James Bay agreement to work 
towards a resolution of our situation.

On February 5, 1980, the MoCreeBec committee was 
established by the Grand Council of the Créés of Quebec and 
the Créés living in Moosonee and Moose Factory. The 
committee was to be a liaison between the Grand Council of 
the Créés of Quebec, the MoCreeBec people, and their 
respective bands in Quebec. The committee was also to address 
the social and economic problems of the MoCreeBec people.

[ Traduction]
nom de Ministry of Lands and Forests, en collaboration avec 
le ministère des Affaires indiennes, lança un programme visant 
à encourager les trappeurs du Québec à venir chasser dans les 
régions lointaines et inexploitées de l'Ontario. Ces trappeurs de 
la côte est ont été envoyés pour chasser dans les régions isolées 
et abandonnées de l’Ontario. Us jouèrent un rôle clé dans 
l’exploitation des régions abritant des animaux à fourrure et 
des régions de piégeage de l’Ontario. Ces trappeurs québécois 
chassèrent près de White River, Cochrane, Chapleau, Hearst, 
Kapuskasing et Gogama. De nos jours, plusieurs de ces 
familles chassent encore en Ontario.

Ces Cris du Québec, attirés à Moosonee et à Moose Factory 
pour des raisons sociales et économiques, n’avaient fait 
qu’augmenter le nombre de ceux qui avaient toujours vécu en 
Ontario. Certains secteurs de piégeage des Cris de la côte est 
de l’Ontario se trouvaient en Ontario, ou à cheval sur la 
frontière de l’Ontario et du Québec, et étaient donc, à cause de 
leur emplacement, plus facilement accessibles par Moose 
Factory. Quels qu’aient été leurs moyens de subsistance à 
Moose Factory et à Moosonee, tous ces Indiens chassaient le 
gibier d’eau et pêchaient près des villages sur la côte et dans la 
péninsule de Ministitwatin. Les membres du groupe MoCree
Bec qui vinrent s’installer dans les régions de Moose Factory et 
de Moosonee avaient décidé d’y vivre selon leurs traditions, 
dans le cadre du programme des trappeurs du MRN, ou pour 
compléter leurs faibles revenus, qu’ils tiraient d’un travail 
local, par les produits de la chasse et du trappage.

Les Cris de la côte est de la Baie James avaient toujours 
vécu en Ontario, et une partie de l’Ontario leur revenait de 
droit. La présence des Cris de la côte est dans la région de 
Moosonee et de Moose Factory ne date pas d’hier. Nous avons 
toujours vécu ici. Nous y étions même installés avant que ne 
soient promulgués des lois ou des traités.

Au cours des années 70, les terres du Québec et les dégâts 
qu’y avait causés le projet de la Baie James firent l’objet de 
négociations qui donnèrent lieu à la signature de la Convention 
de la Baie James et du Nord québécois. En tant qu’habitants 
de Moosonee et de Moose Factory, nous avons les qualités 
requises pour être des bénéficiaires de cette convention. Nous 
sommes restés sur les territoires de nos ancêtres. Certains 
d’entre nous sommes venus à Moosonee et à Moose Factory 
sur l’ordre des gouvernements fédéral et provincial. Néan
moins, notre participation aux négociations de la Convention 
de la Baie James n’a été que très marginale, si ce n’est, dans 
certains cas, nulle. Nous n’avons pu profiter des avances faites 
en notre nom par le biais de la signature de cette convention. 
Nous, les membres du groupe MoCreeBec, souhaitons rectifier 
la situation et nous prévaloir de nos droits. En nous servant de 
la Convention de la Baie James, nous avons l’intention de 
remédier à la situation.

Le 5 février 1980, le Grand Council of the Créés of Quebec 
et les Cris vivant à Moosonee et à Moose Factory ont établi le 
Comité de MoCreeBec. Ce comité se voulait un organe de 
liaison entre le Grand Council, les membres du groupe 
MoCreeBec et leurs bandes respectives du Québec. Le comité 
devait également s’occuper des problèmes sociaux et économi
ques des membres du groupe MoCreeBec. On ouvra un bureau
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An office was opened in Moose Factory and administration 
funds were provided by the Grand Council of the Créés of 
Quebec.

Initially the MoCreeBec group consisted of just 230 Quebec 
status Créés living in Moosonee-Moose Factory, Ontario. 
However, under Section 3 of the James Bay agreement the 
descendants of Créés in the eight Quebec communities are 
entitled to be enrolled as beneficiaries under the James Bay 
agreement. There is an appendix attached to this, Appendix B, 
which describes basically the process and the procedures to 
enrol people under the James Bay agreement as beneficiaries. 
In the last two years MoCreeBec has officially enrolled 370 
new beneficiaries under the James Bay agreement. Therefore 
the present MoCreeBec group now totals 600 James Bay 
agreement beneficiaries living in Moose Factory and Moo- 
sonee, Ontario, and all of them are officially registered as 
beneficiaries under this agreement. This total is steadily 
increasing as this enrolment process continues, and will not 
stop for a number of years.

Mr. Chairman, I have given a historical background of our 
situation. At this time we would like to highlight and describe 
to the subcommittee the problems encountered by the 
MoCreeBec people in their present circumstances. I would like 
now to turn this part of the presentation over to Mr. Fred 
Wapache, and he will continue from here.

Mr. Fred Wapache (Co-ordinator, MoCreeBec): Mr.
Chairman and members of the special committee on Indian 
self-government, as it is today, the agreement does not allow 
the beneficiaries who are living off the James Bay Territory to 
enjoy the direct benefits from the agreement. We are not 
satisfied with this situation, because Canada had a responsibil
ity to represent our interests when the agreement was nego
tiated and it did not do so. On the other hand, the agreement 
does guarantee beneficiaries certain rights under the Indian 
Act which do not have territorial restrictions. In the James 
Bay agreement, under Sections 211 and 212, it reads as 
follows:

Section 211. Nothing contained in this agreement shall 
prejudice the rights of the Native people as Canadian 
citizens of Quebec, and they shall continue to be entitled to 
all of the rights and benefits of all other citizens as well as 
those resulting from the Indian Act (as applicable) and from 
any other legislation applicable to them from time to time.

Section 212. Federal and provincial programs and 
funding and the obligations of the Federal and Provincial 
Governments shall continue to apply to the James Bay Créés 
and the Inuit of Quebec on the same basis as to the other 
Indians and Inuit of Canada in the case of federal programs, 
subject to the criteria established from time to time for the 
application of such programs.

The James Bay agreement beneficiaries are guaranteed the 
same rights and benefits as Indians have under the Indian Act. 
For MoCreeBeckers, this fact raises two important issues. 
First, will future changes in the Indian status under the Indian 
Act prejudice the rights of James Bay beneficiaries under the 
James Bay agreement and Cree act? Secondly, a beneficiary is

[Translation]
à Moose Factory, et le Grand Council of the Créés of Quebec 
fournit un fonds d’administration.

A l’origine, le groupe MoCreeBec ne se composait que de 
230 Cris inscrits du Québec qui vivaient à Moosonee et à 
Moose Factory, en Ontario. Toutefois, en vertu de l’article 3 
de la Convention de la Baie James, les descendants des Cris 
des huit communautés du Québec ont le droit d’être inscrits 
sur la liste des bénéficiaires de cette convention. L’annexe B 
décrit de façon générale la marche à suivre pour inscrire ces 
personnes sur la liste des bénéficiaires de la Convention de la 
Baie James. Au cours des deux dernières années, le groupe 
MoCreeBec a officiellement inscrit 370 nouveaux bénéficiaires 
sur cette liste. Donc, actuellement, le groupe MoCreeBec 
compte 600 bénéficiaires de la Convention de la Baie James 
qui vivent à Moose Factory et à Moosonee, en Ontario. Tous 
sont officiellement inscrits à ce titre. Le nombre des bénéficiai
res augmente régulièrement puisque ce processus d’inscription 
se poursuit et ne sera pas interrompu avant plusieurs années.

Monsieur le président, j’ai donné l’historique de notre 
situation. Nous aimerions maintenant exposer au Sous-comité 
les problèmes auxquels font face les membres du groupe 
MoCreeBec à l’heure actuelle. Pour cette partie de l’exposé, 
j’aimerais céder la parole à M. Fred Wapache.

M. Fred Wapache (coordonnateur, MoCreeBec): Monsieur 
le président et chers membres du groupe d’étude parlementaire 
sur l’autonomie politique des Indiens, à l’heure actuelle, la 
convention ne permet pas aux Indiens qui vivent des ressources 
naturelles du territoire de la Baie James de jouir des avantages 
directs de la convention. Cette situation ne nous satisfait pas, 
car le Canada avait le devoir de défendre nos intérêts lorsque 
la convention a été négociée. Or, il ne l’a pas fait. Par ailleurs, 
la convention garantit aux bénéficiaires certains droits en vertu 
de la Loi sur les Indiens qui ne prévoit pas de restrictions 
territoriales. Les articles 2.11 et 2.12 de la Convention de la 
Baie James se lisent comme suit:

Article 211: Rien dans la convention ne porte atteinte 
aux droits des autochtones en tant que citoyens canadiens du 
Québec, et ceux-ci continuent de bénéficier des mêmes 
droits et avantages de tous les autres citoyens, et de ceux 
prévus à la Loi sur les Indiens (telle qu’applicable), et à 
toutes autres lois qui les visent en tout temps.

Article 212: Les programmes et le financement fédéral 
et provincial et les obligations des gouvernements fédéral et 
provincial continuent de s’appliquer aux Cris de la Baie 
James et aux Inuit du Québec de la même façon qu’aux 
autres Indiens et Inuit du Canada pour ce qui est des 
programmes du Canada et du Québec, pour ce qui est des 
programmes du Québec, sous réserve des critères d’applica
tion de ces programmes.

On garantit aux bénéficiaires de la Convention de la Baie 
James les mêmes droits et avantages que ceux prévus à la Loi 
sur les Indiens pour tous les Indiens. Pour les membres du 
groupe MoCreeBec, ce fait soulève donc deux questions 
importantes. Premièrement, les changements qui pourraient 
être apportés dans l’avenir au statut des Indiens aux termes de
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always a beneficiary. He gains this status through his Créé 
ancestry. A Créé woman does not lose her beneficiary status if 
she marries a non-beneficiary. Similarly, a beneficiary does 
not have to relinquish his beneficiary status to enjoy his rights 
as a citizen of Canada and to enjoy the rights of an Indian 
under the Indian Act. However, at the present time, if a status 
Indian woman marries a non-status under the Indian Act—a 
beneficiary ... she will have her Indian status taken away.

Prior to the establishment in 1980 of the MoCreeBec 
Committee by the Moosonee and Moose Factory beneficiaries 
and by the Grand Council of the Créés of Quebec, we did not 
have any local, provincial, or national representation. The 
MoCreeBec people also did not have any way of solving their 
problems in housing, education, health, or social and economic 
development.

Housing: there are 225 people in our group who are living in 
tents and shacks. Prior to 1980 the problems of housing were 
ignored for many of our people. These people were excluded 
from the Moose Band housing because they were not band 
members. These people do not have a recognized title to the 
land where they live. Most are squatters on Anglican Church 
land or on federal land on Moose Factory Island.
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These shacks and tents are small and house one family each. 
There is usually no water or sewage. These dwellings are not 
insulated and heat is generally provided by a wood stove. 
These are not conditions that a Canadian family should have 
to live in in 1983.

In addition to the problem of inadequate housing, the lack of 
services on Moose Factory Island is a cause of unsanitary 
conditions. On Moose Factory Island there is not much room 
for the expansion of housing. In a few years all of the available 
inhabitable land will be used up. Water is provided to some of 
the better houses on the island from an extension of the 
National Health and Welfare hospital water line. Seventy per 
cent of the MoCreeBec people keep their water in a pail in the 
house. Water standing in a pail is not sanitary, particularly 
when younger children are around and when conditions are 
otherwise difficult. Seventy-two percent of the MoCreeBec 
people use a pail in the house as a toilet, which is then dumped 
into a hole outside or into an outhouse. Seventeen of the 
MoCreeBec houses have septic tanks, but National Health and 
Welfare does not want additional waste water pumped into 
their sewage treatment plant. Moreover, National Health and 
Welfare claims that the soil on Moose Factory Island is not 
suitable for tile beds or outhouses.

[Traduction]
la Loi sur les Indiens pourraient-ils porter atteinte aux droits 
des bénéficiaires de la Convention de la Baie James, en vertu 
de cette convention et de la Loi sur les Cris? Deuxièmement, 
un bénéficiaire est toujours un bénéficiaire. Son ascendance 
crie lui confère ce statut. Une femme crie ne perd pas son 
statut si elle se marie avec un Indien non bénéficiaire. De la 
même façon, un bénéficiaire n’a pas à renoncer à son statut de 
bénéficiaire pour jouir de ses droits en tant que citoyen du 
Canada et pour jouir de ces droits en tant qu’indien en vertu 
de la Loi sur les Indiens. Toutefois, à l’heure actuelle, si une 
Indienne inscrite épouse un homme non inscrit en vertu de la 
Loi sur les Indiens (un bénéficiaire), son statut d’Indienne lui 
sera retiré.

Avant l’établissement, en 1980, du Comité de MoCreeBec 
par les bénéficiaires de Moosonee et de Moose Factory et par 
le Grand Council of the Créés of Quebec, nous ne disposions 
d’aucun organe de représentation local, provincial ou national. 
Les membres du groupe MoCreeBec ne disposaient non plus 
d’aucun moyen pour résoudre leurs problèmes dans les 
domaines suivants: logement, éducation, santé ou développe
ment social et économique.

Logement: dans notre groupe, 225 personnes vivent dans des 
tentes et des cabanes. Avant 1980, on ne faisait aucun cas des 
problèmes de logement auxquels faisaient face bon nombre de 
nos membres. Ces derniers étaient exclus des logements de la 
bande de Moose vu qu’ils n’appartenaient pas à cette bande. 
Ces gens ne disposent d’aucun droit de propriété relatif à la 
terre qu’ils occupent. La plupart d’entre eux sont des squatters 
vivant sur des terres appartenant à l’Eglise anglicane ou sur 
des terres fédérales, sur Moose Factory Island.

Ces cabanes et tentes sont de dimensions réduites et 
n’abritent qu’une famille chacune. Elles ne disposent habituel
lement pas de l’eau courante ou d’un système de tout-à-l’égout. 
Les habitations ne sont pas isolées et le chauffage est générale
ment assuré par un poêle à bois. Une famille canadienne ne 
devrait pas avoir à vivre dans ces conditions en 1983.

Outre ces problèmes de logement, l’absence de services à cet 
endroit entraîne des conditions de vie insalubres. Sur Moose 
Factory Island, il y a peu d’espace utilisable pour construire 
d’autres habitations. Dans quelques années, toute la superficie 
disponible aura été utilisée. Certaines des maisons les mieux 
construites de l’île disposent de l’eau courante à même un 
prolongement de la conduite d’eau de l’hôpital du ministère de 
la Santé et du Bien-être social. Soixante-dix pour cent de la 
population MoCreeBec conservent leur eau dans un seau dans 
la maison. L’eau stagnante n’est pas salubre, surtout à 
proximité de jeunes enfants et dans des conditions de vie 
relativement difficiles. Soixante-douze pour cent de la 
population MoCreeBec font leurs besoins dans un seau qu’ils 
vident ensuite dans un trou à l’extérieur ou dans les (cabinets 
extérieurs). Dix-sept maisons disposent de fosses septiques, 
mais le ministère de la Santé et du Bien-être social refuse 
qu’une quantité supplémentaire d’eaux usées soit déversée dans 
leur usine de traitement des eaux d’égouts. En outre, le



38 : 50 Indian Self-Government 6-7-1983

[Text]

The situation on the island is very similar to the situation of 
two years ago in Rupert’s House, Quebec, where the poor 
sanitation caused the death of young children. In Rupert’s 
House, the Cree Housing Corporation was able to design and 
build a new sewage system in two years. In Moose Factory, the 
system has been under discussion for the past 10 to 15 years, 
and the solution is planned for completion in 1988. We need 
this system now, we needed it years ago, and we want it to be 
completed in 1984.

Our efforts to solve the housing problems have been 
frustrated. The CMHC programs require either individuals or 
a group to have land before houses can be built. Moreover, 
because a house costs 1.25 times the cost of a southern house 
to construct in Moose Factory, the priority is always given to 
southern houses. In the present CMHC housing program 
which we are using, the province must contribute 25% of the 
cost of the house. However, the province is reluctant to do so, 
because they say that the Department of Indian Affairs and 
Northern Development should have responsibility for our 
people. In addition, because individuals must own the land, the 
poorest people, the ones in the greatest need, are the ones least 
able to qualify.

The Department of Indian Affairs and Northern Develop
ment off-reserve housing program is oriented towards urban 
areas. In the Moose area, it is expensive to build a house and 
to provide services for it and to stay within the budget of the 
householder. The following are essential to address the housing 
crisis in Moose Factory:

1. the need for a sewage and water system on the island, as a 
major project;
2. the need for MoCreeBec to have land.

We need at least 60 new houses, and 28 existing houses need 
to be renovated or replaced. Before we can build these houses, 
we need to change the existing policies for home ownership 
programs, or we need to have land to help us qualify under 
existing policies. Hunting, fishing and trapping: the next 
matter of prime importance for MoCreebec, and presently a 
critical concern, is their hunting, fishing and trapping rights in 
Ontario. The MoCreeBec people have aboriginal rights in 
Ontario.

At the present time, the Ministry of Natural Resources of 
Ontario has assumed the management of the traplines in the 
James Bay area. However, the Cree people of James Bay have 
hunted in their ancestral areas from time immemorial. In the 
traditional Cree political structure, the family head was in 
charge of a particular area of land. Some of the MoCreeBec 
people hunt in areas on the Missisicabi and Harricanaw rivers 
and in other locations on the Ontario side of the border.

[Translation]
ministère soutient que le sol de File ne convient pas à la mise 
en place de champs d’épandage ou de cabinets extérieurs.

La situation actuelle dans l’île ressemble beaucoup aux 
conditions qui prévalaient il y a deux ans à Rupert House, au 
Québec, où les mauvaises conditions d’hygiène ont entraîné la 
mort de jeunes enfants. À cet endroit, la Corporation d’habita
tion crie a été en mesure de concevoir et de construire un 
nouveau réseau d’égouts en deux ans. À Moose Factory, 
l’établissement d’un tel réseau est à l’étude depuis 10 ou 15 ans 
et la construction devrait prendre fin en 1988. Nous devons 
disposer de ce réseau dès maintenant, il nous aurait fallu en 
disposer depuis plusieurs années; nous voulons que les travaux 
soient terminés en 1984.

Nos efforts visant à résoudre les problèmes de logement ont 
été contrecarrés. En vertu des programmes de la SCHL, les 
individus ou un groupe doivent posséder des terres avant que 
des maisons puissent y être construites. De plus, comme les 
coûts de construction d’une maison à Moose Factory sont de 
1.25 fois supérieurs aux coûts de construction de la même 
maison dans le sud du pays, on a toujours accordé la priorité à 
ces dernières. Dans le cadre du programme de logement de la 
SCHL en vigueur chez nous, la province fournit 25 p. 100 du 
coût de la maison. Cependant, les autorités provinciales 
hésitent à aller de l’avant, parce que, selon elles, il appartient 
au ministère des Affaires indiennes et du Nord de s’occuper de 
notre peuple. En outre, comme les particuliers doivent posséder 
leurs terres, les plus pauvres, c’est-à-dire les gens dont les 
besoins sont les plus grands, sont mis en mesure de réunir les 
conditions voulues.

Le programme d’habitation à l’extérieur des réserves mis de 
l’avant par le ministère des Affaires indiennes et du Nord est 
conçu en fonction des zones urbaines. Dans la région de Moose 
Factory, on peut difficilement mettre en place une maison et 
les services connexes tout en respectant les limites budgétaires 
de l’occupant. La crise du logement à Moose Factory ne peut 
être résolue que si les points suivants sont traités:
1. Construction d’un réseau d’égouts et de distribution d’eau 
sur l’île, à titre de projet important;
2. Nécessité pour les MoCreeBec de posséder des terres.

Nous devons disposer d’au moins 60 nouvelles maisons et 28 
maisons existantes doivent être rénovées ou remplacées. Avant 
que ces maisons puissent être construites, il nous faut modifier 
les programmes d’accession à la propriété résidentielle 
existants ou nous devons posséder les terres qui nous rendront 
admissibles en vertu des politiques en vigueur.

Chasse, pêche et piégeage: Les droits de chasse, de pêche et 
de piégeage en Ontario constituent pour les MoCreeBec une 
autre question d’importance qui doit être traitée sans délai. 
L’ontario accorde les droits des aborigènes aux MoCreeBec. 
Actuellement, le ministère des Ressources naturelles de 
l’Ontario assure la gestion des sentiers de piégeage dans la 
région de la Baie James. Cependant, le peuple cri de la Baie 
James chasse depuis toujours dans ces régions. Selon la
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The Quebec Créés living in Moosonee-Moose Factory hunt 
geese towards Hannah Bay in the fall and towards Albany in 
the spring. The Quebec Créés fish and hunt moose in the fall 
and spring on the Moose River and in other areas. Also, they 
fish towards the Harricanaw River and the bottom of James 
Bay. They also snare rabbits and kill small game in the 
immediate area of Moosonee and Moose Factory, Ontario.

Some of the people of MoCreeBec have always combined 
subsistence hunting with wage labour. They did so because 
since the early days wages have been low for work on the 
railroad, at the hospital or in any other government agencies 
and in private enterprise in the Moosonee-Moose Factory area.

MoCreeBec people have hunted since time immemorial in 
Ontario and we will not recognize the Quebec-Ontario border 
as taking away those rights. We will not recognize Treaty No. 
9, or existing government legislation that intends to abolish our 
traditional rights. The governments look at game animal 
harvesting in terms of quantities and quotas, but to us it is 
more than that; it is our culture and heritage.

Today agreements and legislation are being proposed and 
drafted by Indian groups in Ontario, and by the provincial and 
federal governments. These will no doubt affect the recogni
tion of our right to hunt, fish and trap. For example, there is 
the Ontario Indian Fishing Agreement, which will likely be 
followed by a hunting agreement. We have not been repre
sented at these negotiations, and we are concerned about this 
because these matters will strongly affect our lives.

As I stated earlier, the Ministry of Natural Resources of 
Ontario manages the traplines; however, this may soon change 
due to a recent court decision that seems to favour that the 
trapline management be turned over to individual bands. If 
this happens, then MoCreeBec trappers in Ontario will, no 
doubt, be pushed off their present traplines that are near to 
other bands’ territories.

The Department of Indian Affairs, Canada, and the 
Ministry of Natural Resources, Ontario, owe it to the 
MoCreeBec people to facilitate the continuation of their 
hunting and trapping activities in those areas of Ontario where 
they have facilitated this for so many years. Otherwise, both 
parties must compensate the MoCreeBec people as a whole for 
this loss of livelihood and the damages upon our way of life. 
On our ancestral lands in Ontario we will continue to hunt and 
trap and fish in spite of provincial-federal agreements which 
suggest that we can only do so in respect of another party, the 
local band. The guarantees in the Ontario Fishing Agreement 
which ensure that the rights of groups like ours will be dealt 
with are given secondary priority to the negotiations with

[Traduction]
structure politique traditionnelle des Cris, le chef de famille est 
responsable d’une superficie déterminée de terrains. Un certain 
nombre de MoCreeBec chassent dans les régions voisines des 
rivières Missisicabi et Harricanaw et dans d’autres endroits de 
l’autre côté de la frontière de l’Ontario.

Les Cris du Québec vivant à Moosonee et à Moose Factory 
chassent l’oie en direction de Ha-nah Bay à l’automne et vers 
Albany au printemps. Les Cris du Québec pêchent et chassent 
l’orignal à l’automne et au printemps à proximité de la rivière 
Moose et dans d’autres régions. En outre, ils pêchent dans les 
cours d’eau voisins de la rivière Harricanaw et vers le bas de la 
Baie James. Ils chassent également le lièvre et le menu gibier 
au collet dans le voisinage immédiat de Moosonee et de Moose 
Factory, en Ontario.

Une partie de la population MoCreeBec a toujours combiné 
la chasse et le travail à salaire puisque, depuis le début, les 
salaires accordés par la société ferroviaire, l’hôpital ou tout 
autre organisme gouvernemental ainsi que l’entreprise privée 
dans la région de Moose Factory ont toujours été faibles.

Les MoCreeBec chassent depuis toujours en Ontario et 
n’admettent pas que la frontière entre le Québec et l’Ontario 
leur retire ces droits. Nous ne reconnaissons pas le Traité n° 9 
ou toutes autres lois en vigueur visant à abolir nos droits 
traditionnels. Les gouvernements considèrent la récolte du 
gibier en terme de quantités et de quotas, mais, pour ce qui 
nous concerne, il s’agit de notre culture et de notre héritage.

Aujourd’hui, des ententes et des lois sont présentées et 
rédigées par des groupes indiens en Ontario et par les gouver
nements fédéral et provinciaux. Ces ententes influeront 
certainement sur la reconnaissance de notre droit à la chasse, à 
la pêche et au piégeage. Par exemple, la Ontario Indian 
Fishing Agreement sera vraisemblablement suivie d’une 
entente relative à la chasse. Nous n’avons pris aucune part à 
ces négociations et cet état de choses nous préoccupe puisque 
les résultats influeront grandement sur nos vies.

Comme je l’ai déjà mentionné, le ministère des Ressources 
naturelles de l’Ontario assure la gestion des sentiers de 
piégeage; cependant, la situation pourrait bientôt être modifiée 
par un arrêt du tribunal qui semble avoir opté pour que la 
gestion des sentiers de piégeage soit confiée à chacune des 
bandes. Le cas échéant, les trappeurs MoCreeBec en Ontario 
seraient sans aucun doute chassés de leurs sentiers situés à 
proximité des territoires des autres bandes.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada 
ainsi que le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario se 
doivent de permettre à la population MoCreeBec de poursuivre 
leurs activités de chasse et de piégeage dans les régions de 
l’Ontario où elles étaient autorisées depuis très longtemps. 
Sinon, les deux parties doivent dédommager la population 
MoCreeBec dans son ensemble pour cette réduction des 
moyens de subsistance et les dommages causés à notre mode de 
vie. Nous continuerons à pêcher, à piéger et à chasser sur nos 
terres ancestrales en Ontario, malgré les ententes des gouver
nements fédéral et provinciaux qui recommandent que ces 
activités ne soient exécutées qu’avec l’accord d'un autre parti 
la bande locale. Les négociations avec les bandes existantes 
d’Ontario priment sur la Ontario Fishing Agreement qui
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existing Ontario bands. The process could last many years, and 
we cannot afford to wait.

The next problem I wish to discuss is the question of 
education and educational assistance for the MoCreeBec 
people. Prior to 1975, we had fewer problems in this area, 
since the Department of Indian Affairs looked after the 
educational needs of all Indians, regardless of whether they 
were on or off reserve. However, since 1975, department 
policies under their education program began to change.

• 1405

Indians off reserve were no longer to be sponsored by the 
department at the elementary and secondary level. This policy 
may have had a greater impact on Indians off reserve who 
were located in remote areas, compared to those in urban 
centres. However, in both cases, incomes of those in each 
group are reported to be very low. The responsibility to pay 
some of the educational costs of the children’s education 
means additional financial burdens for people who have 
insufficient income. In most cases, families cannot afford to 
improve their basic living conditions, let alone pay for educa
tional costs. The department now uses Section 4.3 of the 
Indian Act, which reads:

.. . unless the minister otherwise orders, Sections 42 to 52 
do not apply to or in respect of any Indian who does not 
ordinarily reside on a reserve or on lands belonging to Her 
Majesty in right of Canada or a province.

