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MINUTES OF PROCEEDINGS
Wednesday, June 9, 1971.
(113)
[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day in the Public School Auditorium, Yellowknife, 
Northwest Territories, at 7:50 p.m. The Joint Chairman, 
Mr. MacGuigan, presided.

Members Present:
Representing the Senate: Senators Cameron, Fergusson 

(Mrs.), Haig, Lafond, Molgat, Quart (Mrs.) and Yuzyk—(7).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Beaudoin, Cadieu, Chappell, De Bané, Downey, Fair- 
weather, Foster, Gundlock, Harries, Lachance, Lambert 
(Edmonton West), MacGuigan, Marceau, Marchand (Kam- 
l°ops-Cariboo), and Watson—(16).

Also present: From the House of Commons: Mr. Orange, 
M.P.

Witnesses: Mr. Doug Finlayson, Deputy Mayor, Yellow
knife, N.W.T.: Mr. Bud Orange, M.P.: Mr. Robert Jenkins, 
President, Northwest Territories Teachers’ Association; 
Mr. Stuart Demelt, Northerners United for Equality.

The Joint Chairman made an introductory statement 
and presented the Members of the Committee, after which 
he introduced the witnesses who each made a statement, 
following which they were questioned.

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following persons spoke or 
asked questions from the floor: Mr. Bob MacQuarrie, Mr. 
Benny Penner, Mr. G. M. Coles, Mr. Danny Puziak, Mr. 
Stuart Demelt, Mr. Christopher Sloan, Mr. David Stevens, 
Mrs. Célia J. Asselin, Mr. David Searle, Mrs. Echo L. R. 
Lidster, Mr. G. W. Heinke, Mr. Michael Simpson, Mr. Bob
David.

The Joint Chairman thanked the witnesses and mem
bers of the audience for their participation and comments.

At 10:19 p.m., the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

PROCÈS-VERBAL
Le mercredi 9 juin 1971 
(113)
[Texte]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la constitution du Canada se réunit à l’audi
torium de l’École publique, Yellowknife, Territoires du 
Nord-Ouest, à 7 h. 50 du soir. Le coprésident, M. MacGui
gan, occupe le fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus

son, Haig, Lafond, Molgat, Quart, Yuzyk—(7).
Représentant la Chambre des communes: MM. Allmand, 

Beaudoin, Cadieu, Chappell, De Bané, Downey. Fairwea- 
ther, Foster, Gundlock, Harries, Lachance, Lambert 
(Edmonton-Ouest), MacGuigan, Marceau, Marchand 
(Kamloops-Cariboo), Watson—(16).

Aussi présent: De la Chambre des communes: M. 
Orange, député.

Témoins: M. Doug Finlayson, pro-maire de Yellowknife, 
T. N.-O., M Bud Orange, député: M. Robert Jenkins, prési
dent de l’Association des Enseignants des Territoires du 
Nord-Ouest; M. Stuart Demelt, Northerners United for 
Equality.

Le coprésident fait une déclaration et présente les mem
bres du Comité. Il présente ensuite les témoins qui font 
chacun une déclaration et répondent ensuite aux 
questions.

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invita
tion du coprésident, les personnes suivantes adressent la 
parole ou posent des questions: MM. Bob MacQuarrie; 
Benny Penner; G.M. Coles; Dannig Puziak; Stuart Demelt; 
Christopher Sloan; David Stevens; MmeCélia J. Asselin; M. 
David Searle; Mme Echo L.R. Lidster; MM. G.W. Heinke; 
Michael Simpson; Bob David.

Le coprésident remercie les témoins et les membres du 
Comité de leur participation.

A 10 h. 19, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nou
velle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité
Michael B. Kirby 
Gabrielle Savard

Joint Clerks of the Committee
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Wednesday, June 9, 1971

• 1954
[ Text]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men, this is an official meeting of the Special Joint Com
mittee of the Senate and House of Commons on the Con
stitution of Canada. We are very pleased to be here with 
you this evening in Yellowknife. We had hoped originally 
to visit you last year but because of your territorial elec
tions at that time we decided to postpone our visit until 
this spring.

This is the tail end of our hearings across Canada. Since 
last September, we have been travelling Canada from 
coast to coast and from south to north although this is 
probably the farthest north we have been. Tomorrow 
night we will be holding our northernmost hearing at 
Inuvik.

You may wonder what the connection is etween our 
meeting here this evening, indeed our whole series of 
meetings, and the federal-provincial conferences which 
are taking place. We are actually a kind of parallel opera
tion. We are a committee established by the Parliament of 
Canada. We will be reporting in the fall to the Parliament 
of Canada. At the same time, we have had a considerable 
amount of contact with the provincial governments as we 
have been going around Canada. The very fact we have 
had more thap 12,000 Canadians at our meetings across 
the country has also had considerable impact on the pro
vincial views of the constitution.

We have no direct input into the conference next week 
but I do not believe anyone believes that it will be possible 
for the whole range of constitutional issues to be settled 
next week; in fact, many of them are not even on the 
agenda for discussion next week so that with all the suc
cess we hope for the conference, there will still be a lot left 
for us to report on when our report is made in the fall.

• 1955
I think I should put on the record that there was a 

five-minute pause due to electric failure and during that 
time I introduced many of the members of the Committee. 
I am sorry that some of our members were not seen when 
they were introduced, but when they ask questions during 
the course of the evening I will mention their names and 
their areas again.

I will next introduce Mr. Gilles Marceau from Lapointe, 
Que.; Mr. Len Marchand from Kamloops-Cariboo, British 
Columbia; Mr. Ian Watson from Laprairie, Que. Mr. 
Watson is the chairman of a committee which is very 
important in this area and he has just joined us for this 
visit but we are very, very pleased to have him and his 
charming wife with us on this occasion. I trust I have not 
overlooked anybody. Such a large number of members 
have come here that it is hard to be sure that everyone has 
received a fair introduction.

My name is Mark MacGuigan and I am the Joint Chair
man on the House of Commons side and I represent the 
riding of Windsor-Walkerville in Ontario.

• 2000
Those people who are going to present briefs are entitled 

to speak a maximum of 15 minutes. They may submit any 
additional written material which they wish. Tonight there 
are only three.

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le mercredi 9 juin 1971

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 

nous commençons une séance officielle du comité spécial 
mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la 
constitution du Canada. Nous sommes heureux d’être avec 
vous ce soir à Yellowknife. Nous avions espéré vous visitez 
l’année dernière, mais en raison des élections territoriales 
à cette époque, nous avions décidé de remettre notre visite 
à plus tard.

Nos délibérations d’un bout à l’autre du Canada tirent à 
leur fin. Depuis septembre dernier, nous sommes allés 
d’un océan à l’autre et du Nord au Sud, mais nous ne nous 
sommes jamais aventurés aussi loin vers le Nord aupara
vant. Nous irons cependant encore plus loin demain soir, 
soit à Inuvik.

Vous vous demandez peut-être quelle est la relation 
entre notre séance de ce soir ou même toute la série de nos 
séances et les conférences fédérales-provinciales. Nous fai
sons en réalité un travail quelque peu parallèle. Notre 
Comité a été établi par le Parlement du Canada et présen
tera à l’automne un rapport au Parlement du Canada. En 
outre, nous avons très souvent communiqué avec les gou
vernements provinciaux lors de nos déplacements un peu 
partout au Canada. Le fait que plus de 12,000 Canadiens 
aient assisté à nos réunions a aussi eu des répercussions 
importantes sur les opinions des provinces à l’égard de la 
constitution.

Nous ne participerons pas directement à la conférence 
de la semaine prochaine, mais il faudrait être naïf pour 
croire que toute la gamme des problèmes constitutionnels 
seront réglés la semaine prochaine; il y en a même une 
bonne partie qui ne figurent pas au calendrier de la confé
rence, de sorte que même si la conférence a tout le succès 
qu’on en attend, il restera encore beaucoup de sujets sur 
lesquels notre rapport de l’automne pourra porter.

Il me semble important de noter qu’il y a eu un arrêt de 5 
minutes à cause d’une panne d’électricité et, durant ce 
temps, j’ai présenté plusieurs membres du comité. Je 
regrette que nos membres n’aient pas été vus alors que je 
les présentais, mais je mentionnerai leur nom à mesure 
qu’ils poseront des questions durant la soirée et je répéte
rai le nom de leur circonscription.

Je vais maintenant présenter M. Gilles Marceau, député 
de Lapointe au Québec; M. Len Marchand de Kamloops- 
Caribou en Colombie-Britannique, M. Ian Watson de 
Laprairie Québec. M. Watson est le président d’un comité 
qui poursuit des tâches importantes dans la région, il s’est 
joint à nous pour cette visite; >et nous sommes très, très 
heureux de sa présence et de celle de sa charmante épouse 
parmi nous. J’espère que je n’ai oublié personne. Les 
députés présents ici sont si nombreux qu’il est difficile de 
s’assurer si tous et chacun ont été présentés de manière 
équitable.

Je me nomme Mark MacGuigan et je suis le coprésident 
du comité parlementaire et je représente, à titre personnel, 
la circonscription de Windsor-Walkerville en Ontario.

Une limite de temps de quinze minutes est imposée à 
ceux qui présentent des mémoires. Il y en a seulement 
trois ce soir et ces personnes peuvent présenter d’autres 
documents par écrit.
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[Texte]
We will first of all have greetings from the City and then 

we will hear the presentations of Mr. Bud Orange, Mr. Bob 
Jenkins and Mr. Stuart Demelt.

After each brief and several questions from Committee 
members, I will invite comments from the floor. For this 
there is a maximum time limit of three minutes, which we 
expect you more or less to observe. I will call it to your 
attention if you go on too long.

We are very anxious to hear from you. Our only purpose 
in having a time limit is to enable as many as possible of 
you to be heard.

This microphone which is placed in front is specifically 
for your use; we also have this loud-speaker and recording 
system, which at the same time is used as a system of 
simultaneous interpretation. You will find that all your 
seat units will enable you to receive the proceedings of the 
Committee in either of the official languages or just to 
hear the proceedings better if they are not being properly 
cast throughout the hall.

Pour ceux qui préfèrent suivre les délibérations en fran
çais, vous avons des écouteurs à tous les sièges.

Ladies and gentlemen, without taking up any more of 
your time in introductions, I would like to invite Mr. Doug 
Finlayson, the Deputy Mayor of your City of Yellowknife, 
to make the initial statement. Mr. Finlayson is not going to 
Present a brief. We are very pleased to have him here 
tonight to open our meeting. Mr. Finlayson,

Mr. D. Finlayson (Deputy Mayor, Yellowknife): Senator 
Molgat, Mr. MacGuigan and Committee members, on 
behalf of the Mayor and citizens of Yellowknife, I would 
tike to extend to you a warm welcome to our City.

We are pleased that this Special Joint Committee which 
has such an important task has chosen to visit Yellow
knife. Such recognition of the validity of northern views 
n°t only helps to make for more informed conclusions on 
the part of the Committee but also reaffirms that northern 
communities are accepted as viable partners in the devel
opment of a Canada of the future. This reaffirmation can 
only aid in a more unified country in this age of divisive
ness. We feel that there exists both a distinct northern 
identity and a distinct northern view of Canada. This, I am 
sure, will result in your visit to Yellowknife and the rest of 
the North being very profitable in terms of receiving input 
which affords a view from a different prospective.

• 2005
At this time, I would like to suggest that you will get 

v>ews of colonialism from the days of Louis Riel when 
Manitoba was part of the Northwest Territories; I am sure 
you will hear these from other people.