Indians off reserve are now under provincial jurisdiction. 
This arrangement works to the disadvantage of the Indians 
who are considered as living off reserve. In the case of the 
MoCreeBec people, granting a reserve for them would solve 
many problems in the area of education. A province is 
reluctant to be responsible for status Indians and does not 
recognize beneficiaries of the James Bay agreement even if 
they are living off reserve.

The province is not sensitive to the particular needs of 
Indians. For example, among our people there are 12 families 
who are full-time trappers. These people leave the community 
eight to ten months of each year. In each case, these families 
have to leave their school-age children behind. However, the 
children are not adequately looked after because there is no 
provision for the room and board costs to be paid. The 
provincial education program makes no provision for such 
assistance. In some cases, children are pulled out of school 
because they cannot be looked after in town. In many cases 
where they are cared for in town, there is a strain to the 
financial burden of the home where they live. In comparison to 
the Department of Indian Affairs and Northern Development 
education program, the provincial school board does not 
provide transportation costs, clothing costs, allowance for 
school books, spending allowance, additional room and board

[Translation]
garantit que les droits des groupes comme le nôtre feront 
l’objet d’une étude. Le processus pourrait se poursuivre 
pendant un bon nombre d’années et nous ne pouvons plus 
attendre.

J’aimerais à présent aborder la question de l’éducation et de 
l’aide à l’éducation pour les MoCreeBec. Avant 1975, nous 
avions moins de problèmes à cet égard puisque le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord veillait à répondre aux besoins 
de tous les Indiens en matière d’éducation, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la réserve. Cependant, depuis 1975, les 
politiques du ministère en matière d’éducation ont commencé à 
changer.

Les Indiens venant de réserves ne devaient plus recevoir 
d’aide du ministère au niveau élémentaire et secondaire. Cette 
politique a peut-être eu des répercussions plus importantes 
pour les Indiens qui vivaient dans des régions éloignées 
comparativement à ceux qui vivaient dans les centres urbains. 
Toutefois, dans les deux cas, les revenus sont très bas. La 
responsabilité d’une partie des coûts de l’éducation des enfants 
s’ajoute au fardeau financier, déjà très lourd, des gens dont le 
revenu est insuffisant. Dans la plupart des cas, les familles ne 
peuvent améliorer leurs conditions de vie minimales et encore 
moins payer les coûts de l’instruction. Le ministère fait 
maintenant appel à l’article 4, paragraphe 3 de la Loi sur les 
Indiens qui stipule:

.. . sauf si le Ministre en ordonne autrement, les articles 42 
à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun 
Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou 
sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du 
Canada ou d’une province.

Les Indiens venant de réserves sont maintenant sous la 
juridiction provinciale. Cette formule désavantage les Indiens 
que l’on considère comme vivant hors des réserves. Dans le cas 
du peuple MoCreeBec, en accordant une réserve à ses mem
bres, on parviendrait à résoudre bon nombre de leurs problè
mes dans le domaine de l’éducation. Les provinces hésitent à 
prendre la responsabilité des Indiens inscrits; elles ne recon
naissent pas les bénéficiaires de la Convention de la Baie 
James, même si ces derniers vivent hors des réserves.

La province n’est pas sensibilisée aux besoins particuliers des 
Indiens. Par exemple, parmi nous on retrouve 12 familles qui 
font de la chasse à trappe à temps plein. Ces gens sortent du 
village pendant huit à dix mois chaque année et ces familles 
doivent toute laisser derrière leurs enfants d’âge scolaire. 
Toutefois, personne ne s’occupe adéquatement de ces enfants 
car il n’existe aucune forme de financement des coûts que 
représentent leur logement et leur alimentation. Le pro
gramme d’éducation provincial ne renferme aucun article qui 
prévoit une aide de cette sorte. Dans certains cas, on retire les 
enfants de l’école car il est impossible de les laisser en ville. 
Ceux qui demeurent à l’école et à la ville constituent, dans bien 
des cas, un fardeau financier pour le foyer qui les accueille. 
Contrairement au programme d’éducation d’Affaires indiennes 
et du Nord canadien, le programme de la commission scolaire 
provinciale ne défraie pas les coûts de transport, d’habillement,



6-7-1983 Autonomie politique des Indiens 38 : 53

[ Texte)
costs exceeding the basic daily rate of $11 per school day. In 
some cases MoCreeBec parents are expected and required to 
pay as much as $3,000 per child in high school per school year. 
This is impossible for those who do not have adequate incomes.

Moreover, the James Bay agreement specifically states 
under Section 16-0.22:

Program and funding by Quebec and Canada and the 
obligations of such governments in favour of the James Bay 
Créés shall continue subject to the agreement. As a result 
thereof, there shall be no decrease in the quality and 
quantity of educational services presently available to native 
persons for their education and the operational and capital 
funding necessary to ensure services will be provided by 
Quebec and Canada.

And then Section 16-0.24 also states:
Quebec and Canada shall jointly ensure the continuation of 
existing educational services and programs presently 
available to the native people including

(a) Allowances to students in accordance with established 
regulations.
(b) Students’ room and board allowances.
(c) Maintenance of foster homes for students.
(d) Living, tuition and transportation allowances for post
secondary students.

The Department of Indian Affairs was to maintain this level 
of educational support for James Bay Créés in the agreement 
as they did in 1974 when the agreement was to be negotiated. 
We are not just another off-reserve group, where the same 
policy applies to us as others. There is a legal obligation by the 
department to fund James Bay Créés who live off the territory 
for all educational costs as a result of the James Bay agree
ment, while they may not do so for other off-reserve Indians in

Canada.

It is stated in the opening remarks of the James Bay 

agreement:
This agreement will, in fact, take precedence over the
federal Indian Act.
We want to work through the Cree School Board to resolve 

our problems in education and I would like to turn this over
again to Mr. Jolly.

Mr. Jolly: Okay. Thank you very much, Fred.

I would like to continue with some other of the concerns that 

we have.
First of all, regarding health as a continuation of our 

presentation, the health conditions in Moose Factory are not 
good at all. Fred has already mentioned that there are a 
number of families that still live in tents and they have done so

[Traduction]
de fournitures scolaires, de dépenses personnelles ni les coûts 
de logement et d’alimentation si ces derniers excèdent le per 
diem de base, soit $11 par journée scolaire. Dans certains cas, 
les parents MoCreeBec doivent payer des sommes qui peuvent 
atteindre $3,000 par année pour chaque enfant fréquentant 
l’école secondaire. Ceci est tout à fait impossible pour ceux qui 
ne reçoivent déjà pas un revenu suffisant.

De plus, la Convention de la Baie James énonce précisé
ment, à l’article 16-0.22:

Sous réserve des dispositions de la Convention, les program
mes et leur financement par le Québec et le Canada, ainsi 
que les obligations du Québec et du Canada envers les Cris 
de la Baie James doivent être maintenus. En conséquence, il 
ne doit pas y avoir de diminution dans la qualité ou la 
quantité des services éducatifs actuellement offerts aux 
autochtones, et les fonds nécessaires pour les immobilisa
tions et pour le fonctionnement de ces services sont fournis 
par le Québec et le Canada.

Et l’article 16-0.24 stipule de plus:
Le Québec et le Canada assurent conjointement le maintien 
des services et programmes éducatifs actuellement offerts 
aux autochtones, notamment:

a) les allocations aux élèves conformément aux règle
ments en vigueur,
b) les allocations aux élèves pour pension complète,
c) les foyers d’accueil pour les élèves,
d) les allocations de subsistance, de frais de scolarité et de 
transport pour les étudiants de niveau post-secondaire.

Affaires indiennes et du Nord canadien devait maintenir ce 
niveau d’aide à l’éducation pour les Cris de la Baie James en 
vertu de la convention comme ils l’ont fait en 1974 lors des 
négociations relatives à cette convention. Nous ne sommes pas 
un autre groupe vivant hors d’une réserve et les politiques ne 
s’appliquent pas de la même façon dans notre cas. Le ministère 
est juridiquement dans l’obligation de financer les coûts 
d’éducation de tous les Cris de la Baie James qui vivent sur le 
territoire en vertu de la Convention de la Baie James tandis 
qu’il peut ne pas le faire pour les Indiens venant de réserves 
ailleurs au Canada.

On retrouve, dans le discours de John Ciaccia énonçant la 
philosophie de la convention, la remarque suivante:

En réalité, la convention aura préséance sur la Loi fédérale 
sur les Indiens.

Nous désirons faire appel aux services de la Commission 
scolaire crie pour résoudre nos problèmes d’éducation et 
j’aimerais rendre la parole à M. Jolly.

M. Jolly: D’accord. Merci beaucoup, Fred.

J’aimerais poursuivre en présentant d’autres questions qui 
nous inquiètent.

D’abord, comme suite à cette présentation, parlons un peu 
de santé; les conditions de travail à Moose Factory sont 
terribles. Fred a déjà mentionné qu’il existe un certain nombre 
de familles vivant sous la tente, et ce depuis plusieurs années.
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for many years; these are not conditions that Canadian citizens 
should have to live

Because of the over-crowding and lack of services in homes, 
it means that diseases spread rapidly. There are outbreaks of 
gastroenteritis and of scabies as well as other diseases. 
Although the federal Indian hospital is located here in Moose 
Factory, we are not pleased with the facilities and the services 
that are rendered. The operation and management of the 
hospital is still by the paternalistic mode that was common in 
the 1950s. The local people have no input whatsoever in the 
administration of health services with their community of 
Moose Factory and Moosonee. The James Bay agreement 
rejects paternalism as a policy for dealing with the native 
people. We reject this policy as we have always been doing.

Furthermore, we support Treaty 9 in their endeavours to 
negotiate their treaty in order to establish new policies, new 
regulations and new opportunities in terms of services that are 
available to all other citizens of Ontario in their own communi
ties. Their local administration should be as great as those of 
other communities in Ontario. The residents of these two 
communities are concerned that there are serious cases of 
negligence by the hospital in Moose Factory.

The existing negative attitude and the indifference by the 
present medical and administrative staff of the hospital are 
hazardous to the well-being and health of our people who go 
there for treatment. As a result of the unhappy situation that 
exists over the hospital, Treaty 9 are trying to set up a public 
inquiry on the hospital and health services of Moose Factory 
and Moosonee.

MoCreeBec supports this decision and we want this action 
to be taken now. The Cree Health Board in Quebec is ready to 
support our attempt to have this inquiry started and to fight 
for the rights of our people.

I also want to address matters related to economic develop
ment. In Moose Factory and Moosonee there are a variety of 
businesses. The main industry is in the area of tourism, and 
many of the local businesses exist because of this. In addition 
to tourism, the service sector supports much of the economic 
activity. This economic mix may not continue for many years. 
The Onakawana Lignite Development, the Detour Lake Mine, 
and the plans of Ontario to increase the amount of hydroelec
tricity produced in the area promise to change the region’s 
economy.

If the current pattern of development continues, the resident 
population will be pushed aside in favour of other people. The 
resident native population will be excluded from the important 
development and reduced to a dependant situation or condi
tion. The MoCreeBec people do not want to be dependants, 
nor do they want their children to be in the future. The 
MoCreeBec people want to use the resources that are there for 
them through the Department of Indian Affairs and the James 
Bay Agreement to give them a way of participating in a

[ Translation]
Il ne s’agit pas là de conditions normales pour un citoyen 
canadien.

Étant donné la promiscuité et le manque de service dans les 
maisons, les maladies se propagent rapidement. On constate 
des débuts d’épidémie de gastro-entérite, de gale et d’autres 
maladies. Même si l’hôpital fédéral indien se trouve ici à 
Moose Factory, nous ne sommes pas satisfaits des ressources et 
des services de cette institution. L’exploitation et la gestion de 
cet hôpital sont paternalistes; on y retrouve une attitude qui 
était courante durant les années 50. Les autochtones ne 
participent aucunement à l’administration des services de santé 
de leurs collectivités de Moose Factory et Moosonee. La 
Convention de la Baie James rejette le paternalisme comme 
attitude à l’égard des autochtones et nous refusons cette 
politique comme nous l’avons toujours fait.

De plus, nous appuyons les responsables du Traité n° 9 dans 
leurs efforts pour négocier un traité afin d’établir de nouvelles 
politiques, de nouvelles règles et de créer de nouvelles opportu
nités afin d’obtenir, pour leur collectivité, les services dont 
jouissent tous les autres citoyens de l’Ontario. Leur adminis
tration locale devrait être équivalente à celle des autres 
collectivités ontariennes. Les résidants de ces deux endroits 
s’inquiètent car il est question de cas graves de négligence à 
l’hôpital de Moose Factory.

L’attitude négative qui existe et l’indifférence du personnel 
médical et administratif en place menacent le bien-être et la 
santé des gens de notre peuple qui se font traiter à cet hôpital. 
A cause de la situation déplorable qui règne à cette institution, 
les responsables du Traité n° 9 essaient d’obtenir la création 
d’une enquête publique à l’égard de l’hôpital et des services de 
santé de Moose Factory et Moosonee.

Les MoCreeBec appuient cette décision et nous voulons que 
cette mesure soit prise immédiatement. La Commission de 
santé crie du Québec est prête à nous supporter dans notre 
effort pour faire tenir cette enquête et notre combat pour faire 
respecter les droits de notre peuple.

J’aimerais aussi traiter de questions concernant le dévelop
pement économique. A Moose Factory et Moosonee, il existe 
une variété d’entreprises. La principale industrie de cette 
région est le tourisme et bon nombre des entreprises locales 
existent à cause du tourisme. L’activité économique repose 
aussi sur le secteur des services. Cette combinaison d’activités 
économiques pourrait bien être interrompue d’ici quelques 
années. Les entreprises Onakawana Lignite Development et 
Detour Lake Mine et les plans de la province de l’Ontario pour 
augmenter la quantité d’hydro-électricité produite dans la 
région liassent prévoir un changement de l’activité économique 
dans cette région.

Si le modèle actuel de développement persiste, la population 
autochtone sera écartée en faveur d’autres citoyens. Les 
autochtones natifs de cette région seront tenus à l’écart de ce 
développement important et réduits à une situation de 
dépendance. Les MoCreeBec ne veulent pas être dépendants et 
ne veulent pas voir leurs enfants le devenir éventuellement. Ils 
veulent utiliser les ressources qu’ils possèdent, en vertu de la 
Convention de la Baie James et grâce au ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, pour participer de façon
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positive way in the development of James Bay. MoCreeBec 
wants to facilitate means whereby they might participate in 
the economic development of the region and of the community 
at large.

Today, because the MoCreeBec people are recognized as 
living off-reserve, they do not qualify for some DIA economic 
development funds. Moreover, funds available in the depart
ment itself for northeastern Ontario for economic development 
purposes are very inadequate. The MoCreeBec people are 
excluded from any means whereby they could participate in 
the local regional economy. The regional office of Indian 
Affairs was reluctant to process the application for the 
MoCreeBec people for assistance in starting economic
ventures.

MoCreeBec people are also excluded from receiving funding 
through the James Bay agreement for economic development.

Instead of being excluded from the James Bay agreement by 
the Department of Indian Affairs for the development of 
Moose-Factory-Moosonee area, the MoCreeBec people want 
to establish special means by which they can participate in the 
development of this area.

[ Traduction]
positive au développement de la Baie James. Ils aimeraient 
créer des moyens grâce auxquels ils pourraient collaborer au 
développement économique de la région et de toute la collecti
vité.

A l’heure actuelle, étant donné que le peuple MoCreeBec 
n’est pas reconnu comme peuple vivant dans une réserve, il n’a 
pas droit au financement du développement économique 
accordé par Affaires indiennes et du Nord canadien. De plus, 
les sommes disponibkes au ministère pour le développement 
économique du nord-est de l’Ontario sont tout à fait inadéqua
tes. Les MoCreeBec sont exclus de toute forme de mesures 
grâce auxquelles ils pourraient participer au développement de 
l’économie régionale locale. Le bureau régional d’Affaires 
indiennes et du Nord canadien refuse de traiter les demandes 
d’aide provenant des MoCreeBec quant à la mise sur pied de 
projets économiques.

Le peuple MoCreeBec est aussi exclu de tout financement 
du développement économique assuré en vertu de la Conven
tion de la Baie James.

Plutôt que de se voir ainsi exclu de la Convention de la Baie 
James par Affaires indiennes et du Nord canadien, pour ce qui 
concerne le développement de la région de Moose Factory et 
Moosonee, le peuple MoCreeBec voudrait créer des mesures 
spéciales lui permettant de participer à la mise en valeur de 
cette région.

• 1415

In the area of employment, the MoCreeBec people are faced 
with the same problems normally faced by Indian people. 
Their people remain unskilled and also untrained. Several of 
our people are seasonally employed and are unemployed at 
least four months of the year. It is a fact that the future 
employment opportunities for native people in this area will 
focus on skilled and professional-level jobs. If the young 
entrants into the labour market of this area are to take 
advantage of the future labour markets, they must acquire the 
necessary skills and education leading to professional jobs and 
be qualified technicians. They must be trained in management 
skills to promote confidence for new economic ventures in this

region by our people.

The last concern that I would like to express, Mr. Chairman, 
is regarding our culture and language as James Bay Cree. The 
culture and language of the MoCreeBec people are a very 
important thing to us. In Moosonee-Moose Factory the anglo- 
Canadian culture is promoted, and it is the lingua franca of all 
groups. However, there is a need for support of the Cree 
culture to offset this situation. MoCreeBec people want to 
preserve and to promote their own culture, and we want to 
begin programs to accomplish this task.

Mr. Chairman, I would like now to table my recommenda
tions to the Subcommittee on Indian Self-Government on how 
we propose to deal with our situation as MoCreeBec people, 
and other cases which may be of similar nature. In consider
ation of the complexity of our situation and the many problems 
involved, it is imperative that we come up with a comprehen-

Dans le secteur de l’emploi, le peuple MoCreeBec doit faire 
faceaux mêmes problèmes auxquels les Indiens sont habituelle
ment confrontés. Les MoCreeBec manquent de compétence et 
de formation. Plusieurs de nos membres ont des emplois 
saisonniers et travaillent au moins quatre mois par année. Les 
chances futures d’emploi pour les autochtones dans ce secteur 
seront basées sur les compétences et le niveau professionnel. Si 
ceux qui débutent dans le marché du travail veulent profiter 
des marchés futurs, ils doivent acquérir l’instruction et les 
compétences nécessaires pour devenir des techniciens qualifiés 
et travailler à un niveau professionnel. Ils doivent obtenir une 
formation de gestionnaires pour mettre notre peuple en 
confiance face aux nouvelles entreprises économiques dans 
cette région.

Le dernier point dont je voudrais parler, monsieur le 
président, concerne la culture et la langue des Cris de la Baie 
James. La culture et la langue du peuple MoCreeBec sont des 
éléments très importants pour nous. A Moosenee-Moose 
Factory, la culture canadienne anglaise est favorisée et c’est le 
sabir de tous les groupes. Cependant, il faut aider la culture 
crie à contrebalancer cette situation. Le peuple MoCreeBec 
veut préserver et favoriser sa propre culture; nous voulons donc 
mettre en oeuvre des programmes qui nous permettront 
d’accomplir cela.

Monsieur le président, j’aimerais maintenant exposer mes 
recommandations au Comité spécial sur le gouvernement 
autonome des Indiens sur la façon dont nous voulons traiter de 
la condition du peuple MoCreeBec et des autres questions de 
même nature. En ce qui concerne la complexité de notre 
situation et des nombreux problèmes en cause, il importe que
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sive solution, and a solution that will accommodate the wishes 
of all the MoCreeBec people. The MoCreeBec people them
selves have decided they want to permanently establish their 
status and their residency in Moose Factory and Moosonee, 
Ontario.

Mr. Chairman, the first recommendation that we would like 
to propose is that we propose MoCreeBec obtains a legal band 
status in Ontario, with a land base as a reserve. Such a reserve 
will have to have special status to allow us to benefit from the 
James Bay Agreement. It could be an extension of the Rupert 
House Band in Quebec. By establishing our legal identity in 
Ontario as Indian people, MoCreeBec can now achieve the 
political recognition they so desire in this province. And may I 
say, Mr. Chairman, we feel it is very important that our legal 
status be clarified and be dealt with now in light even of this 
committee on self-government’s endeavours to promote new 
policies respecting Indian bands and Indian membership.

We also realize that the Department of Indian Affairs and 
Northern Development will not be there very much longer. 
Even as of today the department has no real impact on our 
lives, and we fear very much that through these discussions 
that we are having today, if they eventually lead to doing away 
with Indian Affairs and not solving our situation now, we will 
be in a worse position. This is why we feel it is very important 
that the MoCreeBec situation be dealt with within the next 
year.

Rupert House Band has passed a resolution to support us in 
this attempt to create a reserve here in Ontario. We feel this is 
the right solution to obtain a land base and a band status 
because it will give us the basis and the framework to begin to 
deal with our problems in the area of social, economic and 
cultural needs of our people. We want to be in a position to 
pursue and to enhance our own interests and aspirations as 
Indian people.

Again, this is a very important matter for MoCreeBec in 
this area, as Moose Factory and Moosonee are controlled by 
ethnic groups, and a lot of the problems that we experience 
today are a result of this. Our people have been ignored by 
these other ethnic groups because they felt they could not 
represent us.

More importantly, we want to solidify our self-identity as 
James Bay Créés. We do not wish to be looked at or to be 
treated as an ambiguous group of people, whether we are 
Quebec Créés, whether we are residents of Ontario, whether 
we are off-reserve Indians or on-reserve Indians or James Bay 
agreement beneficiaries. We want to clarify our status. We 
want the opportunity to form our own local government as part 
of the overall James Bay Cree self-government.

Second, Mr. Chairman, we recommend that all MoCreeBec 
beneficiaries under the James Bay Agreement who are 
classified as non-status beneficiaries be recognized, as they are 
in the agreement, as having their rights and benefits of status

[ Translation]
nous en arrivions à une solution d’ensemble qui sera conforme 
à ce que veut tout le peuple MoCreeBec. Ce dernier a décidé 
qu’il veut établir de façon permanente son statut et sa rési
dence à Moose-Moosonee Factory en Ontario.

Monsieur le président, je voudrais d’abord recommander que 
le peuple MoCreeBec obtienne un statut légal de bande en 
Ontario avec une réserve comme base. Cette réserve devrait 
avoir un statut spécial pour nous permettre de profiter de la 
Convention de la Baie James. Il pourrait s’agit d’une extension 
de la bande de Rupert House au Québec. En établissant notre 
identité légale en Ontario en tant que peuple indien, les 
MoCreeBec pourraient avoir la reconnaissance politique qu’ils 
veulent dans cette province. Puis-je me permettre de vous dire, 
monsieur le président, que nous pensons qu’il est très impor
tant que notre statut légal soit clarifié et traité sur la base de 
ce Comité sur les efforts du gouvernement autonome pour 
mettre en oeuvre de nouvelles politiques sur les bandes 
indiennes et la qualité de membre des Indiens.

Nous sommes également conscients que le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien peut disparaître avant 
longtemps. Même de nos jours, le Ministère n’a pas une 
influence réelle sur nos vies et nous craignons que les discus
sions que nous avons aujourd’hui, si elles contribuent à nous 
éloigner des affaires indiennes et à ne pas résoudre notre 
situation, notre situation sera pire. C’est pourquoi nous 
pensons qu’il est très important que l’on s’occupe de la 
situation des MoCreeBec dans les prochaines années.

Rupert House a adopté une résolution visant à nous aider à 
essayer de créer une réserve ici en Ontario. Nous pensons que 
c’est la bonne solution pour obtenir une base de terre et un 
statut de bande parce que cela nous donne les fondements et la 
structure qui nous permettront de commencer à s’occuper de 
nos problèmes et de nos besoins sociaux, économiques et 
culturels. Nous voulons être en position de poursuivre et mettre 
en valeur nos propres intérêts et aspirations, en tant que peuple 
indien.

Encore une fois, il s’agit d’un point très important pour les 
MoCreeBec, étant donné que Moose-Moosonee Factory est 
contrôlé par des groupes ethniques et que de nombreux 
problèmes auxquels nous faisons face aujourd’hui résultent de 
ce fait. Notre peuple a été ignoré par ces autres groupes 
ethniques qui pensaient qu’ils ne pouvaient pas nous représen
ter.

Il nous importe encore plus de solidifier notre identité en 
tant que Cris. Nous ne voulons pas être considérés ou tri tés 
comme un groupe de gens ambitieux, que nous soyons des Cris 
du Québec, des résidants de l’Ontario, que nous vivions à 
l’extérieur ou à l’intérieur des réserves ou que nous soyons 
bénéficiaires de la Convention de la Baie James. Nous voulons 
avoir la chance de former notre propre gouvernement local qui 
fera partie du gouvernement autonome de tous les Cris de la 
Baie James.

Deuxièmement, monsieur le président, nous recommandons 
que tous les bénéficiaires MoCreeBec en vertu de la Conven
tion de la Baie James qui sont classés comme des bénéficiaires 
sans statut soient reconnus, comme dans la convention, comme
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Indians within the meaning of the Indian Act or future 
legislation.

Third, concerning the question of aboriginal rights in 
Ontario for the east coast Créés, we recommend the settling of 
these rights through a negotiation process, leading to a special 
agreement for James Bay Créés living outside of the territory 
of Quebec.

Fourth, in the area of health, we recommend that a public 
inquiry proceed immediately. We also recommend the 
establishment of a Cree health board of Ontario Indians in 
Moose Factory and Moosonee with representation consisting 
of representatives selected by a formula based on the popula
tion of native groups. The Cree Health Board in Quebec will 
be our vehicle to obtain these rights.

Fifth, in the area of education, we recommend that the 
present system of separately administered schools be replaced 
by one James Bay Cree school board. The present educational 
bodies do not have enough native representation. We encour
age representation by the population of the ethnic groups to be 
the best structure for the school administration of this area.

Mr. Chairman and honourable members of the subcommit
tee, in closing, I wish to inform you that Mr. John Munro, the 
Minister of Indian Affairs and Northern Development, and his 
office have now given a mandate to Mr. Jacques Deneault to 
conduct and co-ordinate an internal Department of Indian 
Affairs and Northern Development review on the MoCreeBec 
situation. This review has been in process since May 4 and will 
hopefully be completed by the end of September of 1983.

We are looking for real solutions to our problems and we 
hope that this subcommittee on self-government will help us in 
working towards those solutions. We want to table the report 
of Mr. Jacques Deneault before the Standing Committee on 
Indian Affairs so that we can make our views on his recom
mendations known to this committee.

Mr. Chairman, with that, I thank you for this presentation.

The Chairman: Thank you, Mr. Jolly. Your last request— 
does that mean that when his review is completed you want the 
standing committee to take this report and examine it and give 
you the opportunity to respond to it in a public forum? Is that

correct?
Mr. Jolly: What we had hoped for is to be able to make this 

presentation before the standing committee sometimes. As I 
say, the report should be completed by the end of September, 
and possibly we are looking at a date around October or

November.
The Chairman: So your request is an appearance before the 

standing committee so that you can let the members of 
Parliament know how you have responded to Mr. Deneault’s 
recommendations. Is that correct?

[ Traduction]
ayant les droits et les avantages des Indiens conformément à la 
Loi sur les Indiens ou aux lois à venir.

Troisièmement, en ce qui concerne la question des droits des 
autochtones en Ontario pour les Cris de la côte est, nous 
recommandons l’établissement de ces droits par l’intermédiaire 
de négociations qui aboutiraient à une entente particulière 
dans le cas des Cris de la Baie James qui vivent à l’extérieur du 
territoire québécois.