Finally, I hope you will find your brief stay in Yellow
knife enjoyable and I sincerely extend an invitation to 
each of you to return for a longer visit in the near future. 
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. very 
touch, Mr. Finlayson. It is very kind of you to offer this 
greeting on behalf of the City. I understand that earlier in 
the winter you had an opportunity of appearing before the 
Standing Committee on Indian Affairs and Northern 
Development and that you were grilled at that time on 
various matters. We will not subject you to that grilling 
here this evening. You have not been presenting us a brief 
but merely extending greetings, and we would like to

[Interprétation]
Un représentant de la ville dira d’abord quelques mots, 

puis nous entendrons les mémoires de M. Bud Orange, M. 
Bob Jenkins et M. Stuart Demelt.

Après chaque mémoire, lorsque les membre du Comité 
auront fini de poser leurs questions, nous serons heureux 
d’entendre les observations des personnes de la salle. Il y 
aura alors une limite de temps de trois minutes que je ferai 
observer plus ou moins strictement. Je signalerai les écarts 
trop longs.

Nous voulons entendre vos opinions. La seule raison 
pour laquelle nous imposons une limite de temps est que 
nous voulons donner à autant de personnes que possible 
l’occasion de parler.

Vous pourrez utiliser le microphone qui est devant vous; 
il y a aussi un système de haut-parleur et d’enregistrement 
qui est en même temps utilisé pour l’interprétation simul
tanée. Les écouteurs qui sont prêts de vous vous permet
tront d’entendre les délibérations du Comité et dans l’une 
ou l’autre des langues officielles ou même d’entendre 
mieux si les voix des orateurs ne portent pas très bien 
dans la salle.

Those who would like to follow the proceedings in Eng
lish can use the earphones to that end.

Mesdames et messieurs, je vais inviter sans plus tarder 
M. Doug Finlayson, vice-maire de la ville de Yellowknife, à 
faire la déclaration d’ouverture. M. Finlayson ne présen
tera pas de mémoire, mais nous lui souhaitons la bienve
nue et le prions d’ouvrir la séance. Monsieur Finlayson.

M. D. Finlayson (Vice-maire, Yellowknife): Sénateur 
Molgat, M. MacGuigan et membres du Comité, je vous 
souhaite au nom du maire et des citoyens de Yellowknife 
la plus cordiale bienvenue dans notre ville.

Nous sommes heureux que ce Comité spécial mixte dont 
la tâche est si importante ait décidé de visiter Yellowknife. 
Cet hommage que vous rendez aux opinions des gens du 
Nord vous permet non seulement d’augmenter votre 
bagage de renseignements, mais indique une fois de plus 
que le grand Nord est accepté comme partenaire dans le 
développement de l’avenir du Canada. Cela ne peut que 
favoriser l’unité dans notre ère de division. Nous estimons 
qu’il existe et une identité nordique distincte et une opin
ion nordique distincte au Canada. Nul doute que ceci vous 
mènera à Yellowknife et le reste du territoire septentrional 
fournira une riche moisson en ce que ce qui y sera recueilli 
permettra de se former une opinion prospective différente.

A l’époque présente, j’oserais augurer que vous enten
drez des points de vue sur le colonialisme du temps de 
Louis Riel, alors que le Manitoba faisait partie des territoi
res du Nord-Ouest; je suis persuadé que vous en entendrez 
parler par d’autre.

Enfin, j’espère que votre bref séjour à Yellowknife sera 
très agréable et je vous invite très sincèrement chacun 
d’entre vous à revenir prochainement pour une plus 
longue visite. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie beau
coup, monsieur Finlayson. Nous apprécions ce geste cour
tois qui nous fait nous accueillir chaleureusement au nom 
de la ville. Il me semble avoir retenu qu’au début de l'hiver 
vous avez eu l’occasion de comparaître devant le Comité 
permanent sur les affaires indiennes et du développement 
du nord canadien et que vous avez été à cette occasion 
cuisiné en diverses matières. Nous n’avons pas l’intention 
de vous mettre au fer rouge ici ce soir. Vous n’avez pas
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[ Text]
extend to you our thanks in that same vein. Thank you, 
very much.

Ladies and gentlemen, I have deliberately refrained 
from introducing one of our members of Parliament who 
is here this evening, because he is not actually on our 
Committee, although he certainly was welcome to sit with 
us here this evening, but he has chosen rather to appear 
before us as one of you to present a brief. He is your 
member of Parliament, Mr. Bud Orange. We would like to 
welcome him here this evening as a witness and to call him 
forward now to make his presentation. Mr. Orange.

Mr. Robert J. Orange (Member oi Parliament, Northwest Ter
ritories): Thank you, very much, Mr. Chairman and my 
Parliamentary colleagues. I understand that in the course 
of your discussions on the future form of the Canadian 
constitution in Canada very few members of Parliament 
have appeared before you as members of Parliament. In 
making the decision to come before your Committee I felt 
that possibly I might be able to represent to your Commit
tee some of the views and aspirations and hopes and 
desires of Northern people. We have a very particular 
situation in the Canadian mosaic. At times we feel that we 
are like the rest of the people in Canada, fully and com
pletely part of this nation and at other times we have a 
feeling that possibly because of our late growth, our par
ticular geography, our particular location in Canada, that 
all of those things that we feel so strongly about are not 
necessarily represented in our constitution and hopefully, 
as a result of your visit and talking with Northerners, 
some of these ideas might come through in your recom
mendations to the Government of Canada with regard to 
where the North fits into Canada.

• 2010
Mr. Chairman, in any discussion relating to a new 

Canadian constitution, the role of the Yukon Territory and 
the Northwest Territories within the framework of 
Canada must be thoroughly examined. For too long in the 
past, the two Territories have been relegated to the status 
of colonies administered in the traditional colonial pattern 
whereby the people and their institutions did not have the 
scope for complete development and are continuously 
dependent on the whims and fancies of governments and 
administrations that do not necessarily understand or 
sense the true feelings of the people of the two Territories.

It is recognized that in the past many significant materi
al advances have been made north of the 60th Parallel. 
Education, engineering services, social development, hous
ing programs, community services have been funded by 
the senior government, the federal government, in an 
attempt to bring a higher standard of living to this area. 
Governments have also taken certain steps to provide a 
greater measure of self-government which superficially 
has given the residents more responsibility for the devel
opment of their own affairs.

Following the report of the Carrothers Commission in 
1966, Yellowknife was declared the capital of the North
west Territories, and the provincial-type responsibilities 
previously carried out by the federal government were 
transferred to the Territorial Government, headquartered 
in Yellowknife, and this transfer took place over a period 
of four years. It is my belief that this step having been 
taken, consideration—and urgent consideration—must 
now be given to the next stage in development of responsi
ble government. It is my view, without going into details at 
this stage, that the Territorial Council must become a

[Interpretation]
présenté.de mémoire mais simplement formulé un accueil 
et nous tenons à vous remercier dans ce même esprit. 
Merci beaucoup.

Mesdames et messieurs, c’est à dessin que je ne vous ai 
pas présenté un de nos députés au Parlement bien qu’il 
soit présent ici ce soir, car il ne fait pas partie de notre 
Comité, bien qu’il soit parfaitement libre d’y siéger; cepen
dant, il a choisi de comparaître parmi vous et de présenter 
un mémoire. Il est votre représentant au Parlement, mon
sieur Bud Orange. Nous seront heureux de l’entendre ce 
soir à titre de témoin et nous l'invitons dès maintenant à 
présenter son mémoire. Monsieur Orange.

M. Robert J. Orange (député des territoires du Nord-Ouest):
Je vous remercie beaucoup, monsieur le président de 
même que mes collègues du Parlement. J’ai cru compren
dre qu’au cours de vos discussions sur la formule future 
de la Constitution canadienne, très peu de députés ont 
témoigné auprès du Comité à titre de représentant de la 
Chambre des communes. Songeant à me présenter comme 
témoin auprès de votre Comité, j’ai estimé qu’il serait 
peut-être possible d’exprimer certaines opinions, de faire 
connaître certaines aspirations et de manifester les espoirs 
et les désirs du peuple des régions du nord. Nous sommes 
une pièce de la mosaique canadienne. Parfois, nous avons 
le sentiment d’être comme le reste des canadiens, d’appar
tenir à part entière à ce peuple et, d’autre fois, nous avons 
l’impression que, peut-être à cause de notre évaluation 
tardive, de notre situation géographique différente, de la 
situation particulière que nous occupons au Canada, de 
ces ambiances particulières qui nous touche de si près, 
nous ne sommes peut-être pas distingués dans notre Cons
titution et que, grâce à votre démarche et votre dialogue 
avec les septentrionaux, certaines des idées exprimées

seront peut-être manifestes dans les recommandations que 
vous soumettrez au gouvernement du Canada concernant 
la place que doit occuper le nord du pays dans la structure 
générale.

Monsieur le président, dans toute discussion concernant 
la nouvelle constitution canadienne, il faut examiner entiè
rement le rôle des territoires du Yukon et du Nord-Ouest à 
l’intérieur du cadre canadien. Pendant trop longtemps 
dans le passé, les deux territoires ont été relégués au statut 
de colonies administrées selon les critères traditionnels 
coloniaux par lesquels les gens et leurs institutions n’a
vaient pas l’envergure suffisante pour un développement 
complet et dépendent en permanence des désires et des 
caprices de gouvernements et d’administrations qui ne 
comprennent pas nécessairement ou ne ressentent pas les 
vrais sentiments des populations de ces deux territoires.

On reconnaît que dans le passé de nombreux progrès 
matériels importants ont été faits au nord du 60e parallèle. 
Le plus haut niveau gouvernemental, le gouvernement 
fédéral, en cherchant à améliorer le niveau de vie de cette 
région a fondé des services d’enseignement de développe
ment technique et social, des programmes de logement et 
des services communautaires. Les gouvernements ont éga
lement pris certaines mesures pour assurer un plus grand 
exercice de l’auto-gouvernement qui superficiellement a 
donné au président davantage de responsabilités dans le 
développement de leurs propres affaires.

A la suite du rapport de la commission Carrothers en 
1966, Yellowknife fut déclarée capital des territoires du 
Nord-Ouest, et les responsabilités de titre provincial aupa
ravant menées par le gouvernement fédéral ont été trans
férées au gouvernement territorial, établi à Yellowknife, et
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(Texte]
wholly elected body with members given Cabinet-type 
responsibility and, following this, that the office of Com
missioner become an elected position. I would like at this 
stage, Mr. Chairman, to interject into my formal brief to 
say that the Commissioner of the Northwest Territories 
and the people whom he has assembled around him have 
done a magnificent job in bringing development to the 
point where it is at now and that in this process—and what 
I have to say is no reflection on the incumbent or the 
People around him. I am including all members of the 
Territorial government—to continue this would be the first 
step towards provincial status for the Northwest Territo
ries which has to be an ultimate objective. Timing on this 
move, in my view, would be the result of a further study 
such as the Carrothers Commission to be commenced no 
later than the next two years and possibly implemented 
here in the Territories in the election following the next 
election of the Territorial Council.

I would like to move to another subject. At the present 
time the British North America Act does not provide for 
representation in the Senate either for the Yukon Territo
ry or the Northwest Territories. I have been informed by 
constitutional authorities that only an amendment to the 
act permits such a move. It is my view that in order to 
Provide fuller representation for northern people in the 
federal government and the federal system, it is impera
tive that there be Senate representation for both the 
Yukon Territory and the Northwest Territories.

The electoral district of the Northwest Territories com
prises 1,300,000 square miles, with a population in excess 
°f 35,000 people and probably closer to 40,000. There are 
approximately 80 communities in the Territories varying 
in size from 100 people to Yellowknife, with 7,500 people. 
These communities are scattered throughout the length 
and breadth of the Territories, this 1,300,000 square miles, 
which incidentally is the size of the Province of British 
Columbia, Alberta, Saskatchewan and half of Manitoba. 
Many of the people in these communities do not under
stand the process of government, and in many cases do not 
sPeak either one of our official languages. At the present 
time, it is impossible for one elected representative to 
cover this vast territory because of the problems of dis
tance, time and communication, and still adequately repre
sent his constituents in Parliament. I would therefore 
cecommend to your Committee, sir, that the electoral dis- 
trict of the Northwest Territories—and I say the electoral 
district of the Northwest Territories—be divided into two 
constituencies to permit a second federal representative in 
Ottawa for the Territories.

• 2015
There are certain rights which have been given by treaty 

or that are inherent with respect to the native peoples of 
Canada. From time to time, federal legislation has been 
enacted to reduce or restrict these rights. The most out
standing example of this is the Migratory Birds Conven
tion Act which restricted the shooting of migratory birds 
during certain periods of the year by the native peoples.

Ir> the North, the so-called “season” for shooting is at a 
time when there are no birds. Yet, many people, following 
the traditional way of life, need these birds as a source of 
t°od they needed them 100 years ago, they need them 
today and they will continue to need them in the future. 
Consequently, they are placed in the position of breaking 
Canadian laws should they take birds for food. I believe it 
imperative that guarantees be written into any new consti-

[Interprétation]
ce transfert de responsabilités a demandé quatre années. 
Je crois que cette mesure ayant été prise, il faudrait à 
présent accorder davantage d’attention, une attention 
urgente, au stade suivant dans le développement d’un gou
vernement responsable. Il me semble, sans entrer mainte
nant dans les détails que le conseil territorial doit devenir 
un organisme entièrement élu dont les membres rece
vraient des responsabilités de type ministériel, à la suite de 
cela, le bureau du commissaire devrait deygnir une fonc
tion élue. J'aimerais à ce stade, monsieur le président, 
ajouter à mon premier mémoire que le commissaire des 
territoires du Nord-Ouest et les personnes qu’il a assemblé 
autour de lui ont fait un travail magnifique en poussant le 
développement au point où il se trouve à présent et que 
dans ce processus—et ce que j’ai à dire ne concerne pas 
uniquement le titulaire de cette fonction ou les personnes 
autour de lui, mais concerne tous les membres du gouver
nement territorial—afin de poursuivre cette tâche serait la 
première mesure vers un statut provincial pour les territoi
res du Nord-Ouest, ce qui doit être l’objectif ultime. Cette 
tendance serait selon moi le résultat d’une étude ultérieure 
telle que la commission Carrothers commencée au plus 
tard d’ici deux ans et si possible mise en vigueur ici dans 
les territoires au cours de l’élection suivant la prochaine 
élection du conseil territorial.

J’aimerais passer à un autre sujet. A l’heure actuelle, 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne prévoit pas 
la représentation au Sénat ni pour le territoire du Yukon, 
ni pour les territoires du Nord-Ouest. Des autorités consti
tutionnelles m’ont indiqué que seul un amendement à cette 
loi permettait une telle disposition. Il me semble qu’afin de 
prévoir une complète représentation pour les populations 
nordiques au gouvernement fédéral et dans le système 
fédéral, il est impératif qu’il y ait une représentation du 
Sénat pour à la fois le territoire du Yukon et les territoires 
du Nord-Ouest.

Le district directoral des territoires du Nord-Ouest com
prend 1,300,000 milles carrés avec une population dépas
sant 35,000 habitants et probablement plus proche de 
40,000. Il y a environ 80 communautés dans les territoires 
dont la taille varie de 100 habitants à 7,500 habitants à 
Yellowknife. Ces communautés sont réparties sur toute la 
longueur et la largeur des territoires, ces 1,300,000 milles 
carrés, qui incidemment ont la taille de la province de 
Colombie-Britannique. d’Alberta, de la Saskatchewan et 
de la moitié du Manitoba La plupart des personnes dans 
ces communautés ne comprennent pas le processus gou
vernemental et dans de nombreux cas. ne parlent aucune 
de nos langues officielles. A l’heure actuelle, il est impossi

ble à un représentant élu de couvrir ce vaste territoire à 
cause des problèmes de distance, de temps et de communi
cation, et de représenter d’une façon adéquate ses élec
teurs au Parlement. Par conséquent, je recommenderais 
au Comité, monsieur, que le district électoral des territoi
res du Nord-Ouest, et je dis district électoral des territoires 
du Nord-Ouest soit divisé en deux circonscriptions afin de 
permettre l’élection d’un second représentant fédéral à 
Ottawa pour ces territoires.

Il y a certains droits qui ont été donnés par traité ou qui 
sont inhérents en ce qui concerne les peuples indigènes du 
Canada. De temps en temps, la législation fédérale a été 
mise en vigueur pour réduire ou limiter ces droits. L’exem
ple le plus frappant en est la loi sur la convention concer
nant les oiseaux migrateurs limitant la chasse des oiseaux
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tution that will clearly define and protect the traditional 
rights of the native peoples in Canada and prevent future 
governments from enacting legislation that impinges upon 
these rights.

Finally. Mr. Chairman, on the national scene. I think 
that your Committee must examine a situation which 
exists in a country beyond our boundaries, and that is New 
Zealand, whereby, under the constitution of that country, 
there are four Maori members of Parliament elected solely 
by the Maori people themselves. This arrangement goes 
back to the beginnings of the country of New Zealand. It 
does not prevent Maori people from standing for election 
in any other constituency, which they have done in the 
past, or for Maori people voting in other constituencies if 
they so choose.

Personally. I do not favour this approach but I believe 
the Constitution Committee must examine this possibility 
in depth and also discuss it in Canada with such groups as 
the Canadian Indian Brotherhood and others.

Thank you.

The loint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Orange. Your appearance before us marks a 
first for the Committee. It is the first time a member of 
Parliament has appeared as a witness before this Commit
tee. I am sure that some may feel that it might have been 
better if some of our colleagues had appeared as witnesses 
rather than making their speeches in the guise of asking 
questions of witnesses.

As a consequence of Mr. orange having come before us 
as a witness, he will now be subjected to some questions 
by his fellow members of Parliament, which is a rather 
unusual and interesting situation. We will be having three 
questioners from the Committee for each of the briefs this 
evening and, for this brief by Mr. Orange, at the moment I 
have Mr. Len Marchand and Mr. Deane Gundlock as ques
tioners. The first questioner, then, will be Mr. Len Marc
hand from Kamloops-Cariboo in British Columbia.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Thank you very much, 
Mr. Chairman. Mr. Orange, yours was a very interesting 
presentation and certainly your remarks give a lot of food 
for thought.

I was very interested in your reference to the Maori 
people, of how members are elected into north, south, east 
and west Maori constituencies. I wonder if you might just 
elaborate a little bit on this suggestion and maybe give us a 
little more background as to why you think the Constitu
tion Committee should have a look at this question.

I was interested also in your remark that you do not 
agree with this, or that you do not favour this approach; 
this is my belief, too, as I do not think there should be a 
special status given to any group of people for election into 
the House of Commons. But I would like you to elaborate 
a little bit on your thoughts.

[Interpretation]
migrateurs par les peuples indigènes pendant certaines 
périodes de l’année.

Dans le nord, cette soit-disante saison «de chasse» se 
trouve placer à une époque où il n’y a aucun oiseau. 
Cependant, de nombreuses personnes, suivant leur mode 
de vie traditionnel, ont besoin de ces oiseaux comme 
source de nourriture: ils en avaient besoin il y a 100 ans, ils 
en ont besoin aujourd'hui et en auront besoin dans l’ave
nir. Par conséquent, ils se trouvent dans une position qui 
les amène à rompre les lois canadiennes s’ils prennent ces 
oiseaux pour nourriture. Il me semble qu’il est impératif 
que l’on insère dans une nouvelle Constitution des garan
ties écrites qui définiraient clairement et protégeraient les 
droits traditionnels des peuples indigènes du Canada et 
empêcheraient les gouvernements à venir à prendre des 
mesures qui limiteraient ces droits.

Finalement, monsieur le président, sur le plan national, 
je pense que votre Comité doit examiner une situation qui 
existe dans un pays au-delà de nos frontières, à savoir la 
Nouvelle-Zélande, par laquelle, en vertu de la Constitution 
de ce pays, 4 députés Maori au Parlement sont élus uni
quement par les peuples Maori. Cette disposition remonte 
à l'origine de la Nouvelle-Zélande. Cela n’empêche pas les 
Maori de se présenter aux élections dans d’autres circons
criptions, ce qu’ils ont fait dans le passé, ou de voter dans 
d’autres circonscriptions s’ils le désirent.

Personnellement, je ne suis pas en faveur de cette 
mesure mais il me semble que le Comité constitutionnel 
doit examiner cette possibilité en profondeur et doit égale
ment en parler au Canada avec des groupes tel que le 
groupe de la fraternité canado-indienne et d’autres.

Je vous remercie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie beau

coup, monsieur Orange. Votre parution devant ce Comité 
sera un début. C’est la première fois qu’un député apparaît 
comme témoin devant ce Comité. Je suis sûr que certains 
peuvent penser qu’il aurait été préférable si certains de 
nos collègues étaient apparus comme témoin au lieu de 
présenter leur discours en guise de question au témoin.

A la suite de la parution de M. Orange comme témoin, il 
sera maintenant sujet à certaines questions de la part de 
ces collègues députés du Parlement, ce qui est une situa
tion plutôt inhabituelle et intéressante. Trois membres du 
Comité poseront des questions sur chacun des mémoires 
de ce soir, et pour le mémoire de M. Orange, j’ai à présent 
les noms de MM. Len Marchand et Deane Gundlock pour 
poser des questions. La première personne à poser des 
questions sera alors M. Len Marchand de Kamloops-Cari
boo en Colombie-Britannique.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Je vous remercie, mon
sieur le président. La présentation de M. Orange a été très 
intéressante et assurément ces remarques ont suggéré de 
nombreuses pensées.

J’ai été intéressé par votre allusion au peuple Maori, sur 
la façon dont les députés sont élus dans les circonscrip
tions Maori du nord, du sud, de l’est et de l’ouest. Je me 
demande si vous pourriez apporter davantage de détails à 
ce propos et nous dire peut-être pourquoi vous pensez que 
le Comité constitutionnel devrait examiner cette question.

J’ai remarqué également que vous n’étiez pas d’accord 
avec cette situation, ou du moins que vous n'étiez pas en sa 
faveur; c’est également mon opinion, car je pense que l’on 
devrait donner un statut spécial à tout groupe de person
nes en vue des élections à la Chambre des communes. 
Mais j’aimerais que vous apportiez davantage de détails à 
ce sujet.
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Mr. Orange: Mr. Chairman, in New Zealand, approxi

mately 10 per cent of the population are Maori people. 
When the constitution of New Zealand was written the 
Maori people were—and still are—a very important force 
in the life and economy of the country. There was, as I 
understand it, belief on the part of the people who framed 
the constitution that in order to ensure that the Maori 
People were part of New Zealand society in every respect, 
at the same time respecting their traditions, they had to be 
assured that they had an opportunity of having their voice 
heard at the seat of power; that is, in Parliament.