Quatrièmement, pour ce qui a trait à la santé, nous recom
mandons qu’une enquête publique soit instituée immédiate
ment. Nous recommandons également l’établissement d’un 
comité cri de la santé des Indiens de l’Ontario qui vivent à 
Moose and Moosonee Factory qui seraient représentés par des 
personnes choisies d’après une formule basée sur la population 
des groupes autochtones. Le comité cri de la santé du Québec 
sera notre véhicule pour obtenir ces droits.

Cinquièmement, pour ce qui a trait à l’éducation, nous 
recommandons que le système actuel des écoles administrées 
séparément soit remplacé par une commission scolaire crie de 
la Baie James. Les commissions scolaires actuelles ne sont pas 
suffisamment représentées par les autochtones. Nous pensons 
que la représentation par la population des groupes ethniques 
est la meilleure structure d’administration scolaire de ce 
secteur.

Monsieur le président et les membres du sous-comité, pour 
terminer, je veux vous informer que monsieur John Munro, 
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et les 
employés de son bureau ont reçu le mandat de monsieur 
Jacques Deneault de mener et de coordonner une étude au sein 
du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sur la 
situation des MoCreebec. Cette étude est en cours depuis le 4 
mai et devrait se terminer vers la fin de septembre 1983.

Nous essayons de trouver de vraies solutions à nos problè
mes et nous espérons que ce Comité sur le gouvernement 
autonome nous aidera à trouver ces solutions. Nous voulons 
déposer le rapport de monsieur Jacques Deneault devant le 
Comité permanent sur les Affaires indiennes de façon à faire 
connaître au Comité nos points de vue sur ses recommanda
tions.

Monsieur le président, je vous remercie de cette présenta
tion.

Le président: Merci, monsieur Jolly. Votre dernier point— 
voulez-vous dire qu’à la fin de son étude, vous voulez que le 
Comité permanent étudie le rapport et vous donne la chance 
d’y répondre publiquement? Est-ce exact?

M. Jolly: Nous avions espéré faire cette présentation devant 
le comité permanent. Comme je le dis, le rapport devrait être 
terminé avant la fin du mois de septembre. Nous considérons 
une date en octobre ou en novembre.

Le président: Donc, vous voulez paraître devant le comité 
permanent pour faire savoir aux membres du Parlement 
comment vous avez répondu aux recommandations de 
monsieur Deneault et ainsi de suite. Est-ce exact?



38 : 58 Indian Self-Government 6-7-1983

[Text]
Mr. Jolly: Yes.
The Chairman: All right. I am going to ask the clerk to 

make a note of that now, and when Parliament reconvenes 
early in September we will be planning our fall program for 
the standing committee.. . which is different from this 
committee, but some members sit on it: Mr. Allmand does and 
I do—and we will certainly bring that request to the small 
internal group that plans the program.

Very good. Now we will see if members want to ask some 
questions.

Mr. Allmand, you are very familiar—Mr. Allmand was the 
minister at the time the James Bay and Northern Quebec 
Agreement was negotiated through Parliament, so maybe he 
has some insightful questions. 1 would like to ask him some 
questions myself.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, as Roberta said, you set me 
up for more questions than I intended to ask.

I must say that the subject-matter of this brief is more 
appropriate to the standing committee. Just as we are follow
ing up on the situation, very persistently, of the Conne River 
Indians, who have been almost registered but not registered, 
and have a reserve but do not have band status, and we are 
trying to push their case forward, we will follow up in your 
case in the same way.
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If there is any delay in the report from Mr. Deneault, we 
will be asking questions now that we are familiar with your 
situation, asking questions with respect to his report and 
pushing it along so that you will know where you are going. I 
think it is a good idea that once the report is tabled it be 
referred to our standing committee, and then you can come 
before the committee and spend your time commenting on the 
report, its adequacy, its inadequacy, and so on.

1 just want this afternoon to put on the record exactly how 
you are covered by the James Bay agreement and how you are 
not covered. You are beneficiaries; you say you have about 600 
people in this area who are beneficiaries, who are not living on 
the lands that are the lands that have been allocated to the 
James Bay Cree as a result of their settlement. I understand 
that the Cree Regional Authority is also funding an office here 
to co-ordinate your work. Is that correct?

Mr. Jolly: Yes, they have in the last couple of years. That is 
getting to be a very big problem with CRA or Grand Council. 
They had maintained this funding through a special committee 
setup, and at this point there is a serious question whether they 
could maintain this level of funding, as they are having 
problems with their other Cree entities.

[Translation]
M. Jolly: Oui.
Le président: Très bien. Je vais demander au commis de 

noter cela tout de suite et, lorsque les membres du Parlement 
se réuniront de nouveau au début de septembre, nous planifie
rons notre programme d’automne pour le Comité permanent— 
qui est différent de Comité, mais certains membres y siègent; 
c’est le cas de M. Allmand et de moi-même—et nous porterons 
certainement cette demande devant le petit groupe interne qui 
planifie le programme.

Très bien. Maintenant nous allons voir si certains membres 
veulent poser des questions.

M. Allmand, vous connaissez très bien—M. Allmand était 
ministre au moment où la convention a été négociée entre la 
Baie James et Québec Northern par l’intermédiaire du 
Parlement. Par conséquent, il a peut-être des questions 
pertinentes à poser. J’aimerais moi-même lui poser certaines 
questions.

M. Allmand: Monsieur le président, comme Roberta l’a dit, 
vous m’avez alloué plus de temps que j’avais prévu pour poser 
mes questions.

Je dois dire que le sujet de cet exposé est plus approprié au 
comité permanent. Et comme nous suivons de très près la 
situation des Indiens de Conne River qui ont été presque 
inscrits, mais ne sont pas réellement inscrits, qui possèdent une 
réserve, mais ne sont pas reconnus comme bande, nous 
suivrons votre cas de la même façon.

Si le rapport de M. Deneault tarde à être publié, nous nous 
occuperons, maintenant que nous connaissons la situation, de 
poser des questions concernant ce rapport et de poursuivre 
l’affaire afin que vous sachiez à quoi vous en tenir. Je crois 
qu’il serait bon qu’une fois ce rapport publié il soit remis à 
notre comité permanent car vous pourrez alors vous présenter 
devant le comité et apporter des commentaires à l’égard du 
rapport, de l’exactitude ou de l’inexactitude de son contenu, 
etc.

J’aimerais simplement dire cet après-midi, pour qu’on le 
note, exactement de quelle façon vous êtes protégés, par la 
Convention de la Baie James et dans quelle mesure vous ne 
l’êtes pas. Vous êtes des bénéficiaires; vous dites que votre 
peuple regroupe 600 personnes vivant dans cette région qui 
sont bénéficiaires, mais ne vivent pas sur les terres attribuées 
aux Cris de la Baie James lors de leur établissement dans cette 
région. Je crois comprendre que l’Administration régionale 
crie assure aussi le financement d’un bureau qui coordonne 
votre travail, est-ce exact?

M. Jolly: Oui, ils le font depuis deux ans environ. Cela 
constitue d’ailleurs un problème assez sérieux vis-à-vis de 
l’Administration régionale crie ou le Grand Conseil des Cris. 
Ils ont assuré ce financement grâce à un comité spécial mis sur 
pied et à l’heure actuelle on se demande sérieusement si cette 
Administration régionale crie pourra poursuivre ce finance
ment car elle fait face à des difficultés de la part des autres 
entités cries qui la composent.



6-7-1983 Autonomie politique des Indiens 38 : 59

[Texte]
Mr. Allmand: What I would like to have you put on the 

record is what rights you have as beneficiaries not living in the 
James Bay Cree territory. Obviously you are not in a position 
to take advantage of their services, their schools and hospitals 
and housing programs, because you are not living in their 
territory. On the other hand you are, I suppose, always free to 
return to the territory and be full beneficiaries there.

Are there any benefits that you can obtain or have obtained 
as beneficiaries not living in their territory?

The chairman is more kind to me than he should be, but 
while 1 had to put that agreement through Parliament, it is so 
complex and long I cannot remember all the provisions, and I 
do not have a copy with me today. Are there any provisions of 
the agreement that provide for benefits to beneficiaries not 
living in the territory? I have in mind there are some settle
ments, I think maybe the Alaskan settlement, where some 
beneficiaries are living in the Yukon, where there have been 
dividends from time to time, or payments to beneficiaries. I do 
not know if there is anything like that in the James Bay 
agreement that would benefit you people.

Mr. Jolly: I will give some answer to your question, and if 
there is anything I miss I will ask my colleagues here to clarify

on the same point.
As it stands right now, the James Bay agreement is 

restricted to the territory that was negotiated under the 
agreement. The programs, the benefits, services, are primarily 
centred on the communities. For instance, Cree School Board: 
there are jurisdictions within the eight Cree communities 
under the agreement. So if we look at that, for example, we are 
not able to be included in the Cree School Board program 
because of that. 1 should mention that this itself is presently 
being dealt with by the department and the Cree School

Board.
But we do not derive any benefits from the agreement as it 

stands right now, and even on certain points which seem to 
have a general application we have not made any headway to 
obtain any kind of agreement in order for us to receive those 
benefits and programs while we are in Ontario. The basic 
understanding or position seems to be that the agreement 
cannot go outside of Quebec. That is all there is to it.

[Traduction]
M. Allmand: Ce que j’aimerais qu’on note aujourd’hui, ce 

sont vos droits à titre de bénéficiaires ne vivant pas sur les 
territoires des Cris de la Baie James. Il est évident que vous ne 
pouvez profiter de leurs services, de leurs écoles, de leurs 
hôpitaux et des programmes d’habitation puisque vous ne vivez 
pas sur leur territoire. D’autre part, je crois que vous êtes 
toujours libres de retourner vivre sur ce territoire et d’être 
alors des bénéficiaires à part entière.

Pouvez-vous ou avez-vous reçu certains bénéfices à titre de 
bénéficiaires ne vivant pas sur leur territoire?

Le président est plus indulgent à mon égard qu’il ne devrait 
l’être; même si j’ai dû présenter cette convention devant le 
Parlement, elle est tellement complexe et longue que je ne me 
rappelle pas toutes les dispositions qu’elle renferme et je n’ai 
pas d’exemplaire avec moi ici aujourd’hui. La convention 
comporte-t-elle des dispositions assurant des bénéfices aux 
bénéficiaires ne vivant pas sur le territoire? Je crois qu’il existe 
certains règlements à ce sujet, peut-être le règlement de 
l’Alaska selon lequel certains bénéficiaires vivent au Yukon, 
qui accordent occasionnellement des bénéfices ou des verse
ments aux bénéficiaires. Je ne sais pas si la Convention de la 
Baie James renferme des dispositions de ce genre qui pour
raient profiter à votre peuple.

M. Jolly: Je vais répondre dans la mesure du possible à votre 
question et si j’oublie certains éléments, je demanderais à mes 
collègues ici présents d’élaborer sur ces points.

Pour le moment, la Convention de la Baie James ne touche 
que le territoire ayant fait l’objet d’une négociation préalable à 
la signature de cette Convention. Les programmes, les 
bénéfices, les services sont axés sur les communautés. Par 
exemple, la Commission scolaire crie exerce sa juridiction dans 
huit communautés cries en vertu de la Convention. Si nous 
prenons cet exemple, il nous est impossible de faire partie du 
programme de la Commission scolaire crie à cause de la 
Convention. J’aimerais mentionner que le ministère et la 
Commission scolaire crie étudient présentement cette question.

Nous ne tirons aucun profit de la Convention actuelle et 
même, à l’égard de certains points qui semblent s’appliquer de 
façon universelle, nous n’avons réalisé aucun progrès en vue 
d’obtenir une entente quelconque nous permettant de recevoir 
certains bénéfices et de participer à certains programmes 
tandis que nous vivons en Ontario. L’entente ou la position 
fondamentale semble être que la Convention ne s’applique pas 
à l’extérieur du Québec. Et voilà tout.

Mr. Allmand: Is Mr. Denault, the representative of Mr. 
Munro, studying merely how you can be taken care of here in 
the Moosonee area ... for example, how you might have a new 
band established or a reserve of your own in this area—or is he 
also seeing how you might benefit from the James Bay 
agreement? Is he doing one or the other, or both of them?

Mr. Jolly: We are proposing that he take both of them. He 
is having a difficult time with that. But he is basically looking 
at proposed options and solutions to accommodate the 
MoCreeBec people here in Moose Factory and Moosonee,

M. Allmand: Est-ce que M. Deneault, représentant de M. 
Munro étudie présentement comment on pourrait vous assurer 
les services nécessaires ici dans la région de Moosonee—par 
exemple comment vous pourriez établir une nouvelle bande ou 
une réserve dans cette région—ou s’intéresse-t-il aussi à savoir 
comment vous pourriez profiter de la Convention de la Baie 
James? S’occupe-t-il de l’un, de l’autre ou de ces deux projets?

M. Jolly: Je suggère qu’il fasse les deux. Il rencontre 
certaines difficultés, mais il analyse fondamentalement 
certaines solutions et options proposées pour résoudre le 
problème du peuple MoCreeBec ici à Moose Factory et
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[Text]
Ontario. So his report will cover our preferred option in his 
report.

Mr. Allmand: As you know, the Indian Act permits the 
Minister for Indian Affairs to establish new bands, and it is 
possible under the law to create a band out of the Cree people 
who have come here from Quebec, if they wish to do so, and to 
arrange for them to have their own reserves and territories. So 
I presume that is an option he is looking at and we will have to 
wait for his report to see what comes out of that.

Mr. Jolly: Yes, he did make a mention of that point. I 
suppose the difficulty is trying to deal with the situation in the 
context of the James Bay Agreement itself and also the 
proposed Cree-Naskapi act and whether that itself would 
hinder the solution or the option that we want.

What we are saying to Mr. Deneault basically is that we 
want to deal with our situation in the context of the James Bay 
Agreement, and Mr. Deneault feels it might be outside his 
mandate to be able to do so.

Mr. Allmand: Well, he is not writing legislation, he is simply 
preparing a report. So in fact whatever report he prepares, 
there will be another chance for you to have input between 
that stage and the next stage, which would be action by the 
government.

Mr. Jolly: Right.
Mr. Allmand: We would also be able, after listening to you 

and other witnesses, to make some recommendations.

As far as I can see, there is nothing to prevent you from 
having your own band and reserve over here and still be 
beneficiaries of the James Bay agreement, because, as I point 
out, there are Athapaskans in the Yukon who belong to Yukon 
bands who are beneficiaries of the Alaskan settlement, and the 
Alaskan settlement is part of the United States settlement. It 
just so happens that those Indians were on both sides of the 
border. Some lived in Alaska and they went back and forth 
between Alaska and the Yukon, but they belong to officially 
recognized bands in Canada and were still beneficiaries of the 
Alaskan settlement. You could have your band and reserve 
here and still be beneficiaries of the James Bay settlement.

Mr. Chairman, I have no further questions now. I have just 
made a note of this so that we can follow up on it with the 
standing committee.

The Chairman: Thank you, Mr. Allmand.
Are there further questions? Roberta, have you a question 

or two?
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Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman. I would agree 
with Warren that much of this brief should go to the standing 
committee. You are fortunate that you have two of the keener

[ Translation]
Moosonee en Ontario. Son rapport traitera donc de l’option 
préférée.

M. Allmand: Comme vous le savez, la Loi sur les Indiens 
permet au ministre des Affaires indiennes d’établir de 
nouvelles bandes et il est possible en vertu de cette Loi de créer 
une bande à partir des Cris venus ici du Québec, s’ils le 
veulent, de prendre les dispositions nécessaires pour qu’ils 
possèdent leurs propres réserve et territoire. Je suppose que 
c’est là l’option envisagée par M. Deneault et qu'il faudra 
attendre l’arrivée de son rapport pour voir les résultats.

M. Jolly: Oui je sais qu’il a mentionné cet élément. Je crois 
que la difficulté c’est d’essayer de traiter cette situation en 
tenant compte de la Convention de la Baie James et du projet 
de loi Cris-Naskapi et d’essayer d’établir si l’existence de ces 
documents pourrait faire obstacle à la solution ou à l’option 
que nous choisirons.

Ce que nous disons globalement à M. Deneault, c’est que 
nous voulons régler notre situation dans le contexte de la 
Convention de la Baie James et M. Deneault que, selon son 
mandat, cette méthode n’est pas de son ressort.

M. Allmand: 11 n’a pas de loi à rédiger, il doit simplement 
préparer un rapport. En fait, quelque soit le rapport, il ne 
constituera qu’une autre occasion pour vous d’apporter votre 
contribution en attendant l’étape suivante qui serait une 
intervention gouvernementale.

M. Jolly: D’accord.
M. Allmand: Et nous aussi, nous pourrions, après vous avoir 

entendu ainsi que d’autres témoins, présenter certaines 
recommandations.

En ce qui me concerne, je crois qu’il n’existe aucune 
disposition pour vous empêcher d’avoir votre propre bande et 
votre propre réserve ici et de demeurer quand même bénéficiai
res en vertu de la Convention de la Baie James car, comme je 
l’ai déjà mentionné, il existe au Yukon des Athabascans qui 
appartiennent à des bandes du Yukon et sont bénéficiaires du 
Règlement de l’Alaska qui lui-même fait partie du Règlement 
des États-Unis. Ces Indiens vivaient tout simplement des deux 
côtés de la frontière; certains parmi eux vivaient en Alaska et 
voyageaient entre l’Alaska et le Yukon, mais ils appartenaient 
officiellement à des bandes reconnues au Canada et étaient 
quand même bénéficiaires en vertu du Règlement de l’Alaska. 
Vous pourriez avoir ici votre propre bande et votre réserve et 
demeurer quand même bénéficiaires du règlement intervenu en 
vertu de la Convention de la Baie James.

Monsieur le président, je n’ai plus de questions à poser. J’ai 
pris note de tout ce qui a été dit afin d’assurer un suivi avec le 
comité permanent.

Le président: Merci, monsieur Allmand.
Aucune autre question? Roberta, désirez-vous poser une 

question ou deux?

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président. Je suis 
d’accord avec Warren que ce mémoire devrait être soumis en 
grande partie au comité permanent. C’est une chance d’avoir
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[Texte]
members of the standing committee here—it is a very keen 
committee all around, however. What this does, though, is 
show an accumulation of all that is wrong with the current 
system. It is very graphic in that instance. I do not know if we 
are scheduled, on the tour that we are trying to take, to go to 
your area, but if we are not today, 1 would very much encour
age you to invite the standing committee to go.

I would like to ask you about this internal review that is 
being conducted by this Mr. Jacques Deneault. Could you tell 
me what input you had into his terms of reference, if any?

Mr. Jolly: At the first meeting that took place, on May 4 in 
Ottawa, we sat down basically to review the terms of reference 
for Mr. Deneault and also the committee. It was a three- 
member committee from DIAND, and we were included in the 
committee—our representation, that of the MoCreeBec 
people. So from that point of view we were there when the 
terms of reference were drawn up for this committee, as to 
what it is going to do in this review.

Ms Jamieson: So you have had an input and you are 
satisfied with them.

Mr. Jolly: Yes. Well, we had the opportunity, yes, to look at 
the terms of reference.

Ms Jamieson: Okay.
1 wanted to ask you about the hospital inquiry. Under whose 

auspices are you suggesting that it be conducted? Is this 
another separate person you would like appointed? Is it under 
Health and Welfare? Is it under Indian Affairs? Is it under 
the province? What are you looking for?

Mr. Jolly: Well, we did make a mention here that Treaty 9 
have gone ahead with at least the initial stages of this inquiry, 
and from what I understand, that was a question they were 
supposed to deal with in their first meeting. I am not certain at 
this point what they have decided and how they would 
approach it.

Ms Jamieson: Okay. Maybe that is a question 1 will put to 
them in a bit. But again, that is something that could come 
back quite properly to the standing committee.

There is one other question I wanted to ask you, and that is 
on page 7. You say you were not satisfied with the situation 
when the James Bay Agreement was negotiated because 
Canada had the responsibility to represent your interest and it 
did not do so. Can you just explain to me what happened? Did 
you ask for Canada actively—I know they should without 
being asked, but did you approach them and complain, and 
what was the response?

Mr. Jolly: When the James Bay project was announced, we 
had been living here in Moose Factory already. So in a sense I 
suppose what happened was we had more or less lost contact 
with our communities in Quebec, because of the fact that we

[Traduction]
ici deux des membres les plus brillants du comité permanent— 
et à vrai dire tous les membres du comité sont très brillants. Ce 
qui se produit, cependant, c’est qu’on assiste à une accumula
tion de tout ce qui ne va pas dans le système actuel. A cet 
égard, cela prend vraiment la tournure d’un graphique. Je ne 
sais pas si à l’itinéraire de la tournée que nous tentons d’effec
tuer, il est prévu que nous irions dans votre région. Toutefois, 
si nous n’y allons pas aujourd’hui, je vous inciterais fortement 
à inviter le comité permanent à s’y rendre.

J’aimerais vous interroger sur l’examen interne qui se fait 
sous la direction de M. Jacques Deneault. Pourriez-vous me 
dire quelle a été, le cas échéant, votre participation à l’établis
sement du mandat de M. Deneault?

M. Jolly: Lors de la première réunion qui a eu lieu le 4 mai 
à Ottawa, nous nous sommes réunis en principe pour examiner 
le mandat de M. Deneault et aussi celui du comité. Il s’agissait 
d’un comité composé de trois membres du MAIN et nous 
devions également siéger au comité—c’est dire que le peuple 
MoCreeBec devrait y être représenté. Dans ce contexte, nous 
étions là lorsque le mandat du comité a été établi, à savoir son 
rôle dans l’examen.

Mme Jamieson: Vous y avez donc participé, et vous êtes 
satisfait du mandat.

M. Jolly: Oui. En fait, nous avons eu l’occasion, oui, 
d’étudier le mandat.

Mme Jamieson: Parfait.
Je voulais vous interroger au sujet de l’enquête relative aux 

hôpitaux. Sous la direction de qui proposez-vous qu’elle se 
déroule? Est-ce une personne distincte que vous souhaitez voir 
nommée? Ou aimeriez-vous que l’enquête soit entreprise sous 
l’égide de Santé et Bien-être? Du ministère des Affaires 
indiennes? Ue la province? Que voulez-vous au juste?

M. Jolly: Nous avons en effet mentionné ici que, dans le 
cadre du Traité n° 9, au moins les premières étapes de cette 
enquête avaient été entreprises et, si je ne me trompe, c’était 
une question qu’ils étaient sensés traiter au cours de leur 
première réunion. Je ne peux dire pour l’instant quelle décision 
ils ont pris et comment ils comptaient aborder la question.

Mme Jamieson: D’accord, alors c’est peut-être la question 
que je leur poserai sous peu. Par ailleurs, c’est une chose qu’il 
conviendrait peut-être de confier au comité permanent.

Il y a une autre question que je veux vous poser, elle 
concerne ce qui est écrit à la page 7. Vous dites que vous 
n’étiez pas satisfait de la situation qui existait lorsque l’accord 
de la Baie James a été négocié, parce qu’il incombait au 
gouvernement du Canada de représenter vos intérêts et il ne l’a 
pas fait. Pouvez-vous m’expliquer exactement ce qui s’est 
passé? Avez-vous effectivement demandé au gouvernement du 
Canada ... je sais qu’il le devrait sans qu’on ait à le lui 
demander, mais l’avez-vous approché et vous êtes-vous plaints 
à lui et quelle a été sa réaction?

M. Jolly: Lorsque le projet de la Baie James a été annoncé, 
nous habitions déjà ici à Moose Factory. Aussi, à un certain 
point de vue, je suppose que ce qui s’est passé c’est que nous 
avions plus ou moins perdu contact avec nos collectivités du
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[Text]
had been living here for quite a long time. However, when the 
James Bay project was announced, some Cree representatives 
came to Moose Factory, mainly to inform the members that 
were here. At that time, I was here. I attended one meeting, 
but I left shortly after that. But attending that meeting were a 
lot of old people. That was quite a few years ago, and another 
generation has come up, compared to that group at that time.

A lot of the older people were present at that meeting. 
Judging from that meeting, or observing what took place at 
that meeting, these old people were given the impression that 
these matters related to the James Bay project and what the 
Créés were endeavouring to do were being done on their 
behalf. That is exactly how the meeting was conducted: that 
these matters would be done on their behalf. I assume what 
happened then was it was basically left in the hands of those 
Cree representatives who came here: that they would be 
speaking on behalf of the people who were here.

As far as Indian Affairs was concerned, we never made any 
formal representation or request to them to ensure that we 
were a part of the negotiation process, for whatever reasons. I 
maybe gave an idea or a hint of what might have happened. 
But the Department of Indian Affairs itself did not take any 
initiative to come to us and say, look, there are negotiations 
taking place regarding your rights in Quebec.

In my opinion, the situation would have to be looked at in 
the context of what the people were capable of doing at that 
time. 1 suppose I would have to say myself that at that time 
the people themselves were not ready or able to respond to the 
situation that occurred at that time. So we felt that Indian 
Affairs had a greater responsibility than even the Créés had to 
come to us and explain what was happening, since they were 
part of the negotiating party as well. Again, when you consider 
the historical background of why our people came here, it was 
really through Indian Affairs itself that our people moved into 
this area.

Ms Jamieson: And during this period of time you would 
have been in contact with Indian Affairs—the district office— 
and receiving services; so it is not as if there were no communi
cation channels.

Mr. Jolly: Right.

Ms Jamieson: Am I right in my understanding that what 
you are looking for is a negotiation process now involving the 
MoCreeBec people, and you are looking to the Government of 
Canada to take the initiative in that?

Mr. Jolly: Yes. We hope through this review that is in 
progress right now will result a recommendation to negotiate 
with MoCreeBec in terms of a solution.

Ms Jamieson: Thank you.

[Translation]
Québec, parce que nous vivions ici depuis déjà pas mal 
longtemps. Toutefois, lorsque le projet de la Baie James a été 
annoncé, certains représentants des Cree sont venus à Moose 
Factory, surtout pour informer les membres qui y habitaient. 
A cette époque, je vivais ici. J’ai assisté à une réunion, mais j’ai 
quitté peu de temps après. Mais à cette réunion, il y avait 
beaucoup de gens âgés. Cette réunion a eu lieu il y a pas mal 
d’années et une autre génération a poussé depuis, si on la 
compare avec le groupe de l’époque.

Un bon nombre des personnes âgées étaient présentes à la 
réunion. Si l’on en juge par cette réunion où l’on observe ce qui 
s’est passé à la réunion, ces gens âgés ont eu l’impression que 
ces questions avaient trait au projet de la Baie James, et que ce 
que les Cree tentaient de faire, était fait en leur nom. C’est 
exactement la façon dont la réunion s’est déroulée, c’est-à-dire 
que ces questions étaient traitées en leur nom. Je suppose que 
ce qui s’est alors, c’est que les choses ont été en principe 
laissées aux mains des représentants des Cree qui étaient 
venus, qu’ils parleraient au nom du peuple qui vivait ici.

Pour ce qui est des Affaires indiennes, pour une raison ou 
une autre, nous n’avons jamais fait de représentation officielle 
auprès du Ministère ni ne lui avons demandé de veiller à ce 
que nous fassions partie du processus de négociation. J’ai peut- 
être donnée une idée ou un indice de ce qui a pu se passer, mais 
le ministère des Affaires indiennes lui-même n’a pris aucune 
initiative pour venir à nous et nous dire: Eh bien! des négocia
tions ont lieu concernant vos droits au Québec.

A mon avis, il faut considérer la situation dans le contexte 
de ce que les gens étaient en mesure de faire à l’époque. Il me 
faudrait probablement dire moi-même qu’à cette époque, le 
peuple lui-même n’était pas prêt ou n’était pas en mesure de 
réagir à la situation qui existait à l’époque. Aussi, nous 
estimions que le ministère des Affaires indiennes avait une plus 
grande responsabilité, que même les Cree se sont sentis obligés 
de venir nous voir pour nous expliquer ce qui se passait 
puisqu’ils étaient également partie aux négociations. D’un 
autre côté, si l’on remonte aux faits qui ont amené notre peuple 
à venir s’installer ici, l’on se rend compte que c’est vraiment 
par l’intermédiaire des Affaires indiennes que notre peuple a 
déménagé dans cette région.

Mme Jamieson: Et, pendant cette période, vous avez été en 
communication avec le ministère des Affaires indiennes—le 
bureau de district—et vous en receviez des services, et ce n’est 
donc pas comme s’il n’y avait eu aucune voie de communica
tion.

M. Jolly: C’est exact.

Mme Jamieson: Est-ce que je me trompe en disant que ce 
que vous cherchez, c’est un processus de négociation qui 
impliquerait la participation du peuple MoCreeBec et que vous 
comptez sur le gouvernement du Canada pour prendre une 
initiative en ce sens?

M. Jolly: Oui. Nous espérons que grâce à l’examen qui est 
actuellement en cours—qu’il en résultera une recommandation 
de négocier une solution avec les MoCreeBec.

Mme Jamieson: Merci.
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[ Texte]
Thank you, Mr. Chairman.
The Chairman: Thank you, Roberta.
Warren?
Mr. Allmand: Could I ask a supplementary on that? As you 

know, the agreement was negotiated when Mr. Chrétien was 
the minister, I think signed when Mr. Buchanan was the 
minister, and the bill was put through when 1 was the minister. 
It took a few years. I can confirm that when I was the 
minister, nobody approached me on behalf of the MoCreeBec 
people asking that their rights be protected. On the other hand, 
there is a provision in the agreement for groups that were 
affected by the agreement to get in later. The Naskapi, who 
were left out in the first place, only found out about it after the 
negotiations started and they became very active and got 
organized, and they finally got into the agreement and a 
supplemental agreement—I do not know if that is how it is 
described—was formulated and signed, and now they are part 
of the agreement.

I presume—and I will follow up on this myself—that Mr. 
Deneault is looking at that section of the agreement whereby 
other people affected can have supplemental agreements 
attached to the original agreement. The fact that you are not 
in the province—1 am not too sure how that would affect it, 
but there are other land claims settlements for aboriginal 
peoples in North America where part of the beneficiaries are 
on one side of a provincial or state or even international border 
and the settlement is on the other side. I gave the example of 
the Yukon Athapaskans and the Athapaskans in Alaska. So 
now that you have brought this to our attention, we will follow 
up on all those possibilities.

The Chairman: Were any of those non-signatories in 
Labrador?

Mr. Allmand: I will have to check up on that. The Naskapis 
who are part of the agreement now are all in Quebec, but near 
the Labrador border; over towards Labrador.
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Ms Jamieson: You remember when we were there we 
questioned on that and they have not yet been dealt with at all 
as far as they were concerned.

Mr. Allmand: The Labrador Indians have made their own 
claim, because they are not in the same watershed as the rivers 
that led to the James Bay settlement. Even though some of 
them are the same people they have an independent claim.

The Chairman: Are there any further questions from the 
committee?

Mr. Jolly: Mr. Brian Craik would like to clarify something. 

The Chairman: Mr. Craik.

[Traduction]
Merci, monsieur le président.
Le président: Merci Roberta.
Warren?
M. Allmand: Puis-je poser une autre question à ce sujet? 

Comme vous le savez, l’accord a été négocié lorsque M. 
Chrétien était le ministre attitré, et il a été signé, je crois, 
lorsque M. Buchanan était le ministre et le projet de loi a été 
adopté lorsque moi-même j’étais ministre. Cela a pris quelques 
années. Je peux vous confirmer que lorsque j’étais le ministre 
attitré, personne ne s’est adressé à moi au nom du peuple 
MoCreeBec pour demander que ses droits soient protégés. 
D’un autre côté, il y a dans l’accord une disposition touchant 
l’intégration des groupes qui seraient touchés par l’accord. Les 
Naskapi, qui n’étaient pas compris dans l’accord au départ, 
s’en sont rendus compte seulement une fois que les négocia
tions ont été amorcées et ils sont devenus très dynamiques, ils 
se sont organisés et ont été finalement compris dans l’accord. 
Un supplément à l’accord—je ne sais pas si c’est comme cela 
qu’on l’appelle—a été formulé et signé et maintenant ils font 
partie de l’accord.

Je suppose—et je vérifierai la chose par la suite—que M. 
Ueneault pense à cet article de l’accord en vertu duquel 
d’autres peuples touchés par l’accord pourraient demander 
qu’un accord supplémentaire soit annexé à l’accord original. 
Le fait que vous ne soyez pas dans la province—je ne sais trop 
au juste quel effet cela aurait, mais il y a d’autres règlements 
relatifs aux revendications foncières par les peuples aborigènes 
de l’Amérique du Nord dont une partie des bénéficiaires se 
trouvent d'un côté de la frontière de la province ou de l’État, 
voire de la frontière internationale et la terre revendiquée est 
située de l’autre côté. J’ai donné l’exemple des Athapaskans du 
Yukon et des Athapaskans de l’Alaska. Et maintenant que 
vous avez signalé ces faits à notre attention, nous examinerons 
plus à fond toutes ces possibilités.

Le président: Certains des peuples qui n’ont pas signé les 
accords se trouvent-ils au Labrador?

M. Allmand: Il faudra que je vérifie. Les Naskapis qui sont 
visés par l’accord habitent tous maintenant au Québec, mais 
près de la frontière du Labrador, à proximité du Labrador.

Mme Jamieson: Vous vous souviendrez que quand nous 
étions là-bas, nous avons posé des questions à ce sujet, et cette 
affaire n’a pas été réglée du tout, en ce qui les concerne.

M. Allmand: Les Indiens du Labrador ont présenté leurs 
propres revendications, parce qu’ils ne se trouvent pas dans le 
même bassin hydrographique que les cours d’eau qui ont mené 
à l’accord de la Baie James sur les terres revendiquées. Bien 
que certains d’entre eux appartiennent au même peuple, leurs 
revendications sont indépendantes.

Le président: Les membres du comité ont-ils d’autres 
questions à poser?

M. Jolly: M. Brian Craik souhaiterait mettre une question 
au clair.

Le président: Oui, je vous remercie. Monsieur Craik.
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[Text]
Mr. Brian Craik (Co-ordinator for the Grand Council of the

Créés of Quebec): When the James Bay agreement was signed, 
there was some assumption made at the time with respect to 
the MoCreeBec people that they would move back to the 
communities, and in fact some of the people who were living in 
Moosonee-Moose Factory at that time did move back to their 
communities in Quebec. But I think the nature of the problem 
was underestimated by the people at the time, in that they did 
not realize that there were hundreds of people here who would 
be moving back if all the beneficiaries went back. And so in a 
sense what you had was a modern land claims agreement 
which was negotiated with the assumption being there that a 
certain group of people, a large group of people, would move 
from where they were presently located.

It seems to me to be the kind of assumption that land claim 
agreements cannot be negotiated under, that those people have 
to be included in these special clauses in the agreement, 
because we have the situation now where the people are 
beneficiaries of a modern land claim agreement which has 
changed the definition of beneficiary—the beneficiary is 
different from the Indian status—and includes people who 
would be non-status Indians under the Indian Act and 
promises them greater benefits than they would get under the 
normal programs. You have a group of people who are 
excluded, not only from that modern agreement, but also from 
the normal programs.

Basically we have a problem here of a large group of people 
who are falling in between jurisdictions and different pieces of 
legislation.

The Chairman: That is an important clarification to make. 
Thank you very much.

Sandra, a question.
Ms Isaac: It is not a question, actually. As far as the 

beneficiaries are concerned, the moneys that are allotted 
through the agreements, are the 600 included there as well, per 
capita?

Mr. Jolly: Yes, the compensation moneys from what we 
understand, had been divided up between the Inuit and the 
Créés when the agreement was signed, and at a later date a 
final division of that money was to take place based on the 
beneficiary enrolments at that time. So our numbers will be 
taken into account when that money is finally divided between 
the Créés and the Inuit. I mean the Créés will get money; but 
the way it stands now, we get nothing.

Ms Isaac: And you do not derive any benefit.
Mr. Jolly: We do not derive any benefits.
Ms Isaac: And yet you are counted.
Mr. Jolly: And yet we are counted. That is basically the 

situation that exists there, not only with respect to the

[ Translation]
M. Brian Craik (coordonnateur du Grand Conseil des Cris 

du Québec): Je voudrais simplement ajouter que l’accord de la 
Baie James, au moment où il a été signé, on pensait plus ou 
moins à cette époque qu’en ce qui touchait au peuple Mocree- 
bec, ces gens-là s’en reviendraient vers leurs collectivités et, 
effectivement, certains d’entre eux qui vivaient à Moosonee et 
à Moose Factory en ce temps-lè sont revenus vivre dans leurs 
collectivités au Québec. Mais je pense que la nature du 
problème a plus ou moins échappé aux gens de cette époque, 
en ce sens qu’ils ne se sont pas rendu compte qu’il y aurait des 
centaines de gens qui se déplaceraient vers leurs collectivités si 
tous les bénéficiaires prenaient le chemin du retour. Et ainsi, 
d’une certaine manière, vous aviez affaire à une entente 
récente sur une revendication territoriale qui avait été négociée 
avec l’idée qu’il y aurait un certain groupe de gens, un groupe 
de gens très important, qui se déplacerait de l’endroit où ils 
résidaient à ce moment-là.

Il me paraît que c’est le genre de notion préalable en vertu 
de laquelle on ne peut pas négocier des ententes territoriales, et 
que ces gens doivent être compris dans les clauses spéciales de 
l’accord, parce que nous nous trouvons maintenant devant une 
situation où il y a des gens qui sont les bénéficiaires d’une 
entente récente sur des revendications territoriales qui aboutit 
à changer la définition du bénéficiaire—le bénéficiaire est ici 
différent de l’Indien inscrit—de manière à inclure des gens qui 
seraient des Indiens non inscrits en vertu de la Loi sur les 
Indiens et à leur promettre des avantages supérieurs à ceux 
dont ils bénéficieraient en vertu des programmes ordinaires. 
Vous avez tout un groupe de gens qui sont exclus, non 
seulement de cette entente récente, mais aussi des programmes 
ordinaires.

Essentiellement, nous avons affaire iei à un problème où des 
fractions entières de la population se trouvent prises dans le jeu 
des compétences et entre différentes sections de loi.

Le président: Il s’agit là d’une importante clarification. Je 
vous en remercie beaucoup.

Y a-t-il d’autres questions? Sandra.
Mme Isaac: Ce n’est pas vraiment une question, tout juste 

une... Pour ce qui a trait aux bénéficiaires, les.sommes qui 
ont été allouées dans le cadre de l’accord, ce sont les 600 qui 
sont compris également là, par habitant?

M. Jolly: Oui, le montant de l’indemnisation, d’après ce que 
nous avons compris, a été divisé entre les Inuits et les Cris au 
moment où l’accord a été signé, et à une date ultérieure, on 
devait effectuer une répartition définitive de ce montant basée 
sur les inscriptions de bénéficiaires à ce moment-là. De sorte 
que nos chiffres seront pris en considération au moment où ce 
montant sera finalement réparti entre les Cris et les Inuits. Je 
veux dire par là que les Cris auront l’argent, mais dans la 
situation actuelle, nous, nous n’aurons rien.

Mme Isaac: Et vous n’en tirez aucun avantage?
M. Jolly: Nous n’en tirons aucun avantage.
Mme Isaac: Et cependant vous êtes dénombrés.
M. Jolly: Et cependant nous sommes dénombrés. C’est 

essentiellement la situation qui existe là-bas, non seulement en



6-7-1983 Autonomie politique des Indiens 38 : 65

[Texte]
compensation money but some of the other programs where 
the formula of per capita basis is used. Our numbers are used 
and ...

Ms Isaac: What about health? Would that be included 
there as well?

Mr. Jolly: Health?
Ms Isaac: Yes.
Mr. Jolly: I am not sure how they derive budget allocation 

on that.
Ms Isaac: I see. Okay, thank you for that clarification.

Thank you, Mr. Chairman.
The Chairman: Thank you, Sandra.
Well, Mr. Jolly, what you have done is prepare the way for 

the those of us who sit on the standing committee to be much 
more effective now when this review is completed, and I just 
want to repeat again that it is very important that there be a 
follow-up when that event takes place. So we will be looking 
forward to meeting you at some time in the fall. Thank you for 
appearing today.

Mr. Jolly: All right. Thank you very much.
The Chairman: I wish to call now the Moosonee Métis and 

Non-Status Indian Association. Mr. Earl Danyluk is president. 
And also, along with the local association, Mr. Louis Bruyère, 
President of the Native Council of Canada is also here to make 
a resentation.

Mr. Danyluk, would you like to introduce the other mem
bers of your association who are present with you and then 
perhaps you could tell us the way in which you would like to 
proceed.

Mr. Earl Danyluk (President, Moosonee Métis and Non- 
Status Indian Association): Thank you, Mr. Chairman. With 
me are my vice-president, Sydney Moore, Sr.; Bert Mac
Donald, Sr., a board member; and one of our elders in our 
association, Mr. Bert Trapper. These three gentlemen are the 
oldest members in our association. I am very pleased that they 
could attend here with me today.

I would like to welcome also our national leader, Mr. 
Bruyère.

We come before you today, Mr. Chairman, as a disadvan
taged group. We have really had no strong representation in 
this country for many years. We really did not know what this 
committee was looking for. We really do not understand also 
the government and how the government is set up now; it is 
your government I am talking about. We know a simple way of 
government, which is the traditional way that our ancestors 
had practised and lived their lives.

[Traduction]
ce qui concerne le montant de l’indemnisation, mais aussi pour 
certains autres programmes dans lesquels on prend pour base 
la formule par habitant. On se sert de nos chiffres et...

Mme Isaac: Et la question des programmes de santé? Est-ce 
que cela serait aussi compris là-dedans?

M. Jolly: La santé?
Mme Isaac: Oui.
M. Jolly: Je ne suis pas certain de la manière dont ils 

calculent l’affectation budgétaire sur ce point.
Mme Isaac: Je vois. Très bien. Je vous remercie pour ces 

éclaircissements.
Merci bien, monsieur le président.
Le président: Merci Sandra.
Monsieur Jolly, en agissant comme vous l’avez fait, vous 

avez déblayé le terrain pour ceux d’entre nous qui siègent au 
comité permanent de manière à se montrer plus efficaces 
quand cette enquête en viendra à son terme, et je tiens à 
répéter encore une fois qu’il est très important qu’il y ait des 
suites quand cet événement se déroulera. Nous espérons donc 
bien vous rencontrer à nouveau à une certaine date en 
automne. Je vous remercie de vous être présenté devant nous 
aujourd’hui.

M. Jolly: Merci beaucoup.
Le président: Je voudrais appeler maintenant l’Association 

des Métis et des Indiens non inscrits de Moosonee. Le prési
dent en est M. Earl Danyluk, et, accompagnant également les 
membres de l’association locale, nous avons M. Louis Bruyère, 
président du Conseil national des autochtones du Canada, qui 
est présent parmi nous pour faire une présentation.

Monsieur Danyluk, auriez-vous l’obligeance de présenter les 
autres membres de votre association qui vous accompagnent, et 
ensuite vous nous direz sans doute la manière dont vous 
souhaiteriez procéder.

M. Earl Danyluk (président, Association des Métis et des 
Indiens non inscrits de Moosonee): Je vous remercie, monsieur 
le président. En ma compagnie se trouvent: le vice-président de 
l’association, Sydney Moore, Sr., un membre du conseil, 
Albert MacDonald, Sr., et l’un des premiers membres de notre 
association, M. Bert Trapper. Ces trois messieurs sont les 
membres les plus anciens de notre association. Je suis très 
heureux qu’ils aient pu se présenter avec moi, ici, aujourd’hui.

Je voudrais également souhaiter la bienvenue à notre chef 
national, M. Bruyère.

Nous comparaissons devant vous aujourd’hui, monsieur le 
président, comme un groupe défavorisé. Pendant nombre 
d’années, nous n’avons pas eu dans ce pays de représentation 
solidement établie. Nous ne savions pas réellement ce que ce 
comité cherchait à étudier. De même, nous ne comprenons pas 
vraiment le gouvernement, ni comment le gouvernement est 
constitué maintenant; c’est de votre gouvernement dont je veux 
parler. Nous connaissons une forme simple de gouvernement 
qui est la forme traditionnelle que nos ancêtres pratiquaient et 
vivaient toute leur vie.
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I want to greet you, ladies and gentlemen. Welcome to the 
land of the northern Créés of James Bay. I am here as a 
representative of native people, native people who are no 
different from any other native people anywhere else. We are 
only separated from our brothers and sisters by the actions of 
the founding governments.

Our members do not enjoy the rights and privileges of native 
people who are recognized under the Indian Act. We reject 
totally this denial. No agreement or legislation that fails to end 
the discrimination among our native people is acceptable to us.

Our ancestors were given promises by the government, 
promises of land and scrip money. These promises were never 
fulfilled.

We are grateful for the recent recognition of our claims by 
the chiefs of the Nishnawbe-Aski Nation. They know that we 
are not different from them. Their support for our pursuit of 
our rights strengthens us. Ottawa’s great white chiefs’ new 
Constitution guarantees aboriginal rights, but we are not 
permitted to exercise them in our own way in our own land. 
Indian self-government is a cornerstone of aboriginal rights. 
We need to be able to run our own lives, free from interferenc 
from bureaucrats and others who think that we are unable to 
handle our own affairs.

Indian self-government means giving us the powers we need 
to protect our lifestyle, our economy, land, resources, and 
culture. We need to be able to preserve our system of values 
and to pass it on to our younger generation.

We were a self-governing people long before Confederation. 
We have the ability to be a self-governing nation. Our rights as 
a nation have been recognized in law since the royal proclama
tion of 1763.

Without self-government we are nothing. For too long we 
have been forced to adopt your ways. Your society is good for 
you but they are not our ways. We had a system that worked 
for us long before the assimilation of our people. Our cultural 
and spiritual knowledge helped us survive in our environment. 
We knew about conservation of the land and the animals.

Today the people I represent and other native people of this 
area have been divided on the basis of arbitrary and irrelevant 
rules that divide us as Métis, non-status and status Indians. 
We did not ask for this division; it was forced upon us by 
founding governments, whose objective was the destruction of 
our people through their assimilation into the general popula
tion.

Many of our people lost their rights when their fathers or 
grandfathers traded away their treaty rights to drink liquor 
and to have the right to vote. Today these same people, along 
with their children, cannot live their traditional lifestyle. They

[ Translation]

Je veux vous souhaiter la bienvenue, mesdames, mesdemoi
selles, messieurs. Bienvenue au pays des Cris du Nord de la 
Baie James. Je suis ici en tant que représentant d’un peuple 
autochtone, des autochtones qui ne sont guère différents des 
autochtones d’ailleurs. Nous sommes séparés de nos frères et 
de nos soeurs seulement à cause des actions des gouvernements 
fondateurs.

Nos membres ne jouissent pas des droits et des privilèges des 
autochtones qui sont reconnus en vertu de la Loi sur les 
Indiens. Nous rejetons carrément ce refus. Aucun accord ou 
aucune loi qui ne réussit pas à mettre fin à la discrimination 
entre les autochtones ne nous est acceptable.

Nos ancêtres ont reçu des promesses du gouvernement; des 
promesses de terres et de certificats d’argent. Ces promesses 
n’ont jamais été respectées.

Nous sommes heureux que récemment nos revendications 
ont été appuyées par les chefs de la nation Nishnawbe-Aski. Ils 
savent que nous ne sommes pas différents d’eux. Leur appui de 
la lutte pour nos droits nous donne de la force. La nouvelle 
Constitution des grands chefs blancs d’Ottawa garantit les 
droits des autochtones; mais on ne nous permet pas de les 
exercer à notre manière dans notre propre pays. L’autonomie 
des Indiens est la pierre angulaire des droits des autochtones. 
Nous devons pouvoir diriger notre vie sans l’ingérence des 
bureaucrates et d’autres qui pensent que nous sommes 
incapables de nous occuper de nos affaires.

L’autonomie des Indiens signifie qu’on nous donne les 
pouvoirs dont nous avons besoin pour protéger notre mode de 
vie, notre économie, notre territoire, nos ressources et notre 
culture. Nous devons pouvoir préserver notre système de 
valeurs et le transmettre à notre jeune génération.

Nous étions un peuple autonome bien avant la Confédéra
tion. Nous avons la capacité d’être une nation autonome. Nos 
droits en tant que nation ont été reconnus légalement depuis la 
Proclamation royale de 1763.

Sans l’autonomie, nous ne sommes rien. Depuis trop 
longtemps, nous avons été obligés d’adopter vos habitudes. 
Votre société est bonne pour vous; mais vos coutumes ne sont 
pas les nôtres. Nous avions un système qui fonctionnait bien 
avant l’assimilation de notre peuple. Nos connaissances 
culturelles et spirituelles nous ont aidé à survivre dans notre 
environnement. Nous connaissons la préservation de la terre et 
des animaux.

Aujourd’hui, le peuple que je représente et les autres peuples 
de cette région ont été divisés selon des règles arbitraires et 
absurdes qui distinguent les métis, les Indiens non inscrits et 
les Indiens inscrits. Nous n’avons pas demandé cette division. 
Elle nous a été imposée par les gouvernements fondateurs qui 
visaient la destruction de notre peuple par l’assimilation dans 
l’ensemble de la population.

Un grand nombre d’indiens ont perdu leurs droits parce que 
leurs pères ou leurs grands-pères ont échangé les droits qui 
étaient garantis par les traités pour s’adonner à la boisson et 
avoir le droit de voter. Aujourd’hui, ces mêmes Indiens et leurs
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cannot go hunting when they want to. They cannot get land to 
trap on and pursue these traditions. They cannot teach their 
children these ways because of certain laws that forbid them to 
hunt, fish and trap whenever they want to.

This should not be. How can we teach and train our young 
people these traditional ways and make them proud people like 
their ancestors? If we had Indian self-government we would be 
able to pursue these traditional ways of our people, we would 
be able to direct our own futures, to set in place an economic 
system that would allow us to support ourselves and let us live 
in our traditional lifestyles.

We are a proud nation. We do not want to depend on the 
government for handouts. We cannot speak to you as one 
people to another if we are totally dependent on you for our 
means of support. The government that we set up will need 
assistance at first in many ways, but eventually if it is to be 
true Indian self-government, it must be self-supporting.

The land is important to our native people. Without a land 
base we cannot live our ways. Traditionally, this land was the 
home to the northern Cree nation of James Bay. We respected 
the land which was our birthright. Our grandfathers followed 
the moose and the caribou, just as our cousins, the Plains 
Créés, followed the buffalo.

Our grandfathers said when the first Europeans came to our 
territory, it was a rich land—rich with fur-bearing animals: 
beaver, mink and lynx. We greeted them to our homes as 
friends. We were happy to trade with them because they had 
tools that were useful to us. We showed them the riches of our 
environment, our young men and women guided them, acted 
as their middlemen and partners, and taught them how to 
hunt, trap, and survive the harsh climate of the north.

The treaty to our ancestors, our grandmothers’ and mothers’ 
people, was sacred. It was a promise that two nations would 
live together in harmony. We did not give the white man the 
land. The land was given to our people by the Creator for us to 
live in harmony with, not to sell, own or to make profit by, but 
to use wisely and with respect. We are one with the animals, 
trees, land, and the Creator. Without these things we are 
nobody.

Traditionally our people lived in extended family units. We 
must again live this way. Therefore land is an important factor 
in our survival as a nation. To support our nation we need to 
have control over our own destiny, the land, over its economic 
development, and over the preservation of its essential features. 
The first and most important demand is the land.

Secondly, we support the concept of Indian self-government, 
the concept of the Nishnawbe-Aski Nation’s declaration of

[Traduction]
enfants ne peuvent pas vivre leur mode de vie traditionnel. Ils 
ne peuvent pas aller à la chasse quand ils le veulent. Ils ne 
peuvent pas obtenir des terres pour pratiquer le piégeage et 
continuer leurs traditions. Ils ne peuvent pas enseigner ces 
coutumes à leurs enfants à cause de certaines lois qui leur 
interdisent de faire à leur gré de la chasse, de la pêche et du 
piégeage.

Les choses ne devraient pas être ainsi. Comment pouvons- 
nous enseigner ces traditions à nos jeunes, les former et en 
faire un peuple fier, comme leurs ancêtres? Si les Indiens 
avaient leur autonomie, nous pourrions perpétuer ces traditions 
de notre peuple. Nous pourrions diriger notre propre avenir, 
établir un système économique qui nous permettrait de vivre et 
de conserver notre mode de vie traditionnel.

Nous sommes une nation fière. Nous ne voulons pas 
dépendre du gouvernement pour de la charité. Nous ne 
pouvons pas dialoguer d’égal à égal si nous dépendons 
complètement de vous pour nous faire vivre. Le gouvernement 
que nous établirons aura à divers égards besoin d’aide au 
début, mais par la suite, si l’autonomie des Indiens doit être 
réelle, ce gouvernement doit subvenir à ses propres besoins.

La terre est importante à notre peuple. Sans terres, nous ne 
pouvons pas conserver notre mode de vie. Traditionnellement, 
ce territoire était le foyer des Cris du Nord de la Baie James. 
Nous respections ces terres qui étaient notre héritage naturel. 
Nos grands-pères suivaient l’orignal et le caribou tout comme 
nos cousins, les Cris des Plaines, suivaient le bison.

Nos grands-pères ont dit qu’au moment où les colons 
européens sont venus sur notre territoire, le pays était riche— 
riche en animaux à fourrure: le castor, le vison et le lynx. Nous 
avons reçu les Européens chez nous comme des amis. Nous 
étions heureux de faire des échanges avec eux parce qu’ils 
avaient des outils utiles pour nous. Nous leur avons montré les 
richesses de notre environnement; nos jeunes hommes et nos 
jeunes femmes les ont guidés, leur ont servi d’intermédiaires et 
d’associés et leur ont montré comment faire de la chasse, du 
piégeage et survivre dans le rude climat du Nord.

Le traité, pour nos ancêtres, ceux de nos grands-mères et de 
nos mères, était sacré. C’était la promesse que deux nations 
vivraient ensemble en harmonie. Nous n’avons pas donné ces 
terres à l’homme blanc. Ces terres ont été données à notre 
peuple par le Créateur pour que nous vivions en harmonie et 
l’utilisions sagement et avec respect, non pour les vendre, les 
posséder ou réaliser des bénéfices. Nous ne faisons qu’un avec 
les animaux, les arbres, la terre et le Créateur. Sans cela, nous 
ne sommes personne.

Traditionnellement, notre peuple vivait en unités familiales 
élargies. Il faut que nous vivions encore de cette manière. La 
terre est donc un facteur important de notre survie en tant que 
nation. Pour maintenir notre nation, nous avons besoin de 
diriger notre propre destinée, la terre, son développement 
économique, la préservation de ses qualités essentielles. La 
première et la plus importante de ces demandes est celle 
concernant la terre.

Deuxièmement, nous appuyons le principe de l’autonomie 
des Indiens, le principe de la déclaration de 1977 de la nation
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1977, the concept of their Indian protection office, to be in 
existence until such time as Indian self-government is in 
operation.