The reason I do not agree with it at this point in time is 
that there is a feeling which we picked up in New Zealand, 
even among the Maoris, that this is preventing other Maori 
people from being elected to Parliament on their abilities. 
This is why I question whether it would fit into our consti
tution. On the other hand, I believe it is an area which 
must be examined by the constitutional committee 
because of the importance of ensuring that the Indian and 
Eskimo people of Canada feel at home within the frame
work of our constitution. Maybe this is one device, maybe 
it is not, and maybe there are other alternatives. This is 
why I raise it for discussion. I have not the answers, except 
at the moment, knowing as little as I do, I do not agree
with it.

• 2020
Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): I have one more short 

Question on the development of the territorial government 
in the Northwest Territories. Would you suggest any 
timing for when all the members of the territorial council 
should be elected?

Mr. Orange: I can answer in honesty that I would like to 
see it right now. I think the capabilities are here in the 
Territories to have a wholly-elected council. I do not 
degrade or in any sense go after the contribution which 
has been made in the past by appointed members of the 
council. I think they have done a tremendous job, but I 
think we have the intelligence and ability here to handle 
much of our own affairs. This is one reason I want a 
wholly-elected council. But going beyond this, and much 
more important, is the fact that the members of the coun
cil are involved in the executive decisions of government 
and are not, to describe one of my very close friends who 
has done this in the past, a debating society, where the 
legislation of the administration is pushed to them and 
they have two alternatives, one to accept it and the other to 
reject it. Their input as representatives of the people is not 
there and I think this is extremely important if we are 
going to have the kind of responsible government that we 
need in this country and which follows the framework of 
the rest of Canada.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Mr. Chairman, could I 
be permitted one more short question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): As long as it is shoit.
Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): I noted your reference 

to the treaties and that perhaps they should be entrenched 
m the constitution so that such things as the rights of the 
native people under their Migratory Birds Convention Act 
and so on would not be endangered.

How about Treaty 11, land settlement? For instance, 
when other things have not been settled under Treaty 11 
for the native Indians of the Northwest Territories, do you 
have any suggestions what might be done to settle these

[Interprétation]
M. Orange: Monsieur le président, en Nouvelle-Zélande, 

approximativement 10 p. 100 de la population sont des 
Maori. Lorsque la Constitution de Nouvelle-Zélande a été 
rédigée les Maori étaient, et sont encore, un élément 
important dans la vie économique du pays. Si je com
prends bien, les rédacteurs de cette Constitution pensaient 
que si l’on voulait faire en sorte que les Maori soient partie 
intégrante de la société néo-zélandaise à tous égards, que 
l’on respecte leur tradition, il fallait assurer qu’ils aient la 
possibilité de se faire entendre au Parlement.

La raison pour laquelle je ne suis pas d’accord avec cette 
opinion maintenant c’est qu’on a le sentiment, pris en 
Nouvelle-Zélande, même parmi les Maori, que cette 
mesure empêche d’autres Maori d’être élu comme membre 
du Parlement selon leurs capacités. C’est la raison pour 
laquelle je me demande si cela conviendrait vraiment pour 
notre constitution. D’autre part, je pense que c’est là une 
question que le Comité sur la constitution devrait étudier 
vu l’importance de s’assurer que les Indiens et les Esqui
maux du Canada se sentent à l’aise dans la structure de 
notre constitution. C’est peut-être une façon d’y arriver, il 
y a peut-être d’autres solutions. C’est la raison pour 
laquelle je soulève cette discussion. Je ne connais pas la 
solution, sauf pour le moment avec le peu de connaissan
ces que j’ai je ne suis pas d’accord.

M. Marchand(Kamloops-Cariboo): J’aimerais poser une 
autre question assez brève dans l’activité du gouverne
ment territorial dans les Territoires du Nord-Ouest. Pour
riez-vous nous suggérer une date pour élire tous les mem
bres du Conseil territorial?

M. Orange: En toute sincérité je vous dirais que j’aime
rais que cela se fasse immédiatement. Je pense qu’il y a 
suffisamment de personnes compétentes dans les Territoi
res pour remplir tous les postes du conseil. Je ne voudrais 
pas minimiser les efforts qui ont été faits par le passé par 
les membres nommés au conseil car je pense qu’ils ont 
accompli une tâche remarquable mais je pense que nous 
sommes suffisamment intelligents et suffisamment capa
bles de nous occuper de nos propres affaires dans une plus 
grande mesure. C’est la raison pour laquelle j’aimerais que 
tous les membres du conseil soient des Territoires. Ceci 
mis à part chose plus importante encore les membres du 
conseil participent aux décisions du gouvernement et pour 
citer l’un de mes amis très chers qui a joué ce rôle dans le 
passé, il ne s’agit pas d’un groupe de discussions qui pré
sentent des lois et qui ont l’alternative de les accepter ou 
de les rejeter. Le rôle comme représentante du peuple 
n’est pas prévu et je pense qu’il est extrêmement impor
tant que ce le soit si nous voulons avoir le gouvernement 
responsable dont nous avons besoin dans ce pays dont la 
structure soit conforme à celle du reste du Canada.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Monsieur le président, 
j’aimerais poser une autre brève Question.

Le coprésident (MacGuigan): Du moment qu’elle est brève.
M. Marchand (Kamloops-Cariboo): J’ai entendu que vous 

avez fait allusion aux traités et au fait qu’on devrait peut- 
être les inclure dans la constitution pour que des choses 
comme les droits octroyés aux Indigènes par la Loi sur les 
oiseaux migrateurs, etc., ne soient pas contestées.

Et le traité II, celui de la terre? Dans le cas où il n’a pas 
réglé certaines choses pour les Indiens natifs des Territoi
res du Nord-Ouest, avez-vous des propositions pour régler 
ces traités? Devrait-on les régler maintenant, devrait-on
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treaties? Should they be settled now, should they be settled 
some time in the future, or just what procedure would you 
recommend in this regard?

Mr. Orange: Mr. Chairman, in reply to Mr. Marchand’s 
question, there is no doubt that there are outstanding 
obligations to be resolved within the framework of Trea
ties 8 and 11. There were proposals as long as 12 years ago 
of a settlement which was rejected subsequently, rightly or 
wrongly, by the government. How you resolve the settle
ment of the treaties, which I think may be the first step, 
hopefully, in developing a better rapport between the peo
ples who live in the north, is to enter into negotiations and 
discussions to determine just what the position of the 
treaty Indian people is at the present time and how they 
want to resolve this? It is very simple to say, for the benefit 
of the members of the Committee, that the unresolved 
issue is the question of land settlement. The treaty sug
gests that there be approximately one square mile of land 
for each Indian family of four. This has not been resolved. 
The Indian people have also been guaranteed the right to 
hunt and trap under the treaties. There is a feeling among 
the Indian people that, should they accept the land settle
ment, which they do not basically want to do—I have yet to 
hear any Indian person in the north say we want a reserva
tion—would that affect those traditional rights to hunt and 
trap in the way they have done in the past. I am sorry I 
cannot give you an answer on precisely how it should be 
settled. I think it has to be an on-going discussion between 
the Indian people, their representatives and the federal 
government.

• 2025
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Marchand. There will be two other questioners from the 
Committee and then I will invite comments or questions 
from the floor. Next is Mr. Dean Gundlock followed by Mr. 
Lambert. Mr. Gundlock.

Senator Haig: Mr. Chairman, I put up my hand, too, and I 
would like to ask a question later on.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Haig, I did 
not catch your eye, but if it is possible to work you in I will.

Senator Haig: Thank you.
Mr. Gundlock: Mr. Chairman, I would like to ask Mr. 

Orange to explain a little further his proposition of an 
elected council and particularly that of the commissioner. 
The reason I ask this question is I wonder just what you 
mean by electing a commissioner as such similar to a 
mayor in a city or an elected member such as in a rural 
municipality, and then the council elects within themselves 
after, or are you thinking of something similar to what we 
are quite familiar with in our election system, a leader is 
chosen and he has to be elected.

Mr. Orange: Basically what I am saying, Mr. Chairman, 
in reply to Mr. Gundlock’s question is that very quickly in 
the Northwest Territories we have to become involved in 
effect in the party system whereby the leader of the party 
is the responsible leader of the government and has the 
responsibility for administering and carrying out the pro
grams. My thought is that ultimately we will become a 
province, all of the territories or part of the territories, and 
in order to develop towards provincial status in this 
respect we must have a system which is equivalent to what 
we know in Southern Canada, on the outside, paralleling

[Interpretation]

les régler, à l’avenir, ou quelle est la procédure que vous 
recommandez?

M. Orange: Monsieur le président, pour répondre à la 
question de M. Marchand, il ne fait pas de doute qu’il nous 
reste certaines obligations à remplir conformément aux 
traités 8 et 11. Il y a 12 ans déjà on avait proposé un 
règlement qui a été rejeté par la suite par le gouverne
ment, à tort ou à raison. Pour résoudre ces traités, ce qui, 
je l’espère, marquerait le premier pas dans l’établissement 
de liens amicaux avec les peuples qui vivent dans le Nord, 
pour y entamer des négociations et des discussions pour 
déterminer exactement dans quelle situation les Indiens 
du traité se trouvent à l’heure actuelle et la façon dont ils 
veulent résoudre ce problème? Il est très simple de dire 
aux membres du Comité que la question en litige c’est la 
question de la terre. Dans le traité on mentionne environ 
un mille carré de terre par famille indienne de 4 person
nes. Ceci n’a pas été réglé. Le traité accorde également au 
peuple indien le droit de chasser et d’attraper des animaux 
au piège. Le peuple indien estime qu’au cas où ils accepte
raient le règlement touchant la terre ce qu’ils ne sont pas 
prêts à faire essentiellement, (je n’ai jamais entendu d’in
diens du Nord dire qu’ils voulaient avoir une réserve) cela 
entraînerait des conséquences pour les droits traditionnels 
de chasser et d’attraper les animaux au piège comme ils 
l’ont fait par le passé. Je regrette, je ne puis vous donner 
une réponse précise sur la façon de résoudre ce problème. 
Je pense qu’il faudrait une discussion continue entre les 
Indiens et le représentant et le gouvernement fédéral.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Mar
chand. Deux autres membres du Comité vont poser des 
questions et j'inviterais ensuite les personnes de la salle à 
faire des commentaires. Le prochain est donc M. Dean 
Gundlock suivi de M. Lambert. Monsieur Gundlock.

Le sénateur Haig: Monsieur le président, j’ai levé la main 
également j’aimerais prendre la parole un peu plus tard.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Haig je n’ai pas 
vu votre main et si c’est possible je vous laisserai la parole 
plus tard.

Le sénateur Haig: Je vous remercie.
M. Gundlock: Monsieur le président, j’aimerais demander 

à M. Orange d’expliquer un peu plus qu’il propose les 
élections du conseil et en particulier pour le Commissaire. 
La raison pour laquelle je pose la question est que je me 
demande si vous avez l’intention d’élire un Commissaire 
qui serait un peu comme le maire d’une ville ou un 
membre élu comme dans une municipalité rurale et le 
Conseil choisirait ensuite parmi les membres élus qui 
seraient commissaire ou envisagez-vous quelque chose qui 
nous soit assez familié dans nos systèmes d’élection à un 
chef choisi qui doit être élu.