Thirdly, we demand the abolition of the Indian Act. To us it 
is a discriminatory document and should not exist. Through 
our self-determination we will determine our own citizenship, 
how our affairs should be administered and how we should live 
and where. We will design our own Indian government 
constitution.

We want to be recognized as a nation. A nation needs a land 
base for its people. We need the same recognition as other 
nations to define our citizenship, to make our own laws; laws 
that will allow us to live our traditional lifestyle again.

We will make mistakes; hopefully not as much as the 
founding government has made mistakes. All our decisions will 
be determined through our traditional and spiritual beliefs and 
our respect for the environment, the land.

We are steadily reminded by government laws when we can 
hunt and when we cannot. We are told the reason for these 
laws is to protect the animals and birds from extinction. We 
have always, since time immemorial, traditionally had laws 
that protected these things that live with nature. What worries 
our people most is what will happen to the environment 
through massive, multi-billion dollar development schemes for 
the north, like the northern Quebec Project.

• 1505

Our people know how the land can be ruined and destroyed 
by these projects. Their concern is about the poisonous 
pollution and social problems that come with these develop
ments. To these kinds of people the land is merely a possible 
source of wealth to be enjoyed elsewhere.. . profits for large 
corporations, high wages for people from the south. To us, it is 
our home; it is our life they tamper with. Development 
destroys the environment and everything in it, wild life etc. It 
will also affect our people’s lifestyle. These things can be 
controlled through Indian government. Decision-making by 
our people is vital for our traditional pursuits.

I am disappointed that this meeting could not be set up in a 
more traditional atmosphere. Again, we are forced to follow 
other people’s ways, which are not our ways. Indian traditions 
are again left out. Traditionally when two nations met together 
in this fashion, they smoked the sacred peace pipe. The pipe 
symbolized the importance of meetings between Indian and 
white man, the fact that nothing that would be said would be 
false. Even though we do not have the sacred peace pipe today, 
we hope that we can trust you to take back to your Great 
White Chief in Ottawa our feelings and goals of Indian self- 
government. We are your friends and want to live in this way, 
as nations in peace through the Great Spirit who gives us

[Translation]
Nishnawbe-Aski, le principe d’un office de protection des 
Indiens qui existera jusqu’à ce que l’autonomie des Indiens soit 
réalisée.

Troisièmement, nous demandons l’abolition de la Loi sur les 
Indiens. Pour nous, c’est une loi discriminatoire qui ne devrait 
pas exister. Par le processus d’autodétermination, nous 
déterminerons notre propre citoyenneté, la façon de diriger nos 
affaires ainsi que la manière dont nous devons vivre et à quel 
endroit. Nous élaborerons notre propre constitution pour le 
gouvernement indien.

Nous voulons être reconnus comme une nation. Une nation a 
besoin d’une terre pour son peuple. Nous avons besoin de la 
même reconnaissance que les autres nations afin de définir 
notre citoyenneté, de créer nos propres lois; des lois qui nous 
permettront de vivre de nouveau notre mode de vie tradition
nel.

Nous commettrons des erreurs; moins d’erreurs, je l’espère, 
que le gouvernement fondateur. Toutes nos décisions seront 
déterminées par nos croyances traditionnelles et spirituelles et 
notre respect de l’environnement, de la terre.

Les lois du gouvernement nous rappellent constamment 
quand nous pouvons chasser et quand nous ne pouvons pas. On 
nous dit que l’objet de ces lois est de protéger les animaux et 
les oiseaux contre l’extinction. Nous avons toujours, de temps 
immémorial, traditionnellement eu des lois qui protégeaient les 
choses qui vivent avec la nature. Ce qui inquiète le plus notre 
peuple, c’est ce qui arrivera à l’environnement à cause des 
projets massifs de développement dans le Nord qui coûtent des 
milliards de dollars, comme le projet du Nord du Québec.

Notre peuple sait que des projets de cette nature peuvent 
ravager et ruiner l’environnement. Il s’inquiète de la pollution 
et des problèmes sociaux qu’entraînent ces projets. Pour ces 
gens, la terre n’est qu’une source possible de richesses qui 
doivent servir ailleurs, sous forme de profits pour les grandes 
sociétés ou de salaires élevés pour les habitants du Sud. Nous 
vivons sur ces terres; c’est notre vie que ces gens bouleversent. 
Les projets de mise en valeur détruisent le milieu et tout ce 
qu’on y trouve, la faune, ainsi de suite. Les projets de mise en 
valeur influeront aussi sur le mode devie de notre peuple. Ces 
répercussions peuvent être contrôlées par les Indiens s’ils ont 
l’autonomie politique. La possibilité pour notre peuple de 
prendre les décisions qui le concernent est un élément essentiel 
au maintien de nos traditions.

Je trouve malheureux que cette réunion n’ait pu se dérouler 
de façon plus traditionnelle. Encore une fois, nous sommes 
obligés d’adopter les usages d’autres gens, usages qui ne sont 
pas les nôtres. De nouveau, les traditions indiennes sont 
exclues. Selon la tradition, lorsque deux nations se réunissaient 
comme nous le faisons aujourd’hui, les représentants de 
chacune fumaient le calumet de paix sacré qui témoignait de 
l’importance des réunions entre Indiens et hommes blancs et 
du fait qu’aucune parole prononcée ne serait un mensonge. 
Même si nous ne fumons pas aujourd’hui le calumet de paix, 
nous espérons pouvoir compter que vous transmettrez à votre 
grand chef blanc, à Ottawa, les sentiments et les objectifs des



6-7-1983 Autonomie politique des Indiens 38 : 69

[ Texte]
respect, knowledge and spiritual courage to carry on in 
brotherhood through time immemorial.

My white brothers and sisters, I thank you for this opportu
nity the Great Manitou has given me to speak to you.

The Chairman: Thank you, Mr. Danyluk, for that well 
presented submission. 1 am wondering if there are other 
members of your delegation who have any additional com
ments. No. All right, then perhaps the committee would agree 
that before we put some questions to our witnesses, we could 
hear from Mr. Bruyère, who has some remarks to make to the 
committee.

Some hon. Members: Agreed.
The Chairman: Mr. Bruyère.
Mr. Louis Bruyère (President, Native Council of Canada):

Thank you, Mr. Chairman, Earl, for allowing me to take part 
in these proceedings with your blessing. I know this is the last 
hearing; it was the last opportunity I was going to have to get 
to come before the committee, because I am off now for a 
month and a half doing all the annual assemblies across 
Canada, so it would be my last opportunity to get here as well.

I would like to say the proceedings of the special committee 
describe their investigations as respecting the status, the 
development and responsibilities of band governments on 
Indian reserves and the broader issues of Indian self-govern
ment as well as the financial relationships between the 
Government of Canada and Indian bands. This approach fits 
into the continuum of discussions which have been going on for 
decades between the status Indians and the federal government 
concerning the Indian Act, and as such, it deserves close study 
and scrutiny in its own right. However, we the Métis and non
status of this country are greatly concerned that this process 
seems oblivious to the fundamental change in future relation
ships which the new Constitution calls for. Surely the latter 
makes explicit the negotiation of a new deal between Canadian 
governments and the descendants of all aboriginal peoples. 
Whatever forms Indian self-government take, there must be 
equality for women and there must be a respect for those 
Indian people who have been enfranchised. In that context, 
Indian government is just part of a new scheme of things 
involving all native people, status, non-status, Métis, and Inuit, 
and it seems to us that this committee, the governments and 
the native peoples themselves should have some outline of that 
new scheme before too many discrete measures, such as self- 
government for a particular group, arc cast in concrete, as the 
needs and aspirations of Métis and non-status Indians and 
Inuit would not necessarily be best served by an Indian 
government model.

[Traduction]
Indiens à l’égard de l’autonomie politique. Nous sommes amis 
et nous voulons vivre ainsi, comme des nations qui coexistent 
en paix avec l’aide du Grand Esprit qui nous donne le respect, 
les connaissances et la force morale nécessaires pour vivre 
comme des frères jusqu’à la fin des temps.

Mes frères et soeurs blancs, je vous remercie d’avoir eu 
l’occasion, grâce au Grand Manitou, de vous faire connaître 
mes vues.

Le président: Merci, monsieur Danyluk, de cet exposé bien 
présenté. D’autres membres de votre délégation auraient-ils 
quelque chose à ajouter? Non. Alors les membres du Comité 
sont-ils d’accord pour entendre les quelques remarques de M. 
Bruyère avant de poser des questions aux témoins?

Des voix: Oui.
Le président: Monsieur Bruyère.
M. Louis Bruyère (président du Conseil des autochtones du 

Canada): Monsieur le président, Earl, je vous remercie de 
m’avoir donné l’occasion de participer à ces délibérations avec 
votre bénédiction. Je sais qu’il s’agit de la dernière séance et de 
la dernière occasion que j’aurais de m’adresser aux membres 
du Comité puisque je quitte pour un mois et demi pour assister 
à toutes les assemblées annuelles qui doivent être tenues dans 
diverses villes du Canada, de sorte que c’est pour moi aussi la 
dernière chance de m’adresser à vous.

Je souligne que d’après le mandat du Comité spécial, les 
séances ont pour but de recueillir de l’information sur le statut, 
l’organisation et les attributions des gouvernements débandés 
sur les réserves indiennes et d’étudier les questions plus 
générales de l’autonomie politique des Indiens et des relations 
d’ordre financier entre le gouvernement du Canada et les 
bandes. Ces séances font partie de la série de discussions qui se 
déroulent depuis très longtemps entre les Indiens inscrits et le 
gouvernement fédérai au sujet de la Loi sur les Indiens et, pour 
cette raison, il y a lieu d’analyser ce processus avec soin et de 
façon distincte. Toutefois, nous, Métis et Indiens non inscrits 
de ce pays, nous inquiétons beaucoup du fait que ce processus 
ne semble pas tenir compte des changements fondamentaux 
que supposent les relations futures prévues dans la nouvelle 
Constitution. Cette dernière pose en termes explicites la 
négociation d’une nouvelle entente entre les gouvernements du 
Canada et les descendants de tous les peuples autochtones. 
Quelles que soient les formes de gouvernement adoptées par les 
Indiens, il faut prévoir le même traitement pour les femmes et 
le respect des Indiens émancipés. Dans ce contexte, l’autono
mie politique des Indiens n’est qu’une partie d’un nouveau 
système qui touche tous les peuples autochtones, qu'ils soient 
des Indiens inscrits ou non inscrits, des Métis ou des Inuits, et 
il nous semble que ce Comité, les gouvernements et les 
autochtones eux-mêmes devraient connaître les grandes lignes 
du nouveau système avant qu’un trop grand nombre de 
mesures précises ne soient prises de façon définitive, par 
exemple, l’autonomie pour un groupe particulier, puisqu’une 
forme donnée de gouvernement indien ne répond pas nécessai
rement aux besoins et aux attentes des Métis, des Indiens non 
inscrits ou des Inuits.
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For example, has anyone any concept about how modified 

band government for status Indians fits with Inuit concepts of 
government north of 60, or with the Dené concepts, with Métis 
needs for self-determination? How are the thousands of people 
now called non-status to be guaranteed their aboriginal rights? 
We know that your terms of reference are more restricted than 
the above implies, but we have to be concerned about a process 
whereby local and national institutions of, by, and for natives 
call on various aspects of self-government, if you like, are 
being formulated without any concern for the overall pattern 
of relationships between natives collectively and the dominant 
society. Unless someone is looking at the totality of the issue, 
there is a real danger that discrete parts will be cast in 
concrete in a way that may seriously prejudice the outcome for 
other aboriginal people.

The proceedings indicate that members of the committee 
have some of the same doubts which we are expressing, and we 
regret that you have been circumscribed by your terms of 
reference, but it seems to us that a unique opportunity for this 
committee to inform the first ministers conference on the 
broader issues is being missed. Is this because of institutional 
turf problems within the federal administration which allow 
you to address narrow issues within the responsibilities of the 
minister and Northern Affairs but which say hands off to 
issues which the Minister of Justice or the federal provincial 
relations office consider to be their turf? It is obviously too late 
to go back to square one if you are to have a report by this 
September. However, in our opinion, it is not too late for you 
to highlight the shortcomings of the narrow issue focus and to 
recommend that a parliamentary committee such as yours be 
struck or continued to address the broader issues of aboriginal 
rights called for by the Constitution and to provide Parliament 
and first ministers with some education and understanding of 
the issues underlining the purpose of your committee and the 
ongoing constitutional process.

In closing, you have heard presentations from numerous 
Indian groups and people and they have all told you, let us get 
this show on the road. Let us give Indian people the right to 
decide for themselves what government is good for them, 
because as you know, it probably will not be the same for any 
group of aboriginal peoples across Canada. As stated earlier, 
we as Métis and non-status Indians, are concerned about your 
recommendations being carved in stone when we as aboriginal 
peoples are involved in the constitutional process where self- 
government is to be discussed.

Thank you very much, Mr. Chairman.

The Chairman: Thank you, Mr. Bruyère. I believe that your 
presentation really does touch a sensitive spot; no question. I 
was very much aware of this when I spoke in the House of 
Commons on the accord and I wanted to go beyond the accord 
to self-government I realized that the Constitution talks about

[ Translation]
Par exemple, quelqu’un sait-il dans quelle mesure une forme 

modifiée de gouvernement de bande pour les Indiens inscrits 
correspond au concept inuit de gouvernement au nord du 60' 
parallèle ou au concept dene, ou encore dans quelle mesure 
cette forme de gouvernement répondrait aux besoins d’autodé
termination des Métis? Comment prévoit-on garantir les droits 
des milliers de personnes maintenant dites non inscrites? Nous 
savons que vos attributions sont plus restreintes que ne le sont 
les quesitons précitées, mais nous devons nous préoccuper d’un 
processus où des organismes locaux et nationaux, formés et 
organisé par des autochtones pour veiller à leurs intérêts, se 
prononcent sur divers aspects de l’autonomie politique et 
établissent certaines formules sans se préoccuper de l’ensemble 
des rapports entre la collectivité autochtone et la société 
dominante. Si personne ne se penchesur l’aspect global de la 
question, il existe un danger réel que dse éléments particuliers 
du système soient établis de façon définitive et de manière à 
défavoriser sérieusement d’autres peuples autochtones.

Les procès-verbaux des délibérations révèlent que des 
membres du Comité partagent quelques-unes des préoccupa
tions dont nous faisons état et nous regrettons que vos attribu
tions soient limitées, mais il nous semble que ce Comité néglige 
une occasion unique d’informer la conférence des premiers 
ministres des aspects plus vastes de la question. Est-ce pour des 
raisons de restriction des compétences à l’intérieur du gouver
nement fédéral que vous devez vous en tenir à des aspects plus 
limités du ressort du ministre et du ministère des Affaires 
indiennes et ne pas vous arrêter à des aspects qui relèvent du 
ministre de la Justice ou du Bureau des relations fédérales- 
provinciales? Il est évidemment trop tard pour tout recommen
cer si vous devez présenter un rapport en septembre. À notre 
avis, toutefois, il n’est pas trop tard pour que vous mettiez en 
relief les lacunes que présente l’adoption d’un point de vue 
étroit et que vous recommandiez qu’un comité parlementaire 
tel que le vôtre soit créé ou maintenu en vue d’examiner les 
aspects de la question des droits des autochtones qui sont plus 
vastes que ceux que prévoit la Constitution, ainsi que pour 
faire connaître et comprendre au Parlement et aux premiers 
ministres les questions qui sous-tendent le travail de votre 
Comité et le processus constitutionnel permanent.

En conclusion, vous avez entendu de nombreux groupes et 
peuples indiens vous demander de nous laisser amorcer le 
travail. Laissez-nous donner aux peuples autochtones le droit 
de décider eux-mêmes la forme de gouvernement qui leur 
convient puisque, comme vous le savez sans doute déjà, elle ne 
sera probablement pas la même pour aucun des groupes 
autochtones du Canada. Nous, Métis et Indiens non inscrits, je 
le répète, craignons que vos recommandations ne soient 
adoptées de façon définitive, alors que nous, peuples autochto
nes, devons participer au processus constitutionnel portant sur 
la question de l’autonomie politique.

Merci, monsieur le président.

Le président: Merci, monsieur Bruyère. Vous soulevez sans 
aucun doute une question délicate. J’en étais très conscient 
lorsque je me suis adressé à la Chambre des communes au 
sujet de l’entente et je voulais aller au-delà de l’entente relative 
à l’autonomie politique. Je sais que la Constitution fait état des
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Indian, Métis and Inuit, and I realized that what I was saying 
did not fit and I had two pieces there like a jigsaw, but one 
piece did not fit the other. 1 was aware that there was some
thing out of step, because 1 had been spending so much time 
with this special committee on Indian self-government and I 
had a problem. I think the committee has to face up to that, 
that our terms of reference are really very restrictive. I have 
been thinking that if we wanted to do a good job, we are really 
going to have to zero in on one issue, mainly—that is, self- 
government—and try to recommend something that is very 
concrete and understandable.

I guess the only link that 1 can really see from our terms of 
reference is that of membership. That seems to be the one way 
in which we can bridge that gap; but I think there is a whole 
area that is going to be left unexamined and because the 
constitutional process has become so very, very important, in 
some way there is going to have to be some arrangement to 
deal with that in depth. You have made one suggestion here, 
and that is that a parliamentary committee address the 
broader issue of aboriginal rights. It may be possible that next 
time there is an amendment to the Constitution and that is 
referred to committee. I think the procedure has now been 
established that constitutional amendments will not just be 
dealt with in the House of Commons, that there has to be a 
reference to a committee, and that may be the time in which it 
can be addressed in the way that you want it to be addressed.

Mr. Bruyère: Just to follow up on that a bit, the reason I 
mention it is that when we appeared before the committee just 
a week or so ago on the Constitution, most of the members 
around the table were not aware of all of the issues as they 
come up. It is something a lot along what other people have 
recommended ... I have noticed going through some of the 
notes—that there be some sort of regulatory body, or whatever 
you want to call it, looking at the issues so that more members 
of Parliament who are in the House, as well as the general 
public, are made more aware of what the issues actually are, 
other than just through a first ministers conference.

The Chairman: All right. Well, we will have some discussion 
on this.

Mr. Allmand do you want to start off?
Mr. Allmand: Yes. 1 was wondering if the representatives of 

the Moosonee Métis and Non-Status Indian Association would 
tell us where and how they live in this area. I ask that question 
because in some parts of the country, as you know, there are 
Métis communities, but in other parts where we were actually 
the status Indians have agreed that the non-status can live 
right on the reserves with them.
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They do not make much of a distinction. As a matter of fact, 
they are welcoming them back, and they live together. There 
are other parts where there is a very real division between the 
status and the non-status, and 1 was just wondering what is the 
situation up here in the Moosonee area. Are you living in

[Traduction]
Indiens, des Métis et des Inuits et je me rendais compte des 
contradictions que mes propos renfermaient, des deux aspects 
en question, comme deux morceaux de casse-tête qui ne vont 
pas ensemble. Je constatais que quelque chose n’allait pas 
parce que j’avais consacré beaucoup de temps à ce Comité 
spécial sur l’autonomie politique des Indiens et que je me 
trouvais face à un problème. Je crois que le Comité doit 
reconnaître l’existence du problème, à savoir que nos attribu
tions sont très limitées. Je crois que si nous voulons faire un 
bon travail, nous devons vraiment nous concentrer sur une 
question, soit l’autonomie politique, et nous efforcer de faire 
des recommandations très concrètes et compréhensibles.

Le seul lien que je peux déceler, du point de vue de nos 
attributions, est celui des membres. Cela me semble le seul 
moyen de résoudre le problème mais je crois que tout un aspect 
sera négligé et, en raison de la très grande importance du 
processus constitutionnel, il faudra trouver un moyen de traiter 
de cet aspect à fond. Vous venez de proposer qu’un comité 
parlementaire soit chargé d’analyser la question plus vaste des 
droits des autochtones. Cela sera peut-être possible la pro
chaine fois qu’un amendement à la Constitution sera proposé 
et soumis à un comité. Je crois que, selon la rpocédure 
maintenant établie, les amendements à la Constitution ne 
seront pas du ressort de la Chambre des communes mais seront 
soumis à un comité, et c’est peut-être à ce moment-là que la 
question pourra être analysée comme vous le voulez.

M. Bruyère: J’aimerais juste ajouter que lorsque nous nous 
sommes présentés devant le comité des questions constitution
nelles, il y a environ une semaine, la plupart des membres 
n’étaient pas renseignés sur toutes les questions soulevées. Ce 
que nous proposons se rapproche beaucoup des reocmmanda- 
tions formulées par d’autres personnes et que j’ai relevées en 
consultant les procès-verbaux, à savoir qu’il y ait un organisme 
de réglementation ou un organisme quelconque chargé 
d’examiner les questions pour qu’un plus grand nombre de 
membres du Parlement à la Chambre, ainsi que le public 
soient mieux au courant des questions par des moyens autres 
que la conférence des premiers ministres.

Le président: Bien, nous allons discuter de cette question.

Monsieur Allmand, voulez-vous commencer?
M. Allmand: Je me demande si les représentants de l’Asso

ciation des Métis et Indiens non inscrits de Moosonee peuvent 
nous renseigner sur l’endroit où ils vivent et leur mode de vie 
dans cette région? Je pose cette question parce que dans 
certaines régions du pays, comme vous le savez, il existe des 
collectivités métisses, tandis que dans d’autres régions que 
nous avons visitées, les Indiens inscrits ont accepté que les 
Indiens non inscrits vivent avec eux sur la réserve.

Ils ne font pas une grande distinction. En fait, ils les 
accueillent à nouveau et ils vivent ensemble. Mais il y a 
d’autres régions où nous sommes allés et où il existe une 
division réelle entre les inscrits et les non inscrits et je me 
demandais quelle est la situation ici dans la région de Mooso-
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[ Text] [ Translation]
communities by yourselves? Are you intermingling with the nee. Vivez-vous dans les collectivités par vous-mêmes? Vous 
general white population in Moosonee or in Moose Factory mêlez-vous avec la population blanche en général à Moosonee 
here or are you living out in the more remote parts, mixed ou à Moose Factory ou bien vivez-vous dans les zones plus 
through the status communities? What is the situation here? éloignées, mélangées aux collectivités d’inscrits? Quelle est la

situation ici?
Mr. Danyluk: Many of our group live in the Town of M. Danyluk: De nombreuses personnes de notre groupe 

Moosonee. vivent dans la ville de Moosonee.
Mr. Allmand: In the Town of Moosonee.
Mr. Danyluk: Yes. We spread right across the town. We do 

not have any special section for our group. I guess our people 
are a majority in the Town of Moosonee. Our membership is 
large.

As for Moose Factory, Moose Factory people also live off 
the reserve. There is no special section that they live in. We 
just mingle amongst...

Mr. Allmand: Do you know if there are many non-status 
living on the Moose Factory Reserve?

Mr. Danyluk: There are a few non-status people who live on 
the reserve. I do not know how many in Moose Factory, but 
there are one or two families.

Mr. Allmand: Are most of the Métis and non-status in this 
area of Ojibway and Cree origin or have they migrated from 
other parts of the country?

Mr. Danyluk: No, we are of Cree origin.
Mr. Allmand: Could you also tell us whether you are part of 

a claim process? Are the Moosonee Métis and non-status ... ?

Mr. Danyluk: During the treaty signing in Moose Factory in 
1905 or 1906, there were number of half-breed people living on 
the Island of Moose Factory. These people were offered to 
enter into treaty, take land, or, many, scrip. These people never 
took anything. That is still outstanding.

Mr. Allmand: I do not know whether Smokey Bruyère can 
answer this or not. Some of the non-status groups in Canada 
are preparing claims to the Office of Native Claims. I am not 
too sure of some of the Ontario non-status. I just wanted to 
know whether you are involved with any claim process now 
before the Office of Native Claims.

Mr. Danyluk: There is none that I know of right now, but 
there have been discussions on it. We have never pursued it 
with the governments yet. I do not know if the NCC knows 
anything of it.

Mr. Bruyère: There are different organizations around the 
country who are involving the Métis and the non-status in 
claims at the same time with the Indian groups; they are 
involved in the same negotiations. One example in Ontario 
here is the Temagami Band on Bear Island, where the Métis 
and non-status are being involved in the whole claims process.

Mr. Allmand: I see. There are also the Saskatchewan Métis.

M. Allmand: Dans la ville de Moosonee.
M. Danyluk: Oui, nous sommes dispersés dans toute la ville. 

Je veux dire que notre groupe n’occupe aucun quartier en 
particulier. Je suppose que nos gens constituent la majorité 
dans la ville de Moosonee. Nous sommes très nombreux.

Quant à Moose Factory, les gens de Moose Factory vivent 
également en-dehors de la réserve. Ils ne vivent dans aucun 
quartier en particulier. Nous nous mêlons simplement aux 
autres.

M. Allmand: Savez-vous si beaucoup de non inscrits vivent 
dans la réserve de Moose Factory?

M. Danyluk: Il y a quelques non inscrits qui vivent dans la 
réserve. Je ne sais pas combien à Moose Factory, mais il y en a 
une ou deux familles.

M. Allmand: Est-ce que la plupart des Métis et des non 
inscrits dans la région sont d’origine Ojibway et Cri, ou sont-ils 
venus d’autres parties du Pays?

M. Danyluk: Non, nous sommes d’origine Cri.
M. Allmand: Pourriez-vous également nous dire si vous êtes 

partie à une revendication? Est-ce que les Métis et les non 
inscrits de Moosonee ... ?

M. Danyluk: Lors de la signature du traité à Moose Factory 
en 1905 ou 1906, un certain nombre de Métis vivaient dans 
l’île de Moose Factory. On a offert à ces gens de prendre part 
au traité, de prendre des terres ou de nombreuses reconnais
sances de droits. Ces gens n’ont jamais rien pris. Cela est 
toujours en suspens.

M. Allmand: Je ne sais pas si Smokey Bruyère peut répondre 
à cela. Certains des groupes non inscrits au Canada préparent 
des revendications pour le Bureau des revendications des 
autochtones. Je ne suis pas bien certain au sujet de certains des 
non inscrits de l’Ontario. Je voulais simplement savoir si vous 
étiez partie à un processus de revendication auprès du Bureau 
des revendications des autochtones.

M. Danyluk: Je n’en connais pas pour l’instant, mais il y a 
eu des débats là-dessus. Nous n’avons pas encore porté l’affaire 
jusqu’aux gouvernements. Je ne sais pas si le Conseil des 
autochtones du Canada en sait quelque chose.

M. Bruyère: Diverses organisations dans le pays assurent la 
participation des Métis et des non inscrits aux revendications 
en même temps que les groupes indiens; ils participent aux 
mêmes négociations. Un exemple en Ontario est la bande de 
Temagami dans l’île Bear où les Métis et les non inscrits 
participent à l’ensemble du processus de revendication.

M. Allmand: Je vois. Il y a aussi les Métis de la Saskatche
wan.
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[ Texte]
Mr. Bruyère: That is right.

Mr. Allmand: But the answer has been that the non-status 
and the Métis in the area of Moosonee are not presently 
involved in a formal claim before the Office of Native Claims.

Mr. Bruyère: No; at least to my knowledge they are not. I 
do not remember the actual dates of it, when there was land 
given here to half-breed people. There was scrip given which 
was never taken up. I do not know if it is all settled yet or not. 
But 1 do know there was a process back three years ago where 
the land that was put aside for scrip had never been surveyed. 
That was why the people were never able to take advantage of 
it. I do not know if that has all been solved yet or not, Warren.

Mr. Allmand: According to the answer, it has not been. It is 
outstanding. So it is the possible basis for a claim, I would 
think.

Mr. Danyluk: Yes. It is a legitimate claim that we have. I 
am not too sure how the procedures would be, but we still have 
a choice in what we could take; we could take treaty, land, or 
scrip. We still have those choices.

Mr. Allmand: Of course, things are moving very quickly 
these days. In the last year or so, there is the constitutional 
process going on and there is this committee. We are hopeful 
in making our recommendations some kind of Indian self- 
government with new definitions of membership and citizen
ship will come out of the whole process. So I presume that you 
all will be keeping very much in touch with what is happening 
in the next year or so.

In answer to Mr. Bruyère, 1 think he is quite correct in 
saying that the concentration in this committee has been on 
status Indians. However, we have had briefs submitted to us in 
different parts of the country on the position of the non-status 
and the Métis, and a member of the Native Council of Canada 
has been serving with the committee for most of our hearings 
and I presume will be around when we are writing the report.

I think you make a good point, that even though our terms 
of reference are geared principally to the situation of the status 
Indians, there is enough room in our terms of reference to 
point out that in addition to the membership and the citizen
ship question that there are issues that have to be resolved. 
There is no doubt that we have the right to mention that in our 
report so that it is not forgotten and it is dealt with in some 
way, because it has occurred to me several times that the 
government is not going to accept one type of aboriginal self- 
government that is completely contradictory to what it might 
wish or have to do with respect to Inuit and Métis. It does not 
have to be the same as to what they will do for Métis and 
Inuit, but there has to be some equality and justice. So some 
way or other we are going to have to refer to these issues. Even 
though it may not be the principal matter dealt with in the 
report, it will have to be dealt with.

The Chairman: Thank you, Mr. Allmand.

[Traduction]
M. Bruyère: C’est exact.

M. Allmand: Mais la réponse a été que les non inscrits et les 
Métis dans la région de Moosonee ne sont pas actuellement 
partie à une revendication en bonne et due forme auprès du 
Bureau des revendications des autochtones.

M. Bruyère: Non, du moins à ma connaissance, ils n’en sont 
pas. Je ne me rappelle pas des dates exactes du moment où des 
terres ont été données à des Métis. Certains droits qui ont été 
donnés n’ont jamais été pris. Je ne sais pas si cela a été réglé 
ou non. Mais je sais qu’il y a quelques années, il y a eu une 
affaire où les terres qui avaient été mise de côté pour les droits 
n’avaient jamais été arpentées. Voilà pourquoi les gens n’ont 
jamais pu en bénéficier. Je ne sais pas si cela a été résolu, 
Warren.

M. Allmand: Selon la réponse, ça n’a pas été résolu; c’est 
toujours en suspens. Cette question pourrait donc donner lieu à 
une revendication, à mon avis.

M. Danyluk: Oui, nous avons là une revendication légitime. 
Je ne suis pas bien certain de ce que seraient les procédures, 
mais nous avons encore le choix de ce que nous pourrions 
prendre. Nous pourrions prendre le traité, les terres ou les 
droits. Nous avons encore ces choix.

M. Allmand: Bien entendu, les choses se passent très 
rapidement de nos jours. Depuis environ un an, il y a le 
processus constitutionnel et il y a le présent comité. Nous 
espérons dans nos recommandations que tout le processus 
donnera lieu à une certaine forme d’autonomie politique des 
Indiens avec de nouvelles définitions de statut et de citoyen
neté, alors je suppose que vous vous tiendrez tous bien au 
courant de ce qui se passera dans l’année à venir.

En réponse à M. Bruyère, je crois qu’il a plutôt raison de 
dire que notre comité s’est concentré sur les Indiens inscrits. 
Nous avons toutefois reçu des mémoires dans diverses parties 
du pays sur la condition des non inscrits et des Métis et un 
membre du Conseil des autochtones du Canada a assisté le 
comité pendant la plupart de nos audiences et, je suppose, sera 
là lorsque nous rédigerons le rapport.

Je pense que vous avez raison de dire que bien que notre 
mandat touche principalement la condition des Indiens 
inscrits, il y a assez de place dans notre mandat pour souligner 
qu’en plus de la question du statut et de la citoyenneté, 
d’autres questions doivent être résolues. Nous avons certaine
ment le droit de mentionner cette question dans notre rapport 
afin qu’elle ne soit pas oubliée et qu’on en traite d’une façon 
quelconque, parce que je me suis dis plusieurs fois que le 
gouvernement ne va pas accepter un type d’autonomie 
politique autochtone qui soit en complète contradiction avec ce 
qu’il souhaiterait ou devrait faire par rapport aux Inuits et aux 
Métis; il n’est pas nécessaire de faire la même chose que pour 
les Métis et les Inuits, mais il doit y avoir une certaine égalité 
et une certaine justice. Nous devons donc aborder ces ques
tions d’une façon ou d’une autre; mais si ce ne sera peut-être 
pas la principale question abordée dans le rapport, il faudra la 
traiter.

Le président: Merci, monsieur Allmand.
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[Text]
Do any of the witnesses have a comment on that or a 

response? All right.
Roberta, do you have some questions?

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 
thank Smokey and also the Moosonee Metis and Non-status 
Indian Association for appearing before the committee.

I think you have raised something that has been emphasized 
by some other witnesses, Smokey, when you say that the needs 
and aspirations of Métis and non-status Indians and Inuit 
would not necessarily be best served by an Indian government 
model; and you made reference to appearing before the 
standing committee. Although I was not there, I read the blues 
of the time that Ahenakew appeared before the standing 
committee as well. He quite clearly indicated that he sees 
things going along separate tracks, and if some sort of process 
or scheme evolves from that, then so be it, but it would not be 
preplanned.

I think it is very important that this committee say that we 
are dealing with government-to-government relationships in 
terms of Indian governments, and we should explicitly point 
out that we have not dealt with the Inuit and Métis and state 
that very clearly in our report. Otherwise there may be some 
misunderstanding.

I would like to ask a question on the Moosonee Métis and 
Non-Status Indian Association’s submission. I note that you 
have listed three items on page 4. One is that you support the 
concept of Indian self-government of the Nishnawbe-Aski 
Nation’s declaration in 1977. You also indicate that you 
support the right of Indian governments to determine citizen
ship. I wonder if you would just clarify something for me. Are 
you talking about supporting and becoming part of, under the 
citizenship laws, the Nishnawbe-Aski Nation, or are you 
talking about a separate non-status nation? I am not sure 
about that.

Mr. Danyluk: We are talking about becoming citizens under 
the declaration of the 1977 Nishnawbe-Aski Nation.

Ms Jamieson: I see. Okay. That straightens it out for me. 
Thank you.

Those are all my questions, Mr. Chairman.

The Chairman: Are there any further questions?

Sandra, do you have a question?
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Ms Isaac: I understand you have ratified the contents of it. 
As far as equality provisions go, I understand you are not 
presently satisfied with it. What are your views there? Do you 
plan to pursue it?

Mr. Bruyère: In terms of what is in the accord, we ratified it 
in the sense that if we did not ratify it, what would we have? 
We would not have an ongoing process in order to be able to

[Translation]
Les témoins ont-ils des remarques ou des réactions là- 

dessus? Très bien.

Roberta, avez-vous des questions?

Mme Jamieson: Merci, monsieur le président. Je voudrais 
remercier Smokey, ainsi que l’Association des Métis et des 
Indiens non inscrits de Moosonee de s’être présentés devant le 
comité.

Je suppose que vous avez soulevé un point qui était souligné 
par d’autres témoins, Smokey, lorsque vous dites que les 
besoins et les inspirations des Métis et des Indiens non inscrits, 
ainsi que des Inuits ne seraient pas nécessairement le mieux 
favorisés par un modèle indien de gouvernement et vous avez 
fait allusion aux présences auprès du comité permanent. Bien 
que je n’étais pas là, j’ai lu dans le compte rendu de l’époque 
qu’Ahenakew a également témoigné auprès du comité 
permanent. Il a également indiqué assez clairement qu’il voit 
les choses prendre des voies différentes et que si un processus 
ou un modèle en sortait, très bien, mais ce ne serait pas 
planifié à l’avance.

Je pense qu’il est très important que le présent comité dise 
que nous traitons de rapports entre gouvernements en termes 
de gouvernements indiens et nous devrions souligner explicite
ment que nous n’avons pas traité avec les Inuits et les Métis et 
dire cela très clairement dans notre rapport. Autrement, il 
pourrait y avoir malentendu.

Je voudrais poser une question au sujet du mémoire de 
l’Association des Métis et des Indiens non inscrits de Mooso
nee. Je relève que vous avez énuméré trois éléments à la page 
4. Vous dites notamment que vous appuyez la notion de 
l’autonomie politique des Indiens de la déclaration de la nation 
Nishnawbe-Aski en 1977. Vous indiquez également que vous 
appuyez le droit des gouvernements indiens de déterminer la 
citoyenneté. Je me demande si vous pourriez éclairer quelque 
chose pour moi. Parlez-vous d’appuyer la nation Nishnawbe- 
Aski et d’en faire partie en vertu des lois sur la citoyenneté ou 
parlez-vous d’une nation distincte des non-inscrits? Je ne suis 
pas certain là-dessus.

M. Danyluk: Nous parlons de devenir citoyens en vertu de la 
déclaration de 1977 de la nation Nishnawbe-Aski.

Mme Jamieson: Je vois. D’accord. Cela éclaire les choses 
pour moi. Merci.

Ce sont là toutes mes questions, monsieur le président.

Le président: Y a-t-il d’autres questions?

Sandra, avez-vous une question?

Mme Isaac: Il paraît que vous en avez approuvé le contenu. 
Je crois comprendre que vous n’êtes pas satisfait pour le 
moment des clauses relatives à l’égalité. Quel est votre point de 
vue sur cette question? Entendez-vous y donner suite?

M. Bruyère: Nous avons approuvé l’accord, car que nous 
resterait-il si nous ne l’avions pas fait? Il n’existerait aucun 
processus nous permettant de traiter de questions comme le
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[Texte]
get at questions such as self-government. But as for dealing 
with the equality clause, that is number one in our priorities.

Ms Isaac: That is the only question I have.

Thank you, Mr. Chairman.

The Chairman: Thank you, Sandra.

Are there any concluding remarks from the Moosonee 
association or from Mr. Bruyère?

Mr. Sidney Moore, Sr. (Vice-President, Moosonee Métis 
and Non-Status Indian Association): On the question of 
equality and the government having to decide on a status 
Indian or a nonstatus Indian or a Métis—as a father with a 
large family, 1 am beginning to have more problems than the 
government has. As my daughters marry off to Indian men, 
and soon their children will marry into the Indian status 
people, they will be bona fide Indians within one or two 
generations. On the other side, the ones who marry into the 
white population—this happens... I end up with no family; I 
am still sitting here in the middle, where I have been for the 
last 60 years.

Now, this question has never been asked. What happens to a 
family such as mine? This pertains to both things that have 
been brought up. Equality means that...

The Chairman: I think your question is related to the sex 
discrimination, if I understood you correctly. The first 
subcommittee has reported on that, and we have had the 
minister before the committee and he has promised remedial 
action. So far we have no timetable for that, or exactly the 
terms of that remedial action, but we do have that commit
ment and we intend to hold the minister and the government to 
that commitment. That is the position that has been taken. It 
has certainly been taken in the standing committee. I do not 
know if there is any division here or not. I am not going to 
open that up. Some things are better left the way they are.

I want to thank the Métis and nonstatus association of 
Moosonee for appearing. It is always a great pleasure to have 
Mr. Bruyère with us. I want to say also that we are pleased the 
Native Council of Canada has provided a member for the 
committee. Along the way the representation for the Native 
Council of Canada has added in a significant way to our 
proceedings. We want to thank you for that.

Thank you very much.

Mr. Danyluk: Thank you.

The Chairman: Yesterday in Lansdowne House we had a 
major presentation by the Nishnawbe-Aski Nation, Grand 
Council Treaty No. 9. Today, here at Moose Factory, the 
Grand Council has a further submission on a particular item, 
which is the Indian Rights Protection Office. I would like now 
to call representatives of the Nishnawbe-Aski Nation to the 
table to discuss with us this particular item: Grand Chief 
Frank Beardy and Mr. Fred Plain, I think.

[Traduction]
droit de nous administrer nous-mêmes. Mais, en ce qui a trait 
à la caluse sur l’égalité, elle est la première de nos priorités.

Mme Isaac: Je n’ai pas d’autres questions.

Je vous remercie, monsieur le président.

Le président: Merci Sandra.

L’Association des Indiens de Moosenee ou M. Bruyère ont- 
ils des observations à faire en conclusion?

M. Sydney Moore père (vice-président de l’Association des 
Métis et des Indiens non inscrits de Moosonee): Pour ce qui 
est de l’égalité et du gouvernement qui doit décider si une 
personne est un Indien inscrit, un Indien non inscrit ou un 
Métis, en tant que père d’une famille nombreuse, je commence 
à avoir plus de problèmes que le gouvernement. Etant donné 
que mes filles épousent des Indiens et que bientôt leurs enfants 
épouseront des Indiens inscrits, il faudra une génération ou 
deux pour que mes descendants soient des Indiens véritables. 
Par ailleurs, si celles qui épousent des Blancs, cela arrive ... , 
je n’aurai pas de famille. Je serai toujours là où j’en suis depuis 
60 ans.

On n’a jamais posé la question suivante: qu’arrive-t-il à une 
famille comme la mienne? Ma question porte sur les deux 
points qui ont été soulevés. L’égalité signifie que . . .

Le président: Votre question porte sur la discrimination 
sexuelle, si j’ai bien compris. Le premier sous-comité a fait un 
rapport sur ce problème; le ministre s’est présenté devant le 
Comité et a promis des solutions. Jusqu’ici, il n’a été fixé 
aucun délai, ou, plus exactement, les modalités de ces solutions 
ne nous ont pas été indiquées, mais nous avons la promesse du 
ministre et nous entendons obliger ce dernier, ainsi que le 
gouvernement, à la respecter. C’est la position qui a été 
adoptée. Elle a été prise devant le comité permanent. J’ignore 
si nous nous entendons tous sur ce point, ici, mais je n’ai pas 
l’intention de rouvrir le débat. Certaines choses gagnent à 
demeurer comme elles sont.

Je voudrais remercier l’Association des Métis et des Indiens 
non inscrits de Moosonee d’avoir comparu devant ce Comité. 
La présence de M. Bruyère nous fait toujours extrêmement 
plaisir. Je désire également ajouter que nous sommes heureux 
que le Conseil des autochtones du Canada ait envoyé un 
membre pour siéger à ce comité. Les observations que le 
Conseil des autochtones du Canada a faites en cours de route 
ont grandement contribué au succès de nos travaux. Nous vous 
en remercions.

Merci beaucoup.
M. Danyluk: Je vous remercie.

Le président: Hier, à Lansdowne House, la nation Nish
nawbe-Aski, traité n° 9 du grand conseil, a fait un important 
exposé. Aujourd’hui, à Moose Factory, le grand conseil désire 
présenter un autre exposé sur un point précis, c’est-à-dire 
l’Office de protection des droits des Indiens. J’aimerais 
maintenant appeler à la table les représentants de la nation 
Nishnawbe-Aski pour qu’ils en discutent avec nous; il s’agit du 
grand chef Frank Beardy et de M. Fred Plain, je crois.
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[Text]
I think all members of the committee know the witnesses 

who are with us. No further introductions are necessary.
Chief Beardy, would you like to proceed? I think this is a 

topic that is certainly of great interest to the committee.
Chief Beardy: 1 have invited Chief Ernest Rickard to come 

and sit up here with us so that he can have the opportunity to 
make some closing remarks; and his councillor Ed Paries.

First of all, I would like to thank the committee for allowing 
me this second opportunity to present the ideas and positions 
of our people; ideas and positions that will play an integral 
part in the development of their governments. I wish to remind 
you that the success or failure of this process will mean the life 
and death of our Indian nations.
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The presentations you have heard today and the presenta
tions you heard while you were at Lansdowne House have a 
number of underlying issues and principles that are the same. 
The native people talk about the importance of the land, the 
spiritual concept of our relationship to the land and its 
resources, the maintaining of our cultural and traditional 
lifestyles, and developing our Indian governments under our 
terms and conditions, getting formal recognition of Indian 
governments by the Canadian government and other govern
ments within Canada, and, most importantly, being treated as 
equals.

A question was posed to our delegation in Laosdowne House 
about an Indian rights protection office, and it is on that issue 
that I would like to dwell. It is the Nishnawbe-Aski position 
that sovereignty is an inherent right that was given to us by the 
Creator. It is through our Indian government that we exercise 
this sovereignty. At times it may seem to historians and other 
western academics that the government we advocated, with its 
laws, was simple and did not represent a true government, 
from a European point of view. It is this ethnocentric mental
ity that continues to impede the development of a meaningful 
and respectable relationship between our nation and the 
federal and provincial governments.

We, the Nishnawbe-Aski nation, will never relinquish our 
inherent right to sovereignty. It is our choice how we wish to 
exercise the sovereignty. We have the right to determine our 
own governing structures. It is only the Nishnawbe-Aski that 
can direct our leadership on how we wish to be governed. It is 
true that our government will need to take into consideration 
and reflect the contemporary socioeconomic and political 
realities of today. Because of our will to survive, we have 
always been an adaptive people; adaptive in the sense that we 
have learned the white man’s ways to survive in his reality and 
to retain our own Indian identity.

The Indian political reality is to restore Indian government 
so our sovereignty can once again unfold. Since the coming of 
the white man, our traditional government has constantly been 
suppressed and eroded by the settler governments. In time, our 
Nishnawbe-Aski constitution will supersede federal-provincial

[ Translation]
Je pense que tous les membres du Comité connaissent les 

témoins qui sont avec nous. Il est inutile de les présenter.
Chef Beardy, désirez-vous commencer la discussion? C’est 

unn sujet qui intéresse énormément le Comité.
Le chef Beardy: J’ai invité le chef Ernest Rickard, ainsi 

qu’Ed Paries, son conseiller, à venir siéger avec nous pour qu’il 
puisse présenter quelques observations finales.

D’abord, j’aimerais remercier le Comité de m’avoir donné 
une seconde fois l’occasion d’exposer les idées et les points de 
vue de notre peuple, qui joueront un rôle à part entière dans 
l’élaboration de ses structures administratives. Je désire vous 
rappeler que la survie des nations indiennes dépend du succès 
ou de l’échec de cette opération.

Les exposés que vous avez entendus aujourd’hui et ceux que 
vous avez entendus à la Lansdowne House ont un certain 
nombre de points et de principes fondamentaux en commun. 
Les autochtones parlent de l’importance de la terre, du concept 
spirituel de leurs relations avec la terre et ses ressources, du 
maintien de leurs modes de vie traditionnel et culturel, de la 
création de gouvernements indiens à leurs conditions, de 
l’obtention de la reconnaissance officielle des gouvernements 
indiens par le gouvernement canadien et les autres gouverne
ments existant au Canada et, ce qui importe le plus, du fait 
d’être traités sur un pied d’égalité.

Une question a été posée à notre délégation à la Lansdowne 
House, à propos d’un office de protection des Indiens; j’aime
rais m’attarder sur cette question. Les Nishnawbe-Aski 
considèrent que la souveraineté est un droit inhérent que le 
Créateur leur a donné. Ils exercent cette souveraineté par 
l’entremise de leur gouvernement. Les historiens et autres 
universitaires occidentaux ont pu croire qu’à une certaine 
époque, le type de gouvernement que nous préconisions était 
élémentaire et ne représentait pas un véritable gouvernement, 
aus sens que lui accorde les Européens. C’est cette mentalité 
ethnocentrique qui continue de faire obstacle au développe
ment de véritables relations respectables entre notre nation et 
les gouvernements fédéral et provinciaux.

Nous, la nation Nishnawbe-Aski, nous n’abandonnerons 
jamais notre droit inhérent à la souveraineté. Il nous appar
tient de choisir la façon dont nous voulons exercer notre 
souveraineté. Nous avons le droit de déterminer nos propres 
structures gouvernementales. Seuls les Nishnawbe-Aski 
peuvent indiquer à leurs dirigeants la manière dont ils veulent 
être gouvernés. Il est vrai que notre gouvernement devra tenir 
compte des réalités politiques et socio-économiques 
d’aujourd’hui et en être le reflet. A cause de notre volonté de 
survivre, nous avons toujours été un peuple adaptable, c’est-à- 
dire que nous avons appris les moeurs des Blancs pour survivre 
dans leur réalité et conserver notre identité propre d’Indien.

Notre objectif politique en tant qu’indiens est de restaurer le 
gouvernement indien afin que notre souveraineté puisse 
s’épanouir de nouveau. Depuis l’arrivée des Blancs, notre 
gouvernement traditionnel a été constamment diminué par les 
gouvernements colonisateurs. En temps et lieu, notre constitu-
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[Texte]
policies and laws that directly or indirectly impede our 
development as an Indian nation.

The federal government announced on March 16, 1983 at 
the constitutional conference that they are prepared to discuss 
Indian government providing that we do not advocate total 
sovereignty. It is the Nishnawbe-Aski position to entrench our 
Indian constitution in the Canadian Constitution. By virtue of 
the entrenchment of our constitution into the Canadian 
Constitution, we are advocating a redefinition of our relation
ship with the Canadian government and its people.

We are willing to contribute to Canada as a whole, but we 
cannot participate if federal-provincial laws and policies 
continue to govern our people. We are prepared to re-examine 
these laws in the light of our position.

We need control and jurisdiction over our lands and 
resources to benefit our people and to provide a base for our 
constitution. When the treaties were signed with the Nish- 
nawbe-Aski, we agreed to share the land and its wealth. We 
will continue to honour this promise. But it must be clearly 
understood by the federal and provincial governments that our 
share of land and its wealth is above and beyond the reserve 
lands that we now have.

The political struggle to Indian government within the 
Canadian federation is not an easy task. It demands patience 
and the will by all governments to negotiate faithfully. It will 
take time and resources for the Nishnawbe-Aski commission 
fully to consult our people so that we may fully develop a 
constitution that will reflect a true expression of our people. In 
the interim, it is extremely important that we protect our 
inherent aboriginal and treaty rights from those who continue 
to encroach and infringe on our rights. The establishment of an 
Indian protection office will ensure the protection of our rights 
against those who continue to violate them.

In March 1983 the Nishnawbe-Aski chiefs adopted a 
position paper on Treaty Nos. 5 and 9. 9. The position paper 
reflects our understanding of the treaties that we signed. The 
paper reads as follows:

The land was not surrendered by virtue of the treaty-making 
process.

The treaties did not relinquish our right to self-government.
The treaties were not “negotiated” in the true sense of the 

word.
The treaties did not delegate authority to the federal and 

provincial governments to regulate our livelihood, such as 
hunting, fishing, and trapping.

The treaties do not provide legislative authority to federal- 
provincial governments to infringe on or interfere with our 
sovereignty, which we exercise in our communities and on our 
hunting grounds.

[Traduction]
tion Nishnawbe-Aski remplacera les lois et les politiques 
fédérales-provinciales qui font directement ou indirectement 
obstacle à notre développement en tant que nation indienne.

Le 16 mars 1983, le gouvernement fédéral a annoncé lors de 
la conférence constitutionnelle qu’il était prêt à discuter d’un 
gouvernement indien à la condition que nous ne préconisions 
pas la souveraineté absolue. Les Nishnawbe-Aski désirent que 
leurs constitution indienne soit reconnue dans la Constitution 
canadienne. Par la reconnaissance de notre constitution dans la 
Constitution canadienne, nous prônons une nouvelle définition 
de nos relations avec le gouvernement canadien et son peuple.

Nous sommes à contribuer à l’essor du Canada dans son 
entier, mais nous ne pouvons pas y participer si les politiques et 
les lois fédérales-provinciales continuent de régir notre peuple. 
Nous sommes prêts à réexaminer ces lois à la lumière de la 
thèse que nous défendons.

Nous avons besoin du contrôle de nos terres et de nos 
ressources et de la compétence voulue en ces matières pour que 
notre peuple en profite et que nous ayons un fondement pour la 
reconnaissance de notre constitution. Lorsque les Nishnawbe- 
Aski ont signé les traités, ils ont convenu de partager les terres 
et leurs richesses. Nous continuerons à respecter cette 
promesse. Cependant, les gouvernements fédéral et provin
ciaux doivent bien comprendre que notre part des terres et de 
leurs richesses représente beaucoup plus que les réserves que 
nous avons à l’heure actuelle.

Le combat politique pour l’obtention d’un gouvernement 
indien au sein du Canada n’est pas une tâche facile. Il exige de 
la patience et la volonté de négocier de bonne foi de la part de 
tous les gouvernements. La commission Nishnawbe-Aski aura 
besoin de beaucoup de temps et de ressources pour consulter 
tout notre peuple, afin de rédiger une constitution qui reflète 
entièrement la volonté de notre peuple. Entre-temps, il est 
extrêmement important que nous protégions nos droits 
autochtones inhérents ainsi que nos droits garantis par traité à 
l’encontre de ceux qui continuent à empiéter sur ces droits. La 
création d’un office de protection des Indiens assurera la 
protection de nos droits contre ceux qui continuent de les 
violer.

En mars 1983, les chefs Nishnawbe-Aski ont adopté un 
mémoire exposant leur thèse au sujet des traités Nos 5 et 9. Ce 
mémoire reflète notre interprétation des traités que nous avons 
signés. En voici le texte.

Les terres n’ont pas été abandonnées en vertu du processus 
de signature de traités.

Les traités n’ont pas éteint notre droit à l’autonomie.
Les traités n’ont pas été «négociés» au vrai sens du terme.

Les traités n’ont pas délégué aux gouvernements fédéral et 
provinciaux le pouvoir de réglementer nos moyens d’existence, 
notamment la chasse, la pêche et le piégeage.

Les traités n’accordent pas aux gouvernements fédéral et 
provinciaux le pouvoir législatif d’empiéter sur la souveraineté 
que nous exerçons dans nos collectivités et nos territoires de 
chasse.
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[Text]
The treaties guarantee that the Queen of England, through 

the federal government, will protect our people and our lands 
from the intrusion of white settlers.

The treaties guarantee that the federal government will 
protect our livelihood and provide for the well-being of our 
people in areas such as housing, education, medical services, 
etc.

The treaties guarantee that our leaders will have authority 
in our lands equal to that of a queen in her lands.

Annuity payments that our people accept are recognized by 
our leaders as a token symbol of friendship and trust with the 
settler governments.

The treaties guarantee that we are exempt from the settler 
government’s tax laws.

The treaties guarantee that the Nishnawbe-Aski will share 
the land, providing that both cultures do not interfere with 
each other’s lifestyle.

The treaties guarantee that we, the Nishnawbe-Aski, will 
abide by the Creator’s laws.

The treaties guarantee that any amendments to the terms 
and conditions mentioned above requires the consent and 
approval of each party.

We acknowledge that some of the points that are mentioned 
in the position paper can only be dealt with in a constitutional 
forum. However, there is recognition of some rights in the 
actual treaty documents themselves which we call “residual 
rights’’, such as hunting, fishing, trapping and gathering, and 
also newly acquired rights, such as annuities, reserves, 
education, and tax exemption. Furthermore, there are oral 
promises by the treaty commission, such as housing, medical 
services, protection of Indian lands, hunting equipment, and 
overall general assistance to the communities, which are not 
indicated in the treaty document. These acquired rights 
promised by the treaty commission need ongoing interpretation 
and implementation, particularly in the area of housing and 
medical services.

• 1545

As an afterthought, it seems clear to me that the Treaty 
Commission were simply extending basic human rights that 
are enjoyed by all peoples of the free world.

In their efforts to take our land fraudulently, they conveyed 
to our people that we are receiving privileges that are in fact 
common to all people in Canada.