M. Orange: Essentiellement, rfionsieur le président ce que 
je dis pour répondre à la question de M. Gundlock, dans 
les territoires du Nord-Ouest nous avons commencé à nous 
intéresser aux systèmes de partis où le chef du parti et le 
chef du gouvernement est chargé de l’administration des 
programmes. Je pense que nous finirons par devenir une 
province qui groupera tous les territoires ou une partie du 
territoire et pour pouvoir arriver à vous tenir le statut 
provincial nous devons avoir un système qui corresponde 
d’apparence celui du Sud du Canada soit parallèle à celui 
des provinces et àu système fédéral. C’est la raison pour
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the provinces and paralleling the federal system. This is 
why I used the term “elected commissioner.” The title 
might be different, but he would be the elected head of 
government.

Mr. Gundlock: This is what I was wondering in taking, 
shall we say, the first step. As a matter of fact I would like 
to say that I agree whole-heartedly. I see no reason why 
the council could not be wholly elected. I just wondered 
which way you were going to elect the commissioner or the 
head of that Council. We are quite familiar with the elec
tion of mayors in cities. It is a totally different election in 
one sense from that of the rest of the council. Would you 
elect the council as a whole and let the council appoint 
their, shall we say, chairman or president?

Mr. Orange: There are a number of alternatives, Mr. 
Chairman, which could be followed. Mr. Gundlock has 
really touched on all of them and this is why I have 
suggested that there be a further examination of our place 
m Canadian society and within the framework of our 
constitution within two or three years.

The last study involved a period of approximately a 
year. It was a superb document and had the government 
accepted all of the objectives and recommendations of the 
Carrothers Commission maybe some of the things I am 
saying now would not need to be said. I believe with a 
dynamic North which we have at the moment, a changing 
North, a rapidly changing North, we have to move very 
quickly to see what the alternatives are, and whether it be 
any of the alternatives you have suggested or a combina
tion of them.

Mr. Gundlock: I think I will pass, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Gundlock. Next is Mr. Marcel Lambert, member of Parlia
ment for Edmonton West.

Mr. Lambert (Edmonton West): Mr. Chairman, it seems that 
we are all zeroing in on the same recommendation by Mr. 
Orange I am afraid I do not share quite his enthusiasm for 
what he has outlined nor for that of my colleague, Mr. 
Gundlock. because I can see some real worms in this can 
that has been opened, and some real quicksands.

For one thing, I am concerned, for instance, in the case 
°t a partisan approach where you have a leader and, shall 
We say, a government in opposition, the difficulties of the 
eastern section of the territories who would be completely 
overshadowed by the western part of the territories. In 
this respect I would like to have Mr. Orange elaborate a bit 
on the sources of revenue, the powers of taxation, the 
Power of raising money and, in the light of the developing 
nature of the Territories, how he would reconcile and how 
he could see the federal government just turning this 
money over to a partisan elected group without some 
strings on it. Let us get practical about this.

• 2030
Mr. Orange: I am very practical about the entire thing. 

Mr Chairman. I think Mr. Lambert recognizes the power 
°f politics and it could be that if the party in power were 
sleeted from the Eastern Arctic as opposed to Yellowknife 
that this could put Yellowknife in the same position you 
suggest the Eastern Arctic might be in.

In terms of revenues, we believe that much of our 
growth is the result of resource development, and particu
larly in oil and gas. We have things like the potential pipe 
hnes down the Mackenzie, the activity and actiqn in the 
high Arctic islands, the kind of excitement which has been

[Interprétation]
laquelle j’ai parlé de «commissaire élu». Le titre sera peut- 
être différent et il serait chef du gouvernement.

M. Gundlock: C’est cela que je pensais pour faire disons 
la première démarche. En fait, j’aimerais vous dire que je 
suis de tout cœur avec vous; je ne vois pas pourquoi tous 
les membres du Conseil du territoire du Nord-Ouest ne 
pourraient tous être élus. Je me demandais simplement 
comment vous éliriez le commissaire ou le président du 
Conseil. Nous connaissons le système d’élection des maires 
dans les villes. C’est une élection qui est totalement diffé
rente en un sens de l’élection des autres membres du 
Conseil. Eliriez-vous d’abord l’ensemble du Conseil et lais
seriez-vous les membres se choisir un président disons?

M. Orange: Monsieur le président on pourrait adopter un 
certain nombre de méthodes. M. Gundlock a pensé à 
toutes et c’est pourquoi j’ai pensé que l’on devrait étudier 
davantage notre place dans la société canadienne dans le 
cadre de notre constitution pendant deux ou trois ans.

La dernière étude portait sur une période d’environ un 
an. C’est un document superbe et si le gouvernement veut 
accepter tous les objectifs toutes les recommandations de 
la Commission Carrothers je n’aurais peut-être pas dit 
certaines choses que j’ai dites aujourd’hui. Je pense qu’a
vec un Nord dynamique qui est le nôtre en ce moment un 
Nord en voie de transformation et de transormation 
rapide, il faut voir très vite quelles sont les solutions qui 
s’offrent à nous qu’il s’agisse des solutions que vous avez 
proposées ou d’une combinaison d’entre elles.

M. Gundlock: J’ai terminé monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Gund

lock. Le prochain est M. Marcel Lambert député 
d’Edmonton-Ouest.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Monsieur le président, je 
pense que nous piétinons tous pour cette recommandation 
de M. Orange. Je regrette de ne pas partagé son enthou
siasme ni de celui de mon collègue M. Gundlock car je sais 
que dans ce taux là il y a des choses bien moins odorantes 
que des roses.

D’une part dans le cas d’une attitude partisane nous 
avons un chef, disons, un gouvernement à l’opposition, je 
crains que les difficultés de la partie Est des territoires ne 
soient négligées au profit de la partie Ouest des territoires. 
M. Orange pourrait peut-être nous parler davantage des 
sources de revenu, des pouvoirs de taxation, du pouvoir 
d’amasser des fonds et nous dire comment, selon lui, vu la 
nature des Territoires, le gouvernement fédéral pourrait 
confier ces fonds à un groupe partisan élu sans restriction. 
Soyons pratiques.

M. Orange: Je suis très pratique, monsieur le président. 
Je pense que M. Lambert connaît la politique et il sait qu’il 
pourrait arriver que le parti au pouvoir vienne de l’Est de 
L’Arctique plutôt que de Yellowknife, ce qui placerait 
Yellowknife dans la même situation que celle dans 
laquelle l’Est de l’Arctique pourrait se trouver selon lui.

Pour ce qui est des revenus, nous croyons que notre 
croissance vient surtout du développement des ressources 
et surtout du pétrole et du gaz. Il y a la construction 
possible de pipe-lines le long du Mackenzie, l’activité dans 
les îles plus au nord, la fièvre créée par la recherche
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generated as a result of the search for petroleum, and 
possibly some of the funds for this might come from what 
in your home province now goes directly to the province, 
from resources. We in the Territories do not now control 
our resources. These belong to the people of Canada. We 
recognize that at the moment we are a deficit part of the 
Canadian economy in some respects. I would like to sug
gest that if a thorough study was done of how the money 
benefitted the rest of our economy you would probably 
find that we are in a plus position. We do not think we are 
any worse off than possibly one or two other parts of our 
country in terms of federal contributions. For example, in 
the negotiation of resource revenues we think that many 
of the things that could be done under the kind of system I 
suggest could make us self-sufficient. You will read fig
ures that show that the Territorial government’s subsidy 
from the federal government is in the vicinity of $75 mil
lion. However, if you substract the federal government 
responsibility for Indian and Eskimo people and all the 
other federal-type functions that are available to prov
inces—tax rental agreements, death duties, and things of 
this nature—I think you will find that the deficit figure is 
not really as bad as has been suggested. So, with negotia
tion with respect to resources, which we know are reason
ably plentiful, I think we are in a pretty good position to 
manage our own affairs.

Mr. Lambert (Edmonton West): This is the point I am get
ting at. I am not saying that this ultimately could not be. 
but perhaps you would indicate what you foresee. Do you 
see this as a one-step operation or do you see it, first of all. 
as the election of all the councillors, and I think there is 
likely a preponderance of argument in favour of such, but 
until they reach a further stage of development that it be 
considered that the Commissioner be elected by the coun
cillors from among at their own members, which is a from 
of government that we know in this country as well. How 
far down the line do you see this. Mr. Orange?

Mr. Orange: Basically, Mr. Chairman, I would like to 
think that we can move very quickly and this is why I have 
suggested that possibly within two years this type of 
examination be undertaken once again. I have suggested 
in the brief that this could be implemented in the election 
after next, which would be in 1978. assuming the normal 
run of affairs.

For the information of the Committee, the Council is 
elected for a four-year period. It consists of ten elected 
members representing all parts of the North and four 
appointed members, one of whom at the present time is 
the Deputy Commissioner, the second senior officer in the 
Territorial government.

• 2035
Mr. Lambert (Edmonton West): Thank you. Mr. Chairman. 

I have the figures that I wanted but from the material that 
has been provided to us through the Department of Indian 
Affairs and Northern Development I was concerned about 
the extent of local revenues and if it were turned over 
completely to a self-governing council, what proportion of 
locally-generated revenues might represent total expendi
tures, leaving aside the more fortuitous and perhaps the 
windfall nature of a very lucrative resource development?

[Interpretation]

pétrolière et une partie des fonds pourraient provenir de 
ce qui dans votre propre province va directement à la 
province, des ressources. Nous, des Territoires, ne contrô
lons pas encore nos ressources. Elles appartiennent aux 
citoyens du Canada. Nous savons qu’actuellement nous 
représentons un déficit pour l’économie canadienne à cer
tains égards. Je suis sûr cependant que si une étude appro
fondie était faite sur ce que ces fonds représentent pour le 
reste de notre économie, on constaterait que nous sommes 
un actif. Nous ne croyons pas notre situation pire que celle 
d’une ou deux autres parties du pays pour ce qui est des 
contributions du gouvernement fédéral. Par exemple, 
dans la négociation pour ce qui est des revenus provenant 
des ressources, nous croyons que plusieurs des choses qui 
pourraient être faites en vertu du système que j’ai proposé 
pourraient nous permettre de subvenir à nos propres 
besoins. Vous verrez des données indiquant que les sub
ventions au gouvernement des Territoires par le gouverne
ment fédéral sont de l’ordre de 75 millions de dollars. 
Toutefois, si vous soustrayez la part de responsabilité du 
gouvernement fédéral pour ce qui est des Indiens et des 
Esquimaux, ainsi que toutes les autres fonctions fédérales 
dans les provinces, les accords sur la taxation, les droits 
successoraux, etc., vous verrez que le déficit n’est pas 
aussi prononcé qu’on le laisse croire. Donc avec cette 
négociation portant sur les ressources, ce qui devrait 
apporter assez bien, nous croyons que nous pourrons 
gérer nos propres affaires.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Voilà ce à quoi je veux en 
venir. Je prétends que cela ne pourrait pas se faire, vous 
pourriez peut-être nous dire ce que vous prévoyez. Croyez- 
vous que cela devrait se faire tout d’un coup ou qu’il 
devrait y avoir d’abord l’élection de tous les conseillers, et 
je pense qu’il y a peut-être plus d’arguments en faveur de 
cette façon de procéder, et qu’avant de passer à l’étape 
suivante, le commissaire soit élu parmi les conseillers, c’est 
un genre de gouvernement qui est connu dans ce pays. 
Quel est votre calendrier, monsieur Orange?