We, the Nishnawbe-Aski, recognize the universal Declara
tion of Human Rights and will continue to protect and 
advance basic human rights.

As 1 mentioned earlier, sovereignty is an inherent right that 
was given to us by the Creator. The Nishnawbe-Aski will never 
relinquish this gift because this would mean destroying our 
own identity as an Indian nation.

[Translation]
Les traités garantissent que la Reine d’Angleterre, par 

l’entremise du gouvernement fédéral, protégera notre peuple et 
nos terres contre l’intrusion des colons blancs.

Les traités attestent que le gouvernement protégera nos 
moyens d’existence et assurera le bien-être de notre peuple 
dans certains domaines notamment l’habitation, l’éducation et 
les services médicaux.

Les traités affirment que nos dirigeants auront les mêmes 
pouvoirs qu’une reine sur ses propres terres.

Nos dirigeants considèrent les rentes que notre peuple 
accepte comme un symbole d’amitié et de confiance envers les 
gouvernements colonisateurs.

Les traités nous garantissent l’exonération des lois fiscales 
des gouvernements colonisateurs.

Les traités certifient que les Nishnawbe-Aski partageront les 
terres, à la condition que les deux cultures ne nuisent pas aux 
modes de vie respectifs.

Les traités attestent que nous les Nishawbe-Aski, nous 
obéirons aux lois du Créateur.

Les traités affirment que toute modification aux conditions 
susmentionnées doit être approuvée par chacune des parties.

Nous reconnaissons que certaines questions soulevées dans le 
mémoire ne peuvent être traitées qu’au niveau constitutionnel. 
Cependant, certains droits sont déjà reconnus dans les traités 
actuellement en vigueur; il s’agit des «droits résiduaires» qui 
comprennent la chasse, la pêche, le piégeage et le droit de 
rassemblement; il y a aussi des droits nouvellement acquis 
notamment les rentes, les réserves, l’éducation et l’exonération 
d’impôt. En outre, la commission des traités a fait des promes
ses verbales qui ne sont pas inscrites dans les traités notam
ment en matière d’habitation, de services médicaux, de 
protection des terres indiennes, de matériel de chasse et d’aide 
générale aux collectivités. Ces droits acquis promis par la 
commission des traités nécessitent une interprétation et une 
mise à exécution permanentes, surtout dans les domaines de 
l’habitation et des services médicaux.

Il me paraît évident, après coup, que la Commission du 
traité reconnaissait simplement les droits fondamentaux de la 
personne dont jouissent tous les peuples du monde libre.

En s’appropriant nos terres frauduleusement, ils ont dit à 
notre peuple que nous obtenions des privilèges dont jouit, en 
fait, l’ensemble de la population du Canada.

Nous, les Nishnawbe-Aski, reconnaissons la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et nous engageons à conti
nuer de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de 
la personne.

Comme je l’ai mentionné précédemment, la souveraineté est 
un droit absolu que nous a donné le Créateur. Les Nishnawbe- 
Aski ne renonceront jamais à ce don parce que cela équivau
drait à la destruction de notre identité en tant que nation 
indienne.
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[ Texte]

It is through the development of our Indian government that 
our sovereignty will unfold. The Nishnawbe-Aski is not 
advocating total sovereignty. We need your technology; we 
need your expertise to develop our expertise; we need parallel 
legislation from both federal and provincial governments to 
concur and to complement our legislation. We need your co
operation and most of all we need your protection against 
potential hostile countries.

It is on the basis of our inherent right to self-government 
that we wish to be a part of the Canadian confederation. The 
establishment of an Indian Protection Office will use this basis 
as a major guiding principle in their work.

Unfortunately, domestic colonialism still exists in Canada 
and will continue to exist. This is why there is need for an 
Indian Protection Office. Wherever our rights are challenged, 
the Protection Office must establish, in conjunction with the 
Indian nation being affected, a front that will counteract any 
violation or infringement of our rights.

On the Protection Office, I would like to point out some of 
the guiding principles: The protection of Indian rights will 
eventually be protected by the implementation of Indian 
constitutional governments; the advocacy of protecting Indian 
rights will be sanctioned by the Indian nation or chief/chiefs 
and council being affected; the advocacy of protecting Indian 
rights will not jeopardize or prejudice the development of 
Indian governments; the Indian Rights Protection Office will 
observe the Declaration of First Nations and Treaty and 
Aboriginal Rights Principles as adopted on November 18, 
1981.

The perceived mandate of the Indian Rights Protection 
Office is to advocate the protection of existing aboriginal and 
treaty rights; to advocate the protection of basic human rights 
as indicated in the Universal Declaration of Human Rights; to 
advocate the protection of Indian agree agreements and rights 
acquired by way of agreements; to advocate the protection of 
Indian lands and resources.

Forums that could be used for protecting Indian rights could 
be as follows: unilateral, bilateral, trilateral or multilateral 
negotiations with the different levels of government involved; 
litigation; lobbying; mediation; arbitration; appealing for 
public support; independent tribunals; international forums; 
international courts; international tribunals.

The Nishnawbe-Aski are in total support of establishing a 
treaty and an Aboriginal Rights Protection Office that is 
confirmed in the Declaration of the First Nations. It is through 
this office that our Indian nations will act collectively to rebuff 
major encroachments and infringements on our aboriginal and 
treaty rights.

That, Mr. Chairman and members of the committee, is our 
presentation on a Protection Office which was brought up by

[Traduction]
C’est par le truchement de la formation de notre gouverne

ment indien que nous pourrons réaliser notre souveraineté. Les 
Nishnawbe-Aski ne préconisent pas la souveraineté absolue. 
Nous avons besoin de votre technologie. Nous avons besoin de 
vos connaissances d’experts afin de développer les nôtres. Nous 
avons besoin de la législation fédérale et provinciale afin de 
suppléer à notre législation et compléter celle-ci. Nous avons 
besoin de votre coopération et surtout, nous avons besoin de 
votre protection contre d’éventuels pays ennemis.

Nous désirons que notre participation dans la confédération 
canadienne soit fondée sur notre droit absolu à l’autonomie. 
Cette idée devra servir de principe directeur pour les travaux 
d’un Office de protection des Indiens.

Malheureusement, le colonialisme intérieur existe toujours 
au Canada et continuera d’exister. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’établir un Office de protection des Indiens. 
Chaque fois que nos droits sont contestés, l’Office de protec
tion doit, conjointement avec la nation indienne en cause, 
former un front afin de neutraliser toute violation ou trans
gression de nos droits.

En ce qui concerne l’Office de protection, je tiens à souligner 
certains principes directeurs: la protection des droits des 
Indiens sera assurée par d’éventuels gouvernements indiens 
reconnus par la Constitution; la défense des droits des Indiens 
sera approuvée par la nation indienne en cause ou par le chef 
ou les chefs et le conseil; la défense des droits des Indiens ne 
doit pas compromettre ou nuire au développement des 
gouvernements indiens; l’Office de protection des droits des 
Indiens doit respecter la Déclaration des Premières nations et 
des principes relatifs aux traités et aux droits aborigènes 
adoptée le 18 novembre 1981.

Le mandat envisagé pour l’Office de protection des droits 
des Indiens est de protéger les droits existants ancestraux et 
issus des traités, de protéger les droits fondamentaux de la 
personne prévus par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, d’assurer la protection des accords conclus avec les 
Indiens ainsi que des droits acquis par ces derniers par voie 
d’entente et d’assurer la protection des terres et des ressources 
appartenant aux Indiens.

Pour assurer la protection des droits des Indiens, l’on 
pourrait avoir recours aux méthodes suivantes: des négocia
tions unilatérales, bilatérales, trilatérales ou multilatérales 
avec les divers niveaux de gouvernement qui sont concernés; le 
litige, l’action des groupes de pression, la conciliation, l’arbi
trage, chercher un appui auprès de la population; s’adresser à 
des tribunaux administratifs autonomes; s’adresser à des 
organismes et à des tribunaux internationaux.

Les Nishawbe-Aski sont tout à fait en faveur de l’établisse
ment d’un traité et d’un Office de protection des droits des 
aborigènes tel que préconisé dans la Déclaration des Premières 
nations. C’est par le truchement d’un tel organisme que nos 
nations indiennes pourront agir de façon collective afin de 
repousser les principales dérogations et violations de nos droits 
ancestraux et issus des traités.

Ceci, monsieur le président et membres du comité, constitue 
notre exposé sur la question de l’établissement d’un Office de
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[Text]
one of your members at Lansdowne, and I am sure you would 
like to pose some questions on it.

The Chairman: Thank you very much. We have often raised 
this matter in committee, most particularly Roberta Jamieson 
has, and so I will turn it over to her and see if she wants some 
clarification on your document.

Ms Jamieson: Thank you, Mr. Chairman, and thank you, 
the delegation from Nishnawbe-Aski for sharing this position 
with us.

Before I ask you—I have actually two or three questions on 
the brief—I would like to concur with your second paragraph 
where you say:

It is this enthnocentric mentality that continues to impede 
the development of a meaningful and respectable relation
ship between our nation and the Federal and Provincial 
Governments.

I am not sure if other members on the committee have read 
this little book we were given when we travelled up here, but I 
have, and if there ever was a piece of evidence of an enthno
centric attitude, this is it. I do not know if you are familiar 
with this. Are you? Have you seen it? It is called The 
Canadian Indian: Ontario. It is put out by Indian and Inuit 
Affairs Program Communications Branch. Again, I do not 
understand—we have questioned on one other of these 
booklets we were given as we travelled. Warren Allmand 
questioned about it to see and it was inacurrate, and I can tell 
you myself that this is full of error. Why are Indian people not 
given the contracts to produce documents like this?

For instance, I know the Nishnawbe-Aski has expended a 
great deal of effort educating the public and you cannot get 
money for that. Just for the record, I will tell you that this 
relies on non-Indian observations; treats Indians as past relics 
instead of living people; it relegates religious beliefs to 
superstition and I think it should be—I would withdraw it 
from publication and I consider it insulting. Just let me tell 
you what they say about two people. This is a quote:

The Iroquois had a penchant for ceremonialism and created 
many curing societies.

Inclined towards superstition, the Iroquois paid homage 
to supernatural forces they believed ruled nature.

And here just briefly is what they have to say about the 
Ojibway people:

[They] also had a penchant for medicine societies and 
practiced a form of spirit worship.

Those are just a couple, and very little of this goes beyond, 
in some cases, 1700 and in other cases 1940, and this is 
something that is for wide Canadian distribution.

[Translation]
protection soulevée par l’un de vos membres à Lansdowne et je 
suis certain que vous aimeriez nous poser des questions à ce 
sujet.

Le président: Merci beaucoup. Cette question a souvent été 
soulevée en comité, en particulier par Roberta Jamieson. Je lui 
cède donc la parole si elle désire obtenir certaines précisions en 
ce qui concerne votre document.

Mme Jamieson: Merci monsieur le président. Je tiens à 
remercier également la délégation des Nishnawbe-Aski qui 
partage notre opinion.

Avant de vous poser une question—en fait, j’ai deux ou trois 
questions à vous poser concernant le document—je voudrais 
souscrire au second paragraphe de votre document qui dit: 

Cette mentalité ethocentrique continue à nuire au dévelop
pement de rapports significatifs et convenables entre notre 
nation et les gouvernements fédéral et provinciaux.

Je ne sais pas si d’autres membres du comité ont eu l’occa
sion de lire le petit livre qu’on nous a remis lors de notre 
voyage ici mais pour ma part, j’en ai eu l’occasion et je peux 
dire qu’il s’agit là d’une preuve inéluctable d’une attitude 
ethnocentrique. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Le 
connaissez-vous? Il a été publié par la direction des communi
cations du Programme des affaires indiennes et inuits. Encore 
une fois, je ne comprends pas, nous avons posé la question au 
sujet d’un autre livret qu’on nous a remis lors de notre voyage. 
Warren Allmand a posé des questions à ce sujet et il appert 
que ce livret était inexact et je peux vous dire que ce livre est 
plein de renseignements inexacts. Pourquoi n’accorde-t-on pas 
des contrats à des Indiens en vue de publier ce type de 
document?

Je sais par exemple, que les Nishnawbe-Aski ont dépensé 
beaucoup d’énergie en vue d’informer la population et ces 
efforts ne sont pas monnayables. Qu’il suffise de mentionner 
que ce document est fondé sur des observations faites par des 
non-indiens, qu’on y parle des Indiens comme s’ils étaient des 
vestiges du passé plutôt que des personnes vivantes. Il qualifie 
les croyances religieuses de superstitions et je pense qu’il 
devrait—je censurerais ce livre et je le considère comme une 
insulte. Laissez-moi vous dire ce qu’on y raconte au sujet de 
deux peuples. Et je cite:

Les Iroquois aimaient les rituels et ils créaient plusieurs 
sociétés de guérisseurs.

Étant plutôt superstitieux, les Iroquois rendaient 
hommage aux forces surnaturelles qui, croyaient-ils, 
régnaient sur toute la nature.

Voici, en bref, ce qu’on raconte au sujet du peuple Ojibway:

[Ils] s’en remettaient également aux sociétés de guérisseurs 
et pratiquaient une forme de culte des esprits.

Il ne s’agit là que de deux échantillons, et, dans certains cas, 
il n’y en a très peu qui remontent avant 1700 et dans certains 
cas, avant 1940, et cette publication est destinée pour l’ensem
ble du Canada.



6-7-1983 Autonomie politique des Indiens 38 : 81

[Texte]
In any event, I think the committee should take note of this 

and, hopefully, the Minister’s representative here will take 
note of it and take the message back to him. You can have it. 
It just annoys me. That was given to us in our briefing kit to 
come up here.

It annoys me and, frankly, it insults me. I happen to be one 
of the Iroquois people about which they are speaking, not to 
mention the other Indian people mentioned in there.

Anyway, to get to the brief. On page 2 you say in paragraph
2:

It is the Nishnawbe-Aski position to entrench our Indian
Constitution in the Canadian Constitution.
I want to ask you to clarify this; this causes me concern if 

you are talking about when you develop a Nishnawbe-Aski 
constitution, you would like that entrenched—it is a docu
ment—and I will tell you why, and maybe you thought this 
out. Every time you wanted to change your constitution you 
would have to get an amendment to the Constitution of 
Canada; you would have to go to a first ministers’ conference; 
I agree with you there should be entrenched recognition of 
Indian governments in the Constitution and maybe entrenched 
recognition of their right to set out their own constitution, but 
to include the Nishnawbe-Aski—say we included Shooswap, 
say we included right across the country, Nishka . .. every 
time an Indian nation wanted to change its constitution, we 
would be back at the first ministers’ conference. I wonder what 
are your comments on that?

• 1555

Mr. Fred Plain (Special Adviser to the Grand Chief, Grand 
Council Treaty No. 9): This is an area that we have considered 
very seriously as we have talked about the development of a 
Nishnawbe-Aski constitution: should it actually be entrenched 
in a renewed Canadian Constitution? Certainly hearing from 
the legal counsel for the AFN clarifies that for us. I would be 
in total agreement with the statements that Roberta Jamieson 
has just made.

Ms Jamieson: Thank you, Fred. I should say I am not legal 
counsel for the AFN. I am many things, but that is not one of 
them.

The other area I wanted to question on is the protection 
office. We have had a number of statements on this office, and 
you quite clearly set out the forms, the mandate, the principles. 
I wonder if you would clarify for me where you see it being 
located. Is it a First Nations’ creature? Is it a Government of 
Canada agency fulfilling the trust responsibility? Is it a joint 
body somewhere in between? Where is it?

Chief Beardy: That is a very hard question to answer. The 
position of the Nishnawbe-Aski organization itself on that is

[Traduction]
De toute façon, le comité devrait, selon moi, tenir compte de 

cette intervention et, je l’espère, le représentant du Ministre ici 
présent en tiendra compte également et lui transmettra ce 
message. Il est à vous. Cela ma choque tellement. On nous a 
remis cette publication parmi le jeu de documents avant de 
venir ici.

Cela me choque et, pour vous dire franchement, cela me 
blesse. Je suis l’un de ces Iroquois dont on parle, sans parler 
des autres peuples indiens dont il est question.

De toute façon, revenons-en au document. Vous mentionnez, 
au second paragraphe de la deuxième page:

Les Nishnawbe-Aski préconisent l’enchâssement de notre
Constitution indienne dans la Constitution canadienne.
Je vous demanderais de préciser votre pensée. Cela me 

préoccupe de savoir si vous parlez d’insertion éventuelle d’une 
constitution des Nishnawbe-Aski—il s’agit d’un document—je 
vous le dirai pourquoi et peut-être y avez-vous déjà songé. 
Chaque fois que vous voudrez modifier votre constitution, il 
vous faudra faire modifier la Constitution du Canada. Cela 
veut dire convoquer une conférence des premiers ministres. Je 
suis d’accord avec le principe de reconnaissance officielle des 
gouvernements indiens par la Constitution, voire même de la 
reconnaissance du droit des Indiens d’établir leur propre 
constitution. Mais le fait d’inclure celle des Nishnawbe-Aski— 
ou par exemple, celle des Shooswap, ou même à travers 
l’ensemble du pays, les Nishka—chaque fois qu’une nation 
indienne voudrait modifier sa constitution, il faudrait convo
quer une conférence des premiers ministres. J’aimerais 
connaître votre opinion sur ce point.

M. Fred Plain (conseiller du Grand chef, Grand conseil du 
traité n° 9): Voilà une question que nous avons examinée très 
sérieusement lorsque nous avons discuté de l'élaboration, d’une 
constitution pour les Nishnawbe-Aski: devrait-elle, en fait, être 
intégrée à une constitution canadienne renouvelée? Il va sans 
dire que les commentaires du conseiller juridique de l’Assem
blée des premières nations répondent à nos questions. Je 
souscris entièrement aux déclarations que vient de faire 
Roberta Jamieson.

Mme Jamieson: Merci, Fred. Je tiens à préciser que je ne 
suis pas le conseiller juridique de l’Assemblée des premières 
nations. Mes fonctions sont multiples, mais elles ne compren
nent pas celle-là.

L’autre sujet sur lequel j’aimerais obtenir des explications 
est celui de l’office de protection. Nous avons reçu un certain 
nombre de déclarations sur cet office, et vous avez défini assez 
clairement son fonctionnement, son mandat, les principes de 
base. J’aimerais que vous me disiez à quoi il devrait, selon 
vous, se rattacher. Doit-il relever de l’Assemblée des premières 
nations? S’agit-il d’un organisme du gouvernement du Canada 
qui assumerait la responsabilité de fiduciaire de celui-ci? 
S’agit-il d’un organisme mixte à mi-chemin entre ces institu
tions? Où le situez-vous?

Le chef Beardy: Cette question est très difficile. Suivant la 
position adoptée par les Noshnawbe-Aski, l’office de protection
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[Text]
that this protection office be developed at the grass-roots level, 
and we have not started any work on achieving exactly how we 
want to establish the protection office within a nation. I think 
it would be premature for me to say just exactly how we want 
it set up. My presentation is based on the proposed structure 
that could be established within Nishnawbe-Aski. That 
information that is on here is based on the work that has been 
done by our staff people and by the band staff over the past 
years. I think it would be premature for me to say just how or 
where we want it structured, or where we want it positioned, 
within the Canadian government or within the Indian govern
ments.

Ms Jamieson: I would assume you would not like to see it as 
part of a Department of Indian Affairs. Is it safe to assume 
that? That is where the responsibility is supposed to lie at the 
moment.

Mr. Plain: I think some consideration has to be given to the 
trustee-Indian relationship that exists now. Until that relation
ship is totally clarified to mutual satisfaction, then I am not 
sure we want to see any kind of dissolution of the Department 
of Indian Affairs. At the same time, I am not sure that the 
Department of Indian Affairs’ track record would indicate that 
it is competent to be the resting place for such a protection 
office.

Ms Jamieson: The reason I have questioned on this so much 
and I am so interested in it is that frankly, it is a very specific 
part of this committee’s terms of reference to look at the 
aboriginal rights—they call it the “aboriginal rights protection 
office” in our reference. It comes from the first subcommittee, 
believe it or not.

What would you see us recommending on this issue? Would 
you see us recommending that such an office be set up, that it 
have these features and that the details be the subject of 
bilateral negotiations between the Government of Canada and 
the First Nations? How far would you like us to go in recom
mending on this issue?

Chief Beardy: We are having problems defining exactly how 
it should be structured.

Ms Jamieson: Well, set that aside for the moment. I am 
asking what do you want us to say about it in our report.

Chief Beardy: At the moment it seems we are just currently 
developing forms of Indian government that we want and that 
the Indian people want across Canada. We do not have very 
many choices in which to go, other than the fact that our own 
people within Nishnawbe-Aski have voiced many concerns in 
that area. They themselves are advocating that we go ahead 
and implement our own protection office within the Nish
nawbe-Aski Nation.

Ms Jamieson: I see.

[Translation]
devrait être établi au niveau du peuple. Nous n’avons pas 
encore entrepris de travaux afin de déterminer la façon exacte 
dont l’office de protection doit être établi au sein d’une nation. 
Je crois qu’il serait prématuré d’expliquer les modalités 
précises de son établissement. Mon exposé est limité à 
l’organisme qui, selon les propositions soumises, pourrait être 
établi au sein de la nation Nishnawbe-Aski. Les renseigne
ments dont nous disposons proviennent des travaux accomplis 
au cours des dernières années par notre personnel et par le 
personnel de la bande. J’estime qu’il est trop tôt pour dire 
comment et où il doit être organisé, et à quelle autorité il doit 
être rattaché, c’est-à-dire au gouvernement canadien ou aux 
gouvernements indiens.

Mme Jamieson: Je suppose que vous ne souhaitez pas qu’il 
soit intégré au ministère des Affaires indiennes. Peut-on à ce 
stade, tenir cela pour acquis? C’est-à-dire que pour le moment, 
vous ne souhaitez pas que la responsabilité de l’office soit 
confiée au ministère?

M. Plain: Je pense qu’il faut tenir compte du rôle de 
fiduciaire que joue actuellement le gouvernement envers les 
Indiens. Tant que ce rôle n’aura pas été défini clairement pour 
toutes les parties, je ne crois pas que nous souhaitions la 
dissolution du ministère des Affaires indiennes. Cela étant dit, 
si l’on en juge par les antécédents du ministère des Affaires 
indiennes, je ne crois pas qu’il soit apte à servir de support à 
l’office de protection.

Mme Jamieson: Si j’insiste autant sur cette question, et si je 
lui porte un aussi grand intérêt, c’est parce qu’en réalité, il 
entre expressément dans les attributions du Comité d’étudier 
la question des droits aborigènes, ce que l’on appelle (TRA
DUCTION) «l’office de protection des droits aborigènes», dans 
notre mandat. Or, croyez-le ou non, cela provient du premier 
sous-comité.

Qu’attendez-vous de nos recommandations sur cette 
question? Souhaitez-vous que nous recommandions l’établisse
ment d’un office de protection comportant ces caractéristiques, 
et que la mise au point des détails fasse l’objet de négociations 
entre le gouvernement du Canada et l’Assemblée des premiè
res nations? Jsuqu’où voulez-vous que nous allions dans nos 
recommandations?

Le chef Beardy: Nous avons des difficultés à déterminer la 
façon exacte dont il devrait être organisé.

Mme Jamieson: Laissez cela de côté pour le moment. Je 
vous demande ce que, d’après vous, devrait contenir notre 
rapport à ce sujet.

Le chef Beardy: Pour le moment, nous en sommes encore à 
élaborer les formes de gouvernement indien que nous voulons 
établir, et que souhaitent les Indiens du Canada. Peu de choix 
s’offrent à nous, en dehors des préoccupations qu’ont expri
mées les Nishnawbe-Aski eux-mêmes à ce sujet. Ceux-ci 
proposent que nous allions de l’avant et que nous instaurions 
notre propre office de protection au sein de la nation Nish
nawbe-Aski.

Mme Jamieson: Je vois.
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[Texte]
Chief Beardy: I think quite possibly if the people feel 

confident they could achieve such a mechanism within their 
own nation, then maybe that is the road to take—but as Fred 
said, recognizing that trustee relationship with the federal 
government. But it will never be a meaningful relationship, 
because until the role of the federal government, Indian 
Affairs, is changed—as Fred said, going by the track record of 
Indian Affairs as it exists today, it will never pan out. I think 
the role of Indian Affairs has to be changed if we are going to 
put that office within maybe part of a mandate of Indian 
Affairs, along with the Indian nations.

Ms Jamieson: Okay. Thank you for those comments. I agree 
with you, the role has to be changed; especially when they 
continue to put out publications like that. It makes this 
committee’s job—which I think is a major part of our job—as 
a public education instrument very difficult.

Thank you, Mr. Chairman.
The Chairman: Sandra Isaac.
Ms Isaac: Thank you, Mr. Chairman.
I have just one question. Have you thought about what 

mechanism you think should be adopted within the Nishnawbe 
constitution to ensure that the individual rights within the 
collectivity are protected not only as far as equality goes, but 
in grievances that other citizens of the nation may have? Or is 
that premature?

Chief Beardy: Do you mean in determining citizenship of 
the nation?

Ms Isaac: Well, touch on that as well; but just grievances 
that members of the nation may have. If they are having 
trouble, let us say, with the band council, where do they go 
after that?

Chief Beardy: We have had a lot of discussions about what 
you are talking about, and we are developing a rough draft 
that is going to be the framework of the constitution of 
Nishnawbe-Aski in process. That is going to be fully discussed 
at the next Nishnawbe-Aski chiefs meeting in Sandy Lake. So 
at this time we cannot...

Ms Isaac: Further develop it, or whatever.

Chief Beardy: We have only been able to gather information 
on what has been fed to the office. It is going to be open for 
discussion at the chiefs meeting.

Ms Isaac: 1 see. Okay. Thank you very much.
Thank you, Mr. Chairman.
The Chairman: On that same point, Frank, you do say here, 

under the heading of “Mandate of the Indian Rights Protec
tion Office”, that it would advocate the protection of basic

[Traduction]
Le chef Beardy: Selon moi, si le peuple se croit en mesure 

d’établir un tel mécanisme au sein même de la nation, cette 
façon de procéder est peut-être la meilleure, bien qu’il faille, 
comme Fred l’a mentionné, tenir compte du rôle de fiduciaire 
du gouvernement fédéral. Mais les relations entre les Indiens 
et le gouvernement fédéral ne pourront jamais être efficaces 
tant que le rôle de celui-ci, du ministère des Affaires indiennes, 
n’aura pas été modifié. En effet, comme Fred l’a expliqué, si 
l’on en juge par les antécédents du ministère, cela ne réussira 
jamais. Je crois que le rôle du ministère des Affaires indiennes 
doit être modifié, si l’on veut que le ministère assume, en 
partie, la responsabilité de l’office de protection, conjointement 
avec les nations indiennes.

Mme Jamieson: D’accord. Je vous remercie de ces commen
taires. Vous avez raison, le rôle du ministère doit être modifié, 
surtout si celui-ci continue à publier des documents comme 
celui-là. En effet, dans ces conditions, il est très difficile pour 
le Comité d’informer le public, ce qui, selon moi, constitue un 
aspect essentiel de notre mandat.

Merci, monsieur le président.
Le président: Sandra Isaac.
Mme Isaac: Merci, monsieur le président.
Je n’ai qu’une question. Avez-vous songé aux mécanismes 

qui devraient être intégrés à la constitution des Nishnawbe- 
Aki, afin d’assurer qu’au sein de la collectivité, les droits 
individuels sont protégés, non seulement sur le plan de 
l’égalité, mais aussi sur le plan des griefs que les autres 
citoyens de la nation pourraient avoir? Ou est-il encore trop tôt 
pour cela?

Le chef Beardy: Vous voulez dire la détermination de la 
citoyenneté de la nation?

Mme Isaac: Il s’agit de cela, entre autres, mais surtout des 
simples griefs que les membres de la nation pourraient avoir. 
Dans le cas où ils auraient des difficultés avec le conseil de la 
bande, par exemple, à qui devraient-ils s’adresser?

Le chef Beardy: Nous avons beaucoup discuté de la question 
que vous abordez, et nous sommes en train d’établir un avant- 
projet qui servira de base à la constitution des Nishnawbe- 
Aski, dont l’élaboration est en cours. Cette question sera 
traitée en détail lors de la prochaine rencontre des chefs 
Nishnawbe-Aski à Sandy Lake. Par conséquent, il nous est 
impossible, pour le moment. . .

Mme Isaac: . . . d’approfondir davantage, ou quoi que ce 
soit.

Le chef Beardy: Nous n’avons pu recueillir des renseigne
ments qu’à partir des données qui ont été transmises au 
bureau. Cette question sera mise à l’étude, lors de la rencontre 
des chefs.

Mme Isaac: Je comprends. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le président.
Le président: À ce propos, Frank, vous dites ici, sous la 

rubrique intitulée (TRADUCTION) «Mandat de l’Office de 
la protection des droits des Indiens», que celui-ci serait chargé 
de promouvoir la protection des droits fondamentaux de la
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[Text]
human rights as indicated in the Universal Declaration of 
Human Rights.
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You know, human rights are violated by governments, all 
governments, so I would think that you have certainly opened 
the door for that kind of protection, whether it is a band 
member who feels that his rights have been violated by his 
government or whether his rights have been violated by the 
Government of Canada or the Government of Ontario; that it 
does not matter which government is violating rights, it is all 
wrong; and an aboriginal rights protection office would not 
exclude one government, it would be concerned about basic 
human rights no matter where they were violated. Would that 
not be correct?

Chief Beardy: That is right. In order for us to make that 
work, our government-Indian relationships, I guess, we have to 
respect it within our own Indian-to-lndian governments, within 
the Indian governments themselves.

The Chairman: Thank you. Warren.
Mr. Allmand: Mr. Chairman, first of all, I want to deal with 

the matter raised by Roberta, and that is the booklet that was 
distributed to us with our kits. Roberta pointed out that I had 
already raised the question with respect to at least one other 
booklet that was inaccurate and very expensive and which had 
no participation from Indian people. I am wondering, so that 
the standing committee can deal with this, if we can ask the 
clerk to make a note of the subject so that it is put on the 
agenda of the steering committee of the standing committee in 
the same way as the James Bay Cree brief is going to be put on 
our agenda. I do not want us to forget about it, so I merely ask 
that it be noted to put on our steering committee agendas for a 
future meeting of the standing committee. That is the ...

The Chairman: So you are suggesting that there be a closer 
analysis of the contents of this document.

Mr. Allmand: Not so much the contents, but the principle of 
departmental publications about Indians being published 
without any consultation or participation from them. You will 
recall that I asked questions, I believe, of the Confederacy, or 
rather I think it was the Bloods. In any case, I want to make 
sure that we take that up.

Secondly, with respect to the point that Roberta raised 
about putting the entire Nishnawbe-Aski constitution in the 
Canadian Constitution, I do not think that has to be done to 
give constitutional status to whatever constitution you may 
choose. The principle reasons for entrenching something in the 
Constitution are, first of all, to make sure that it is not 
changed by the ordinary legislative processes of the federal or 
provincial government; and the second reason is to make sure 
that what is in the Constitution takes priority over any other 
ordinary legislative measure. For example, in Section 52.(1) of 
the Canada Act it says:

[Translation]
personne, comme le prévoit la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.

Vous savez, les droits de la personne sont violés par les 
gouvernements, tous les gouvernements; c’est pourquoi je pense 
que vous avez certainement rendu possible ce type de protec
tion, autant pour le membre d’une bande qui croit que ses 
droits ont été violés par son gouvernement que pour celui qui 
croit qu’ils l’ont été par le gouvernement du Canada ou le 
gouvernement de l’Ontario; que peu importe quel gouverne
ment porte atteinte à des droits, cela demeure intolérable; et 
qu’un office de protection des droits des autochtones ne 
reconnaîtrait d’immunité à aucun gouvernement, et veillerait 
au respect des droits fondamentaux de la personne par tout le 
monde. Est-ce exact?

Le chef Beardy: C’est exact. Si nous voulons que cela 
fonctionne, les relations des Indiens avec le gouvernement, je 
suppose, il nous faut respecter cette règle dans les rapports 
entre les gouvernements indiens eux-mêmes, au sein des 
gouvernements indiens mêmes.

Le président: Merci. Warren.
M. Allmand: Monsieur le président, je vais d’abord tenter de 

répondre à la question soulevée par Roberta, c’est-à-dire la 
brochure que l’on nous a distribuée avec nos jeux de docum- 
nents. Roberta a souligné que j’avais déjà soulevé la question 
par rapport à au moins un autre opuscule qui était inexact et 
très dispendieux et auquel les Indiens n’avaient aucunement 
collaboré. Je me demande si, pour permettre au comité 
permanent de se pencher là-dessus, nous pourrions prier le 
secrétaire de prendre ce sujet en note afin de le porter à l’ordre 
du jour du comité directeur du comité permanent comme nous 
l’avons fait pour le mémoire des Cris de la Baie James. Je ne 
veux pas que nous l’oubliions, c’est pourquoi je demande 
simplement de le prendre en note pour le porter à l’ordre du 
jour de notre comité directeur en vue d’une réunion ultérieure 
du comité permanent. C’est-à-dire le ...

Le président: Vous suggérez donc de faire une analyse plus 
approfondie du contenu de ce document.

M. Allmand: Non pas tant du contenu, mais du principe 
selon lequel des ouvrages du ministère relatifs aux Indiens sont 
publiés sans une consultation de ceux-ci ou leur participation. 
Vous vous souviendrez que j’ai posé des questions au sujet, je 
pense, de la Confédération, ou plutôt des Blood, je pense. De 
toute façon, je veux être sûr que nous le retenons.

Deuxièmement, à propos de la question soulevée par 
Roberta pour ce qui est d’inscrire la constitution des Nish
nawbe-Aski dans la Constitution canadienne, ce n’est pas 
indispensable à mon avis pour assurer une garantie constitu
tionnelle à la constitution de votre choix. Les deux raisons 
principales pour lesquelles un sujet est inscrit dans la Constitu
tion sont les suivantes: premièrement, s’assurer qu’il ne peut 
pas y être porter atteinte au moyen d’une simple loi ordinaire 
du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial; 
deuxièmement, s’assurer que le texte de la Constitution 
l’emporte sur toute disposition législative ordinaire. Par
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[ Texte]

The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, 
and any law that is inconsistent with the provisions of the 
Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force 
or effect.
So if there is an inconsistency between something in the 

Constitution and, let us say, the Indian Act, or the Migratory 
Birds Convention Act, the constitutional measure prevails. But 
for that to happen, I do not think you have to have the whole 
thing written out at length in the Constitution, you merely 
have to say that Indian constitutions are part of the Constitu
tion and you could change them as you feel fit. For example, in 
Section 35, if we left out this famous word “existing” and we 
just said “the aboriginal and treaty rights of the aboriginal 
peoples of Canada are hereby recognized and affirmed”, if 
before a court a First Nation proved that such and such was 
their aboriginal right, then that aboriginal right has constitu
tional status in my opinion and would prevail over mining acts, 
migratory birds acts, Indian acts, penitentiary acts, whatever, 
because they are just ordinary legislation. In any case, I 
understand there is some agreement that it is not necessary to 
put the whole constitution in the Constitution to get that kind 
of protection, but you have to write in the Constitution that 
Indian self-government is an aboriginal right and is recognized 
as such, and other general matters.

With respect to the Indian rights and treaties protection 
office, sometimes that office would have to take issue with the 
federal government, because the federal government might be 
the group that is trespassing on Indian rights. So they may 
have to take issue with them. Now, it is possible that you could 
have such a commission independent enough of the govern
ment, still fully financed by them but not necessarily appointed 
by them. For example, the CBC is funded by the Government 
of Canada but the CBC is free to criticize the government and 
rack them over the coals as they do quite often, and the 
minister cannot direct their programming or whatever.

Are you suggesting that for the Indian rights and protection 
office that, while it be fully funded by the Government of 
Canada, it be completely independent and, as a matter of fact, 
that maybe its members be appointed by some kind of process 
by the First Nations of Canada, rather than appointed by the 
Governor in Council, such as judges are appointed? How 
would such a commission be appointed to assure its indepen
dence and yet be financed? I think it can be financed and still 
be independent, but how about the appointment to it?

Chief Beardy: You might think it can still be independent 
and be financed by it, but our experience has been different 
from that.

I think with regards to establishing an independent commis
sion that is funded or fully funded by the federal government, 
and I am only talking about the Nishnawbe-Aski region now.

[Traduction]
exemple, le libellé du paragraphe 52.(1) de la Loi sur le 
Canada qui dit:

La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada;
elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute
autre règle de droit.

Donc, en cas d’incompatibilité entre le texte de la Constitu
tion et, mettons, la Loi sur les Indiens, ou la Loi sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs, le texte 
constitutionnel prévaut. Mais pour cela, je ne pense pas que le 
libellé intégral doive être repris dans la Constitution, il suffit 
de dire que les constitutions indiennes font partie de la 
Constitution et il vous serait loisible de les modifier à votre gré. 
Par exemple, à l’article 35, si nous supprimions le mot célèbre 
«existants», et que nous conservions seulement «les droits- 
ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du 
Canada sont reconnus et confirmés», si l’une des Premières 
nations établissait devant un tribunal l’existence d’un droit 
ancestral, ce droit ancestral jouirait, à mon avis, d’une garantie 
constitutionnelle et l’emporterait sur les dispositions des lois 
sur les mines, sur les oiseaux migrateurs, sur les Indiens, sur 
les pénitenciers, etc., parce que ce ne sont que des lois ordinai
res. En tout état de cause, je crois pouvoir affirmer qu’il n’est 
pas nécessaire de coucher toute une constitution dans la 
Constitution pour lui accorder cette protection, mais il suffit 
d’écrire dans la Constitution que l’autonomie des peuples 
indiens est un droit ancestral et est reconnue comme telle, et 
d’autres clauses générales.

Quant à l’office de protection des droits et des traités 
indiens, il devrait parfois mettre en cause le gouvernement 
fédéral, car celui-ci sera peut-être le responsable de la violation 
des droits des Indiens. Il devra peut-être mettre en cause ce 
dernier. Cependant, une telle commission pourrait être assez 
indépendante du gouvernement, tout en étant financée par 
celui-ci elle ne serait pas nommée nécessairement par celui-ci. 
Par exemple, la Société Radio-Canada est dotée par le 
gouvernement du Canada mais elle a toute liberté de critiquer 
le gouvernement et même de l’admonester comme elle le fait 
souvent, et le Ministre ne eut exercer aucune influence sur sa 
programmation ou quelque autre aspect de son fonctionne
ment.

Proposez-vous que l’office de protection des droits des 
Indiens, tout en étant financé complètement par le gouverne
ment du Canada, soit tout à fait indépendant et, en fait, que 
ses membres soient peut-être nommés suivant un processus 
quelconque par les Premières nations du Canada et non par le 
gouverneur en conseil, comme dans le cas des juges? Quel 
mode de nomination faudrait-il adopter pour assurer son 
indépendance même s’il est financé? Je pense qu’il peut être 
financé et être tout de même indépendant, mais qu’en est-il du 
mécanisme de nomination?

Le chef Beardy: Vous croyez peut-être qu’il peut rester 
indépendant même s’il est financé par celui-ci, mais notre 
expérience nous porte à croire le contraire.

A mon avis, en ce qui a trait à la mise sur pied d’une 
commission financée ou entièrement financée par le gouverne
ment fédéral, et cette remarque ne concerne que la région des
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[Text]
the Nishnawbe-Aski area, that was something that I think a 
number of chiefs have talked about and brought up. To them, 
in a development of Indian government, Nishnawbe-Aski 
Indian government, they have been very leery of looking at 
federal or provincial financing. As we pointed out yesterday in 
Lansdowne, with the Nishnawbe-Aski commission that was 
mandated over three years ago to develop a constitution for the 
Nishnawbe-Aski Nation, it was put forth by our chiefs that it 
be fully funded by the bands that are within the nation.

• 1615

At the same time, we now realize we do need a source of 
funding to develop this government that we are talking about. 
It is quite possible they might want to change their position in 
that respect, because it has been three years, and as you are 
aware, the organization itself has been having a lot of prob
lems because the Government of Canada has, in its wisdom, 
decided to slash our funds by about 50%. The bands them
selves have been suffering from financial problems because of 
the current core funding situation that they are under... the 
old core funding formula—and there are just no moneys 
available independently to put into effect the mechanisms they 
want in terms of establishing or producing their form of Indian 
government.

Other than that, I cannot really say yes, that is the direction 
we want to go in, because again, 1 say this has to come from 
the chiefs. The direction has to come from the people and the 
chiefs themselves.

Mr. Allmand: Fine. I just look at the Assembly of First 
Nations itself, and before it the National Indian Brotherhood, 
which while it got almost all of its funding from the federal 
government still was very independent, because the federal 
government had no say over who its officers were. The officers 
were elected by the Indian people.

As you know, there are other federal government organiza
tions where the directors are all appointed by the federal 
government. Not only do they get funded, but they are 
appointed, and therefore they are fully in control of the 
government. But there are some examples where the funding 
does not give the same independence as having your own 
sources of funds. But if we look at the AFN, even though it 
gets most of its money... and even the provincial organiza
tions—through core funding, they still are pretty independent 
and do not hesitate to call a spade a spade when they want to 
do so.

In any case, I understand you. You want this to be as 
independent as possible financially and in its appointments, so 
it will be really able to do the job that you set out for it here.

Chief Beardy: That is right. But as I said, because of the 
cuts we are getting we are having a hard time operating, both 
at the band level and at the organizational level. There has to 
be a way of resolving this current situation that we are under.

[ Translation]
Nishnawbe-Aski, le territoire des Nishnawbe-Aski, cette 
question, je crois que bon nombre de chefs en ont parlé et l’ont 
soulevée. Quant à eux, lorsqu’il s’est agi de préparer un 
gouvernement indien, un gouvernement indien des Nishnawbe- 
Aski, ils ont manifesté beaucoup d’appréhension à l’égard du 
financement par le fédéral ou par le provincial. Comme nous 
l’avons fait observer hier à Lansdowne, nos chefs ont recom
mandé devant la commission chargée il y a trois ans d’élaborer 
une constitution pour la nation des Nishnawbe-Aski qu’il soit 
financé intégralement par les bandes formant la nation.

Au même moment, nous nous apercevons maintenant qu’il 
nous faut dénicher une source de financement pour mettre en 
place le gouvernement dont nous parlons. Il se peut très bien 
qu’ils changent leur fusil d’épaule à ce sujet. En effet, trois ans 
se sont écoulés et l’organisation elle-même a éprouvé de 
nombreuses difficultés parce que le gouvernement du Canada, 
dans sa grande sagesse, a décidé de sabrer nos fonds d’environ 
la moitié. Les bandes elles-mêmes sont aux prises depuis un 
certain temps avec des difficultés financières parce qu’elles 
dépendent actuellement du programme de financement de 
base, l’ancienne formule de financement de base. Nous n’avons 
pas un sou, qui proviendrait d’une source indépendante, pour 
mettre en place les mécanismes qui serviraient à établir ou à 
constituer le gouvernement indien qu’elles souhaitent.

A part cela, je ne peux vraiment définir résolument l’orien
tation que nous voulons adopter parce qu’encore une fois, cette 
tâche revient aux chefs. L’orientation doit être dégagée par les 
gens et par les chefs eux-mêmes.

M. Allmand: C’est bien. Je prends l’exemple de la Confé
rence des premières nations, et avant elle, de la Fraternité des 
Indiens du Canada, qui tout en recevant la majeure partie de 
ses fonds du gouvernement fédéral, demeurait très autonome; 
le gouvernement fédéral n’avait aucun mot à dire sur le choix 
de ses représentants élus par les Indiens.

Comme vous le savez, il existe d’autres organismes fédéraux 
dont les directeurs sont tous nommés par le gouvernement 
fédéral. Non seulement le gouvernement fédéral les finance-t- 
il, mais il nomme leurs directeurs. Il tient donc ces organismes 
complètement sous sa coupe. Le mode de financement de 
certains organismes ne leur confère pas une aussi grande 
indépendance que s’ils se finançaient eux-mêmes. Mais si nous 
jetons un coup d’oeil à la Conférence des premières nations, et 
même aux organismes provinciaux, même s’ils reçoivent leur 
argent par le truchement du programme de financement de 
base, ils sont assez autonomes et n’hésitent pas à appeler les 
choses par leur nom au besoin.

En tout cas, je vous comprends. Vous voulez que ce gouver
nement soit aussi indépendant que possible sur le plan 
financier et soit entièrement libre de nommer ses dirigeants, 
afin de pouvoir être vraiment en mesure de remplir son 
mandat.

Le chef Beardy: C’est juste. Mais, comme je l’ai dit, étant 
donné les restrictions budgétaires, nous avons beaucoup de 
peine à exercer nos activités, tant dans 1-s bandes que dans 
l’organisation. Il faut trouver un moyen de remédier à cette
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[Texte]
What would be beneficial to Indian nations such as Nish- 
nawbe-Aski would be what—1 do not know if 1 should refer to 
him as “Chairman Penner” .. . referred to as a long-term 
funding agreement that could be worked out between the two 
levels of government and the Indian nations; not funding 
agreements that go from one year to the next, but funding 
agreements that go for maybe 5 to 10 years. If that kind of 
agreement were worked out in a development of Indian 
governments—I think my people would be willing to sit down 
and work out negotiations in that form. But the way things are 
now, where you have funding processes from one year to the 
next you do not know if you are going to get your funding next 
year or if you are going to get cut by 50%. In any work you 
plan for yourself, you cannot have a good planning process, 
because you always have this axe over your head that you do 
not know whether or not you are going to live after March 31. 
It is sad for a nation that has to live under that condition.

Mr. Allmand: We decided I think quite a while ago that we 
were going to support long-term block funding in some form or 
other. But in your brief, where you are talking about the 
Indian rights protection office, you say it would be as an 
interim measure until you get your own self-government; and 
it may be even before we are able to entrench long-term 
funding in the Constitution. I was just wondering on an 
interim basis, to get this going, this Indian rights protection 
office, how we might make it as independent as possible. I 
believe you have answered that.

Thank you.
The Chairman: Thank you, Warren.
Seeing no further questions, this is a good opportunity for 

me, Chief Beardy, to acknowledge publicly your co-operation 
and assistance in ensuring that the special committee had a 
meaningful and worthwhile excursion into this part of northern 
Ontario. I am sure I speak for all members of the committee 
when I say that our visit has proven to be a meaningful 
experience. You and Chief Peter Moonias and Chief Ernie 
Rickard have done much to make sure that we had a really 
working excursion.

I want to note also that you encouraged many chiefs and 
councillors from the other reserves and communities to travel 
some distance to be with us and make their views known. I 
want you to know that we have benefited from this exposure. I 
personally believe that our report is going to be a better one 
because we spent this time with you.

I did mention Chief Ernie Rickard earlier, and we have been 
hosted today by the Moose Factory Band as we were hosted 
yesterday by the Chief and Council of Lansdowne House, and 
1 want to express the gratitude of the special committee for the 
attention that was given to us. Thank you very much.

I just want to ask whether you, Chief Beardy or Chief 
Rickard, have any concluding remarks that you would like to 
place on the record.

[Traduction]
situation. Le type d’accord qui avantagerait les nations 
indiennes comme les Nishnawbe-Aski est celui qu’a proposé, je 
ne sais pas si je devrais l’appeler le «président Penner», c’est-à- 
dire un accord de financement à long terme conclu entre les 
deux paliers gouvernementaux et les nations indiennes. Il faut 
penser, non pas à des accords qui sont reconduits d’une année à 
l’autre, mais à des accords valables pour peut-être cinq à dix 
ans. Si la constitution de gouvernements indiens prévoyait de 
tels accords, je crois que mon peuple serait disposé à négocier. 
Mais, dans la situation actuelle, quand les formules de 
financement varient d’une année à l’autre, vous ignorez si vous 
aurez des fonds l’année suivante ou si vos crédits seront réduits 
de moitié. Vous ne pouvez bien planifier aucun projet parce 
que cette épée de Damoclès est toujours suspendue au-dessus 
de votre tête. Vous ne savez jamais ce qui va vous arriver après 
le 31 mars. C’est triste qu’une nation doive vivre dans de telles 
conditions.

M. Allmand: Nous avons décidé il y a un certain temps, je 
crois, que nous appuierions une formule quelconque de 
financement global à long terme. Mais quand vous parlez dans 
votre mémoire d’un bureau de protection des droits des 
Indiens, vous dites qu’il s’agirait d’une mesure provisoire 
jusqu’à ce que votre propre gouvernement autonome soit mis 
en place. Cela peut se produire même avant que nous soyons 
en mesure d’inscrire le mode de financement à long terme dans 
la constitution. Je me demandais simplement comment, à titre 
provisoire, nous pourrions faire en sorte que ce bureau de 
protection des droits des Indiens soit aussi indépendant que 
possible. Je crois que vous avez répondu à ma question.

Merci.

Le président: Merci, Warren.
Puisque personne n’a plus d’autres questions à poser, 

j’aimerais saisir l’occasion, chef Beardy, pour vous remercier 
publiquement de votre collaboration et et de votre aide afin de 
garantir que la visite du comité spécial dans cette partie du 
nord de l’Ontario soit enrichissante et valable. Tous les 
membres du Comité seront d’accord avec moi, j’en suis sûr, 
pour dire que notre visite a été une expérience intéressante. Les 
chefs Peter Moonias et Ernie Rickard et vous-même vous êtes 
beaucoup dépensés pour faire en sorte que notre visite soit 
vraiment fructueuse.

J’aimerais faire remarquer également que vous avez 
encouragé de nombreux chefs et conseillers d’autres réserves et 
agglomérations à se déplacer pour venir nous voir et donner 
leur avis. J’aimerais vous dire que ces rencontres nous ont 
beaucoup apporté. Je crois personnellement que ces quelques 
heures passées avec vous nous permettront de rédiger un 
rapport mieux éclairé.

J’ai mentionné le chef Ernie Rickard. Nous avons été 
aujourd’hui les invités de la bande Moose Factory et hier, du 
chef et du conseil de la maison Lansdowne; le comité spécial 
vous est très reconnaissant de toute l’attention dont vous l’avez 
entouré. Merci beaucoup.

Je voudrais simplement vous demander, chef Beardy et chef 
Rickard, si vous souhaiteriez faire un dernier commentaire.
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[Text]
Chief Beardy: I think Chief Rickard and one of his council

lors have some remarks to make, since they are hosting the 
band council room.

Chief Rickard: Thank you very much, Mr. Chairman. I was 
looking forward to your visit with the parliamentary commit
tee. As I indicated, we just had our treaty—or if I did not 
indicate it, we just had our treaty day yesterday, and it 
reflected a lot of the thoughts of our ancestors who signed the 
1905 treaty. Along the James Bay coast the other chiefs who 
have addressed you will also be having their treaty day. This 
seems to indicate also, from your visit here, that addressing our 
concerns and hearing our concerns seemed to indicate a special 
occasion, and this seems to give us a better outlook in looking 
into the Indian government process.

It was only 68 years ago that the James Bay treaty was 
signed, and there are people who are still alive today who were 
just born then, who are our elders, and 1 would just like to say 
on behalf of the people of the Moose Band, thank you very 
much for visiting my community.

My councillor Ed Paries would like to make final comments 
also.

The Chairman: Ed.
Mr. E. Paries Jr.: I would just like to say thank you all for 

coming to Moose Factory. If you have it within your power, 
try to convince somebody who has all this money tied up in 
knots for community education please to release some to us, 
because we require funds for community education; leadership 
training dollars are required; health training dollars are 
required; and just basic community planning money is needed. 
It is all tied up somehow in the Department of Indian Affairs. 
Right now they are responsible for all that, but they are not 
delivering very much to us.

We have ideas; we just need the funding.

Thank you.

• 1625

The Chairman: Thanks, Ed.
That concludes our session for today, with just one small 

item of business. The clerk reminded me that the MoCreeBec 
presentation did have some appendices and I think it would be 
satisfactory if they were just listed as exhibits since they relate 
primarily to a concern that will be taken up by the standing 
committee. Is that agreed?

Some hon. Members: Agreed.
The Chairman: There being no further business for today, 

the Special Committee on Indian Self-Government is 
adjourned until July 27 when it will reconvene in Ottawa for 
purposes of further work on report preparation.

[ Translation]
Le chef Beardy: Je pense que le chef Rickard et l’un de ses 

conseillers souhaitent faire certains observations, étant donné 
qu’ils nous reçoivent dans la salle du conseil de la bande.

Le chef Rickard: Merci beaucoup, monsieur le président. 
J’attendais avec impatience votre visite, ainsi que celle du 
Comité spécial. Comme le l’ai mentionné, et si je ne l’ai pas 
fait, je le dis maintenant, nous avons célébré hier l’anniversaire 
de la signature de notre traité et il traduisait bon nombre des 
pensées de nos ancêtres qui ont signé le traité en 1905. Tout le 
long de la côte de la Baie James, les autres chefs qui ont pris la 
parole devant vous célébreront aussi l’anniversaire de leur 
traité. De par votre visite ici, il semble que le fait pour nous de 
parler de nos préoccupations et pour vous, de les écouter, est la 
marque d’une occasion spéciale. Nous avons ainsi une meil
leure perspective du processus d’établissement d’un gouverne
ment indien.

Le traité de la Baie James a été signé il y a soixante-huit ans 
seulement et certaines personnes encore vivantes sont nées à 
cette époque, ce sont nos aînés. J’aimerais vous remercier au 
nom des Indiens de la bande Moose d’être venus nous visiter.

Mon conseiller, Ed Paries, voudrait également faire un 
dernier commentaire.

Le président: Ed.
M. Ed Paries, fils: Je voudrais tous vous remercier d’être 

venus à Moose Factory. Si vous en avez le pouvoir, essayez de 
convaincre la personne qui tient serrés les cordons de la bourse 
de l’éducation communautaire de les desserrer un peu pour 
nous, parce que nous avons besoin d’argent pour nos program
mes d’éducation communautaire. En outre, nous avons besoin 
d’argent pour la formation de dirigeants et de spécialistes de la 
santé et simplement pour la planification communautaire de 
base. Tout l’argent est bloqué d’une façon quelconque au 
ministère des Affaires indiennes. À l’heure actuelle, le 
ministère est responsable de ces secteurs, mais il ne s’occupe 
pas beaucoup de nous.

Nous avons des idées; nous avons simplement besoin 
d’argent.

Merci beaucoup.

Le président: Merci, Ed.
Ainsi s’achève notre session aujourd’hui. Il me reste 

cependant un point à signaler. Le commis m’a rappelé que le 
mémoire des MoCreeBec contenait de fait certaines annexes et 
j’estime que cela serait très acceptable s’ils étaient simplement 
inscrits comme pièces puisqu’ils ont trait principalement à un 
sujet qui sera abordé par le comité directeur. Etes-vous 
d’accord?

Des voix: Oui.
Le président: Puisque l’ordre du jour est épuisé, le Comité 

spécial sur l’autonomie politique des Indiens suspend ses 
travaux jusqu’au 27 juillet, date à laquelle il se réunira à 
Ottawa pour effectuer d’autres tâches relativement à la 
rédaction du rapport.
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