M. Orange: Je pense que nous pouvons procéder très 
rapidement, monsieur le président, et c’est pourquoi j’ai 
proposé que dans deux ans on procède à une nouvelle 
revision. J'ai indiqué dans le mémoire que cela pourrait se 
faire dans deux élections, c’est-à-dire à l’élection de 1978, si 
tout se passe normalement d’ici là.

Disons, pour les membres du comité, que le conseil est 
élu pour une période de quatre années. Il est composé de 
dix membres élus qui représentent toutes les parties des 
Territoires du Nord-Ouest et de quatre membres élus, dont 
l’un actuellement est le commissaire adjoint, soit le deux
ième personnage le plus élevé en cadre dans le gouverne
ment des Territoires.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Merci, monsieur le prési
dent. J’ai les chiffres que je voulais, mais d’après les 
données qui nous ont été fournies par le ministère des 
Affaires indiennes et du Développement du Nord cana
dien. il me semblait que les revenus provenant des Terri
toires étaient assez limités et je me demandais, si le Con
seil devenait complètement indépendant, quelle 
proportion des revenus provenant des territoires représen
teraient les dépenses totales, sans parler du développe
ment des ressources naturelles, qui est lucratif mais 
imprévu et changeant.
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Mr. Orange: May I start at the beginning again? The 

members of the Council, while individually and collective
ly they may have an influence on decisions of the adminis
tration, have no input into the development of govern
ment. In the Yukon there is cabinet-type responsibility for 
two members of the Council. At the present time we do not 
have this opportunity in the Territories whereby the elect- 
ed representatives can sit in on the growth and develop
ment of policy, programs and plans. I think it is imperative 
that this happen in the Territories.

Secondly, I believe quite honestly that resource revenues 
have to be looked at to an extent to which they have never 
been before. I am not going to get into a debate on whether 
I believe or do not believe that the resources of the North 
are for the people of Canada or for the people of the 
Territories. You can run into people in Ottawa who say, 
If we left all that resource revenue to the people of the 

North, everybody would become a millionaire”. That is not 
quite accurate; hopefully it would be in 10 years or 15 
years but maybe there is a new system that has to be 
evolved within the framework of our constitution. Maybe 
h is too late for the South but it is maybe not too late for 
the North where if resource revenues, and surely they will 
happen, can be shared in the North to carry out those 
provincial-type activities and still give a benefit to the 
People of Canada.

Mr. Lambert (Edmonton West): Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men, we have now reached the maximum number of three 
Committee questioners; if we have time we will return for 
Senator Haig in several moments. I want now to invite you 
from the floor to make any comments that you would like 
to make. Your questions or comments need not necessarily 
be directed at Mr. Orange or what he has spoken about. 
You may speak on any subject which is relevant to the 
constitution, but certainly if you want to direct your com
ments to him either by way of question or comment that is 
Quite permissible.

I ask that those who come to the microphone please give 
us their name orally and also give their name and address 
to the young lady by the microphone so that we can 
subsequently send them a copy of the printed Proceedings.

We are here to hear you, this is one of the main purposes 
°f our visit here. We would like to urge you to come 
forward and give us your views on anything concerned 
w,th the government of our country.

Mr. Bob MacQuarrie: Will that opportunity arise later on 
after all the speeches?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The opportunity will 
arise again but as you seem to have something to say I 
w°uld invite you to come forward and speak now. You can 
also speak again later.

Mr. MacQuarrie: What I have to say is not . . .
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You will have to 

come to the microphone. It does not matter if it is relevant 
to Mr. Orange’s comments or not.

• 2040
Mr. MacQuarrie: I would rather have waited until later 

but as you suggested that I speak now, I will. I have 
something to say which is important to me, perhaps not to 
.Vou people. Officially while you are here I want to record 
my opposition to the concept in Canada of two nations. I

[Interpretation]
M. Orange: Permettez-moi de revenir en arrière. Les 

membres du Conseil, même si individuellement et collecti
vement ils ont une influence sur les décisions de l’adminis
tration, ne participent pas à la marche du gouvernement. 
Au Yukon, il y a deux membres du Conseil qui ont des 
responsabilités différentes à celles de ministre du Cabinet. 
Cette possibilité n’existe pas actuellement dans les Terri
toires, les représentants élus ne peuvent pas élaborer et 
mettre en vigueur des politiques, des programmes ou des 
régimes. Je pense que cela doit se faire le plus tôt possible 
dans les territoires.

Deuxièmement, je pense qu’il faut considérer les reve
nus provenant des ressources sous un angle nouveau. Je 
ne vais pas discuter ici la question de savoir si les ressour
ces du Nord canadien appartiennent aux citoyens du 
Canada ou aux habitants des Territoires. Il y a des gens à 
Ottawa qui disent: «Si nous laissons tous ces revenus 
provenant des ressources aux gens du Nord, tout le monde 
sera millionnaire». Ce n’est pas tout à fait exact. Cela 
pourrait se produire dans dix ou quinze ans, il faudrait 
peut-être trouver un nouveau système dans le cadre de la 
Constitution. C’est peut-être trop tard pour le Sud, mais 
pas nécessairement pour le Nord, ou si les revenus prove
nant des ressources sont suffisants, et ce sera sûrement le 
cas un jour, ils pourront être répartis dans le Nord pour 
des responsabilités provinciales tout en bénéficiant au 
reste du Canada.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Merci, monsieur le 
président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 
trois membres du Comité ont maintenant posé des ques
tions, c’est le maximum; si nous en avons le temps, nous 
reviendrons au sénateur Haig plus tard. J’invite mainte
nant les membres de l’auditoire à faire connaître leurs 
points de vue. Il n’est pas nécessaire que vos questions et 
vos observations visent M. Orange ou ce qu’il a dit. Vous 
pouvez parler de tout ce qui a trait à la Constitution, mais 
rien ne vous empêche de lui poser des questions ou de 
faire des observations au sujet de ce qu’il a dit.

Je demanderais à ceux qui se présenteront au micro
phone de bien vouloir se nommer et de donner leurs nom 
et adresse à la jeune personne qui est assise près du 
microphone de façon à ce qu’on puisse leur faire parvenir 
un exemplaire des procès-verbaux.

Nous sommes ici pour vous écouter, c’est le but de notre 
visite. Nous vous invitons donc à vous présenter et à nous 
donner votre point de vue sur tout ce qui a trait au gouver
nement du pays.

M. Bob MacQuarrie: Pourrait-on le faire plus tard, une 
fois qu’on aura entendu toutes les déclarations?

Le coprésident (M. MacGuigan): L’occasion se présentera 
de nouveau, mais puisque vous semblez avoir quelque 
chose à dire, vous pourriez peut-être le faire maintenant. 
Rien ne vous empêche de prendre la parole de nouveau 
plus tard.

M. MacQuarrie: Ce que j’ai à dire n’est pas . . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Avancez-vous, s’il-vous- 

plaît. Peu importe si cela a trait à ce que M. Orange a dit.

M. MacQuarrie: J’aurais préféré attendre, mais puisque 
vous m’y invitez, je parlerai maintenant. Ce que j’ai à dire 
est important pour moi, cela ne l’est peut-être pas pour 
vous. Je veux profiter de votre visite pour m’opposer offi
ciellement au concept des deux nations au Canada. C’est
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feel very deeply about this. Since I was young, I have had 
a dream about what Canada could be—a land in which it 
really did not make any difference what your religion was, 
what colour you were, what your national origins might 
have been; a country in which people had as much free
dom to live in the manner that they desired as much as 
was possible. I believe there are many Canadians who 
cherish that dream and I am afraid it is being undermined 
as a result of some of the legislation that has been passed 
recently. I am afraid it might ultimately be destroyed. I 
refer to the idea of making Canada officially a bilingual 
country.

I am afraid also, when the constitution is patriated and 
revised, that certain concessions will be made to particular 
groups in Canada. This, I know, to many people now 
seems to be the enlightened policy that surely there is a 
cultural advantage in legalizing the idea that there are two 
official languages in Canada. I personally cannot accept 
that. To me it seems if that is a logical argument, if it is 
two times as good to have two languages in Canada, it is 
three times as good to have three languages and so on— 
that is patently false—but I submit that it begins after one 
language.

One language is sufficient in my opinion and I believe 
those who want to make a Canada in which people have 
the right to live as much as possible as they want will find 
that the policy of creating two nations, having two official 
languages will bring about a very sad state of affairs in 
which Canada in 10 or 15 years time will not exist as we 
know it or have known it and as I personally—perhaps I 
am not in a majority—but as I personally would like to see 
it.

The Joint Chairman(Mr. MacGuigan): Mr. MacQuarrie, 
before you leave, perhaps I could just ask you to elaborate 
further without getting into any controversy. I wonder if 
you might just give us more fully your reason for this 
feeling because you have spoken about freedom but there 
is no compulsion in an official languages policy of two 
official languages. Perhaps you would like to explain to us 
further the reasons why you are opposed to two official 
languages.

Mr. MacQuarrie: I will. Very good. Because first of all I 
find myself daily, in the press and on television, called “les 
Anglais” or “an Anglophone”. My own father was born in 
Scotland and so was my mother. My father could not 
speak English when he went to school. He certainly would 
not consider himself an Englishman and I do not consider 
myself to be a Scotsman. I consider myself to be a Canadi
an, but the fact is that English was not my father’s mother 
tongue. He came to Canada and learned English. I believe 
one language is very desirable for politics and commerce. 
It is difficult enough sometimes to listen to people make a 
speech in one language—very difficult to listen to them 
repeat it a second time in another language as far as I am 
concerned. I believe by entrenching in a constitution or 
simply by passing legislation that gives special benefits to 
particular people that you automatically encourage a divi
siveness that may not have existed before. I recall when I 
was growing up looking upon Dollard Desormeaux or 
Samuel de Champlain as my personal heroes because I 
was a Canadian, but in the last few years people are sort 
of telling me that they are not mine, that somehow there 
was a difference. This is the kind of thing that I do not 
like. It never occurred to me when I was younger that

[Interpretation]
là une question qui me préoccupe énormément. Depuis 
mon enfance, j’imaginais que le Canada pourrait devenir, 
c’est-à-dire un pays dans lequel il n’y aurait aucune diffé
rence quelle que soit la religion, la couleur de la peau ou 
l’origine ethnique; un pays où le peuple aurait la liberté de 
vivre de la façon qu’il le désirerait autant que possible. Je 
crois qu’il y a plusieurs Canadiens qui chérissent le même 
rêve, mais je crains que celui-ci ne soit pas réalisable à la 
suite de certaines lois qui ont été adoptées récemment. Je 
veux parler surtout de l’idée de faire du Canada un pays 
officiellement bilingue.

Je crains aussi que lorsque la Constitution sera rapatriée 
et revisée, certaines concessions seront faites à des grou
pes en particulier au Canada. Je sais qu’à l’heure actuelle 
plusieurs personnes estiment que la politique d’avenir est 
sûrement qu’il y a un avantage culturel à légaliser le 
concept de deux langues officielles au Canada. Personnel
lement, je ne peux accepter cette idée. A mon avis s’il est 
logique de dire qu’il vaut mieux qu’il y ait deux langues 
officielles au Canada, pourquoi pas alors trois langues 
officielles et le reste; tout cela est évidemment faux à la 
base car je crois qu’il faut commencer à ne s’en tenir qu’à 
une langue officielle.

A mon avis, une langue est suffisante et je crois que 
ceux qui veulent faire du Canada un pays où les gens ont 
le droit de vivre dans la meilleure condition possible réali
seront que la politique des deux nations et des deux lan
gues officielles amènera une situation de plus déplorable 
et le Canada d’ici 10 ou 15 ans n’existera pas avec l’entité 
que nous lui avons connue. Personnellement, et peut-être 
que je ne parle pas ici au nom de la majorité mais person
nellement j’aimerais que le Canada reste le même.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur MacQuarrie. 
avant de nous quitter, j’aimerais que vous nous exposiez 
votre point de vue davantage sans toutefois soulever de 
controverse. J’aimerais que vous nous donniez d’une façon 
plus étendue les raisons qui motivent votre sentiment à 
l’égard de la politique des deux langues officielles car vous 
avez parlé de liberté et pourtant celle-ci n’est pas en 
danger par cette politique. Peut-être auriez-vous l’obli
geance de nous expliquer davantage les raisons qui moti
vent votre opposition à une politique de deux langues 
officielles.

M. MacQuarrie: Je m’empresse de le faire. Tout d’abord, 
à chaque jour on parle de mes compatriotes et de moi- 
même dans les journaux et à la télévision comme «les 
Anglais» ou comme un «anglophone». Mon père et ma 
mère sont nés en Écosse et mon père ne pouvait parler 
l’anglais lorsqu’il est allé à l’école. Il ne se serait certaine
ment pas considéré comme étant en Anglais et je ne me 
considère pas comme étant Écossais. Je me considère 
comme citoyen Canadien mais c’est un fait que la langue 
anglaise n’était pas la langue maternelle de mon père car il 
est venu au Canada et c’est ici qu’il a appris l’Anglais. A 
mon avis, une seule langue est des plus souhaitables dans 
le monde de la politique et du commerce. Il est déjà assez 
difficile parfois d’écouter des gens qui font un discours 
dans une langue sans avoir pour autant la difficulté qui 
s’ajoute de les écouter répéter le meme discours dans une 
autre langue. Je crois qu’en insérant une telle politique 
dans la Constitution ou simplement en adoptant des lois 
qui accordent des avantages spéciaux à des personnes en 
particulier qu’on encourage automatiquement une division 
qui n’aurait pas existé auparavant. Je me rappelle bien 
dans ma jeunesse que je considérais Dollard Désormeaux 
et Samuel de Champlain comme mes héros personnels
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there was any difference in that respect. But I am being 
made conscious of it and I am afraid many Canadians are 
being made conscious of it as a result of the kind of 
legislation that is being passed.

I believe it is quite possible to have one language and to 
encourage many, many groups within the country to learn 
other languages, to practice cultural customs that might be 
very, very dear to them. I enjoy watching the dances and 
listening to the songs of a great variety of people; that is 
not what I am opposed to at all. What I am opposed to is 
saying that certain of them and that includes English 
people have special privileges, but I would defy anyone to 
show me how an Englishman, which I am not, has any 
special privileges in Canada. He does not. The only thing is 
that historically English has been used generally, and I 
would be quite willing to have no official language 
declared by Parliament. But I submit that you would gen
erally find people speaking English because it makes sense 
to do so.

• 2045
I am sorry I get a little carried away. Are there any other 

questions?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men on the Committee, it is not our practice to have 
questions of witnesses from the floor. I notice Mr. Allmand 
wants to ask a question. However, Senator Haig is already 
waiting to ask another question of Mr. Orange. If these are 
all the questions, I think we could take Mr. Allmand’s. but 
if we are going to get a mass of questions at this point. I do 
Pot think I could even allow Mr. Allmand’s. So if no one 
elese objects, Mr. Allmand, I will let you proceed.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, we are not here to debate 
with the people who speak to us, and I appreciate what Mr 
MacQuarrie has said. Since I feel that these town hall 
meetings are a two-way exchange about the future of 
Canada. I just wanted to put on the record that I am an 
English-speaking person from the Province of Quebec, 
which is a province of about 7 million people, where there 
are about 1 million English-speaking people.

I should point out that sometimes I feel that when you 
Set far away from the Province of Quebec or from central 
Canada, it is hard to understand what goes on down there. 
When I hear out here—and when I say “out here’’ I mean 
m the west of Canada,—that there should be one official 
language, of course I immediately feel that for us, the 
English-speaking people of Quebec, who are a minority in 
Quebec, that really plays into the hands of those people in 
Quebec who are extreme nationalists and who want also to 
have just one language and who also want not only to have 
°Pe language, but to take Quebec right out of Confedera
tion and establish an independent state. They believe in 
unilingualism too, that is unilingualism in French, and 
they also believe that there should be one language in the 
rest of Canada and that should be English artd that the 
English-speaking people should go off in one area and live 
in a country called Canada and that they should go off and

[Interprétation]
parce que j’étais Canadien, mais au cours des dernières 
années, les gens me disent qu’ils ne sont plus les miens et 
qu’il y a une différence qui s’est créée. C’est le genre de 
chose qui ne me plaise pas. Jamais lorsque j’étais plus 
jeune il m’est venu à l’esprit qu’il y avait quelques diffé
rences à ce sujet. Maintenant, on essaie de m’en faire 
prendre conscience et je crains que plusieurs Canadiens 
sont mis en demeure de prendre conscience d’une telle 
situation à la suite des lois qui ont été adoptées.

Il est possible de n’avoir qu’une langue et d’encourager 
bon nombre de groupes au sein du pays à apprendre 
d’autres langues en vue de pratiquer leurs coûtumes cultu
relles auxquelles ils puissent être très attachés. J’ai beau
coup de plaisir à regarder évoluer des danseurs folklori
ques et à écouter les chansons d’un grand nombre de 
groupes ethniques et ce n’est pas ce à quoi je m’oppose. Je 
m’oppose à dire que certains d’entre eux et cela comprend 
les anglophones qui ont des privilèges spéciaux bien que je 
défie qui que ce soit de me dire comment un anglophone

ait quelque privilège spécial au Canada. Il n’en a pas. La 
seule chose qui existe est que la langue anglaise tout le 
long de l’histoire a été utilisée en général et un peu partout 
et je serais bien d’accord pour n’avoir qu’une langue offi
cielle adoptée par le Parlement. A mon avis il est évident 
en général, la plupart des gens parlent anglais parce que 
cela a beaucoup de bon sens.

Je regrette de m’être laissé quelque peu emporté par 
mon sujet. Y a-t-il d’autres questions?

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs il 
n’est pas habituel pour nous que les témoins posent des 
questions au parquet. Je constate que M. Allmand veut 
poser une question toutefois le sénateur Haig prendra la 
parole pour poser une autre question à l’intention de M. 
Orange. Et si ce sont là toutes les questions qui seront 
posées je crois que nous pourrions accorder la parole à M. 
Allmand mais si un grand nombre de questions doivent 
être posées en ce moment et il est regrettable, mais nous 
pourrons permettre à M. Allmand de poser la sienne. Donc 
si personne ne s’y oppose j’accorderai la parole à M. 
Allmand.

M. Allmand: Monsieur le président, nous ne sommes pas 
ici pour soulever des débats avec les gens qui témoignent 
devant nous et je suis d’accord avec ce que M. MacQuarrie 
a dit. Comme je vois que ces réunions villageoises compor
tent un échange dans les deux sens au sujet de l’avenir du 
Canada je voulais simplement qu’on verse au procès-ver
bal que je suis un anglophone de la province de Québec 
qui comprend 7 millions d’habitants et où il y a environ 1 
million d’anglophones.

J’aimerais faire remarquer que parfois lorsqu’on s’éloi
gne de la province de Québec ou du centre du Canada il 
est difficile de comprendre ce qui se passe à cet endroit. 
Ce que j’entends dire ici, je veux parler de l’Ouest du 
Canada, qu’il ne devrait y avoir qu’une langue officielle. 
Bien sûr je pense tout de suite aux Anglophones du 
Québec qui ne sont qu’une minorité et qui doivent tenir 
compte de ces Québécois qui sont des extrémistes et qui 
eux aussi ne veulent qu’une langue officielle en plus d’en
lever le Québec de la confédération et d’établir un état 
indépendant. Eux aussi croient à une politique d’unilin
guisme, c’est-a-dire à ce que le français ne soit que la seule 
langue officielle et eux aussi croient qu’il ne devrait y 
avoir qu’une langue dans le reste du Canada qui serait 
l’anglais; de plus qui croient que les anglophones 
devraient aller vivre dans une partie du pays appelée le
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live alone in a state called Quebec which will be unilingual 
in French.

The difficulty is that there are 1 million people in 
Quebec who are Anglophone, who have lived in Quebec 
for a long, long time, since about 1760 or so, and there are 
more of them there than in each of the western provinces. 
We have more English-speaking people in Quebec than 
they have in Manitoba, in Saskatchewan, and I think 
Alberta, but not British Columbia.

I would also like to point out that in New Brunswick you 
have 40 per cent French-speaking people and in Ontario 
you have 700,000 French-speaking people. It is, therefore, a 
very difficult problem to say that all the 6 million Franco
phones in Quebec are going to speak English and I think 
this is unrealistic. I just want to put this on record.

I appreciate your point of view, but sometimes I think 
when you are very far away from it you cannot appreciate 
the problems that we have in places like Montreal, Sher
brooke. Three Rivers and so forth. As I say, I am not here 
to debate with you, but I think I should put that on the 
record for the benefit of the audience.

Mr. MacQuarrie: It is a very kind way to say that I am far 
out, which I do not think I am, incidentally. I am quite 
aware of many, many facts and figures. You did not have 
a specific question?

Mr. Allmand: No, sir.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mr. Mac

Quarrie. Are there any other questions or comments from 
the floor at this time that you would like to ask Mr. 
Orange? Would those who wish to speak just line up at the 
microphone please, and we will take you in turn. I would 
ask you in each case to give your name first.

Mr. Benny Penner: I am an ordinary average Canadian 
and I am not speaking in particular to anything that was 
mentioned tonight, but as an average Canadian I am con
cerned over constitutional matters.

I have a little note here of three little items I would like 
to present to the Committee, and I count it a great privi
lege to do so. In fact, I am indeed glad to see this Constitu
tional Committee here, and I have thoroughly enjoyed this 
evening thus far.

• 2050
Now we touched slightly on northern powers. I truly feel 

as an average working man that what we should do is look 
at local needs. Far too often we build great big structures 
and we need great big outside people to come in to do 
these things. We do not need these things here. Let us look 
after needs, let us employ the people who live here. This is 
talking about the North. Let us make opportunities. So if 
your local people cannot be trained to build a fifteen-story 
building, there is all kinds of land available here to build 
three-story buildings. Let us train our people to build 
three-story buildings.

I truly feel that we should develop that which is. As if 
often said, education is not a great big storehouse of 
knowledge which we can call on to put to use when neces
sary. Education, in its true sense, is the art and ability to 
apply that which we know properly and I feel that we in 
the North have lots to learn in that respect.

The second item I have that I would wish our constitu
tional Committee to consider is discrimination against the

[Interpretation)
Canada et qu’ils, eux, pourraient vivre dans un état appelé 
le Québec dont la seule langue officielle serait le français.

Il y a pourtant une difficulté et c’est le fait qu’un million 
de personnes du Québec sont des Anglophones qui ont 
vécu au Québec depuis très longtemps c’est-à-dire depuis 
1760 et il y a plus de ces anglophones que dans chacune 
des provinces de l’Ouest. Nous avons plus d’anglophones 
au Québec qu’il y en au Manitoba en Saskatchewan, en 
Alberta, je crois, mais non en Colombie-Britannique.

Je tiens aussi à faire remarquer qu’au Nouveau-Bruns
wick vous avez une proportion de 40 p. 100 de francopho
nes et en Ontario vous avez 700,000 personnes qui parlent 
le français. Par conséquent, il est difficile d’affirmer que 
les 6 millions de francophones au Québec devront parler 
l’anglais et je crois que ce n’est pas réaliste. J’aimerais que 
ce que je viens de dire soit versé au procès-verbal.

Je comprends votre point de vue mais parfois je crois 
que vous vous éloignez beaucoup de la réalité et que vous 
ne pouvez comprendre les problèmes que nous avons 
comme par exemple à Montréal, à Sherbrooke, à Trois- 
Rivières et le reste. Comme je l’ai dit, je ne suis pas ici 
pour soulever un débat avec vous, mais j’estime que ce que 
je viens de dire devrait être versé au procès-verbal à 
l’intention de l’auditoire.

M. MacQuarrie: Il est très généreux de votre part de me 
dire que je m’éloigne du sujet mais à mon avis je ne m’en 
éloigne pas du tout. Je suis très conscient et de bons 
nombres de faits et de chiffres à l’appui. Aviez-vous une 
question précise à me poser.

M. Allmand: Non monsieur.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur MacQuar

rie. Y a-t-il d’autres questions ou commentaires du parquet 
en ce moment que vous aimeriez adresser à M. Orange? 
Que ceux qui veulent adresser la parole veulent bien s’ap
procher des micros et chacun aura son tour. J’aimerais 
que chacun d’entre vous donne son nom tout d’abord.

M. Benny Penner: Je suis un Canadien moyen et je ne 
parle pas en particulier de quoi que ce soit qui a été 
mentionné ce soir mais en tant que Canadien moyen je me 
préoccupe des questions constitutionnelles.

J’ai noté ici trois questions que j’aimerais présenter aux 
membres du comité et je suis très heureux du privilège 
qu’on m’accorde. De fait je suis des plus heureux de voir 
que ce comité de la constitution est ici parmi nous et 
jusqu’à maintenant j’ai passé une excellente soirée.

Je crois sincèrement qu’il nous faut développer ces possi
bilités. Comme on le dit souvent l’éducation n'est pas un 
vaste reservoir de connaissances auquel il faut faire appel 
parce que c’est nécessaire. L’éducation, dans son sens 
véritable, c’est l’art et l’habilité de mettre en pratique ce 
que l’on connaît bien et je crois que nous du Nord avons 
beaucoup à apprendre sous ce rapport.

J'aimerais que le Comité sur la constitution étudie, 
comme second point, la distinction qui se fait contre le 
Canadien moyen. Nous sommes arrivés à un point, à mon 
avis, j’ai peut-être tort mais je ne le crois pas, où le Cana
dien moyen fait l’objet d’une distinction qui n’est peut-être 
pas très poussée, mais qui existe quand même.

Un étranger par exemple peut faire une demande pout 
un travail au Canada et aura plus de succès, et nous en 
avons de bons exemples à Yellowknife et peuvent plus 
facilement obtenir un poste précis qu’un Canadien ne le 
pourrait qui répondrait aux mêmes normes simplement 
parce que nous n’avons pas la constitution qui établit
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average Canadian. We have reached in my view. I may be 
biased. I do not believe I am. but we have reached a point 
ln Canada where the average Canadian is discriminated 
against to some extent, not terribly so. but a little.

For instance, an outsider can apply for a job in Canada 
and be more successful—and we have some good exam
ples right in Yellowknife—more successful in reaching a 
specific position than a Canadian could with the same 
standards, simply because we have not the grounds, we 
have not the constitution that prefers an average Canadi
an to take this up. We have not got the system. In other 
words, we do not have faith in our own standards and I 
truly feel that when we think of constitution that this is 
one area that we should stress and stress strongly.

K I wanted employment in the United States a United 
States’ employer would have to successfully prove that he 
had tried for six months to fill that position with a citizen 
°f the United States. If I went to Britain a very similar 
type of proof would have to exist. These people can come

Canada and take positions with far less qualifications at 
the expense of putting an average Canadian on the street.

We have another example of this; we have open-line 
Programs and mostly we get the people who have nothing 
better to do calling in on these open-line things, the aver- 
a§e hard-core Canadian who made Canada is too busy 
Taking Canada to be calling in at all hours of the day. 
Now, I do not wish to discriminate against these people, 
these are fellow Canadians and I appreciate them, but in 
institutional right, I believe we should rely on things 
other than open-line programs telling us this is what 
Canada thinks. This is not what Canada thinks.

Another area I would like to touch on in constitution is, 
duplication of departments. We have, in many areas, a lot 
°f duplication. Now these things are good as Canadians, as 
Tdividuals, we need to stand up for our rights. We need to 
show the public where we stand, what we think.

For example, I recently listened to a speech from a fairly 
high official, shall I put it that way, and he spoke of the 
Problems of his department. Now, we the public pay this 
official for heading that department and all his problems 
hat he spoke of were not related to that particular depart- 

ment, and I feel that in organizing constitutions that we 
ought to be stronger in looking after these matters that 
when we have government departments, these depart
ments function that particular function and when the per
sonnel of those departments wish, as people, as individu- 
als. ss those who take their place, to step out and look 
affer social development, the needs of the people, all kinds 
°f other things, that they do this as individuals and not 
aPproach Canadians as this being their problem.

Thank you.

[Interprétation]

qu’un Canadien a la préférence. Nous n’avons pas ce sys
tème. En d’autres mots, nous n’avons pas foi en nos pro
pres normes et je crois véritablement que lorsque nous 
parlons de constitution, c’est un secteur qu’il nous faudrait 
étudier et développer.

Nous n’avons fait qu’effleurer les pouvoirs du Nord. En 
tant que travailleur moyen, je crois sincèrement que nous 
devrions étudier les besoins locaux. Nous concisons trop 
souvent de grosses structures et il nous faut des gens 
importants de l’extérieur pour les réaliser. Nous n’avons 
pas besoin de ce genre de chose ici. Occupons-nous des 
besoins, d’employer les gens qui vivent ici. Je parle du 
Nord. Créons des occasions pour que les gens de la place 
qui n’ont pas la formation nécessaire pour construire les 
édifices de 15 étages en construisent de 3, car nous avons 
beaucoup de terrain. Il faut essayer de former nos gens à 
la construction d’édifices de 3 étages.

Je crois sincèrement qu’il nous faut développer ces pos
sibilités. Comme on le dit souvent l'éducation n’est pas un 
vaste reservoir de connaissances auquel il faut faire appel 
parce que c’est nécessaire. L’éducation, dans son sens 
véritable, c’est l’art et l’habilité de mettre en pratique ce 
que l’on connaît bien et je crois que nous du Nord avons 
beaucoup à apprendre sous ce rapport.

J’aimerais que le Comité sur la constitution étudie, 
comme second point, la distinction qui se fait contre le 
Canadien moyen. Nous sommes arrivés à un point, à mon 
avis, j’ai peut-être tort mais je ne le crois pas, où le Canadi
en moyen fait l’objet d’une distinction qui n’est peut-être 
pas très poussée, mais qui existe quand même.

Un étranger par exemple peut faire une demande pour 
un travail au Canada et aura plus de succès, et nous en 
avons de bons exemples à Yellowknife, et peuvent plus 
facilement obtenir un poste précis qu’un Canadien ne le 
pourrait qui répondrait aux mêmes normes simplement 
parce que nous n’avons pas la constitution qui établit 
qu’un Canadien a la préférence. Nous n’avons pas ce sys
tème. En d’autres mots, nous n’avons pas foi en nos 
propres normes et je crois véritablement que lorsque nous 
parlons de constitution, c’est un secteur qu’il nous faudrait 
étudier et développer.

Si je voulais un emploi aux États-Unis, l’employeur 
américain aurait à prouver de façon satisfaisante qu’il a 
tenté pendant six mois de combler cette vacance par un 
citoyen américain. Si j’allais en Grande-Bretagne, il fau
drait fournir le même genre de preuve. Mais ces gens pour 
venir au Canada et prendre des postes tout en ayant moins 
de qualifications et avec l’argent du Canadien moyen.

Nous avons un autre exemple de cela; nous avons des 
programmes sur le vif où nous entendons ces gens qui 
n’ont rien d’autre de mieux à faire que de téléphoner, le 
Canadien moyen qui a du cœur est trop occupé à bâtir le 
Canada pour participer à ces programmes. Je ne veux pas 
faire une distinction, ce sont des concitoyens et je les 
estime, mais du point de vue droit constitutionnel, je crois 
qu’il nous faut écouter autre chose pour savoir ce que 
pense le Canada que ces programmes sur le vif. Ce n’est 
pas là que nous saurons ce que pense le Canada.

Il y a un autre secteur que j’aimerais bien mentionner 
sur le sujet de la constitution, c'est celui du double emploi 
des ministères. Il y a double emploi dans bien des 
domaines. En tant que Canadien et d’individu, ces choses 
sont bonnes et nous devons défendre nos droits. Nous 
devons montrer au public qu’elle est notre position, quelles 
sont nos opinions.

24016—2
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much Mr. Penner. The Committee is very pleased to have 
an ordinary Canadian, as you have called yourself, coming 
forward to speak to us.

There was someone else, I believe, or several others who 
wish to speak.

• 2055
Mr. Geoffrey Coles (P.O. Box 985, Yellowknife): I just want 

to stand here and say that Bob MacQuarrie, who spoke 
earlier, is a good friend and colleague of mine, a fellow 
teacher. I support his policy absolutely of unilingualism 
and not bilingualism for this country. I do not wish to get 
into a deeper discussion on that right now.

I want to sit down very quickly. I want to be very brief. I 
would like to draw the attention of the people here tonight 
and to the Committee in particular that I feel—and you 
may feel that this is a strong word—that a fraud is being 
committed by this government upon the people by a 
simple device and I would like to indicate the nature of 
this device.

The meeting was called so that Canadian citizens could 
come here and make recommendations regarding changes 
in the constitution, changes regarding the monarchy, 
changes regarding the status of the two nations, changes 
of this and that kind. But the Canadian citizens were not 
warned or tipped off that they might come and recom
mend no changes at all. In my view the advertisement 
placed in the newspapers should have given Canadian 
citizens the opportunity to recommend that no changes at 
all be made to the constitution.

What has happened is this. The government after it has 
received all these recommendations can now say that the 
Canadian people want changes in the constitution, 
changes actually that they basically do not need. Conse
quently the very nature of this Committee is invalidated to 
a certain extent because it is not giving people the oppor
tunity to say we do not want any changes in the constitu
tion. Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. 
Coles. I do not think it is quite fair to say that this Commit
tee does not allow people to express the opinions that you 
have just expressed. First of all, we have heard them from 
you. There are a number of people across the country who 
have expressed similar views. I hope our advertisement 
does not suggest that the views of those who are opposed 
to change will not be equally heard.

We, of course, did not establish the climate of change. 
This was done by the governments of Canada, the federal 
and provincial governements, which decided in 1968 to 
embark on a series of constitutional conferences aimed at 
some changes in the constitution. It is within that context 
that we were appointed to consider proposals for change

[Interpretation]
Par exemple, j’ai récemment écouté une déclaration 

faite par un haut fonctionnaire qui parlait des problèmes 
de son ministère. Le public paie ce haut fonctionnaire 
pour qu'il dirige le ministère et les problèmes dont il 
parlait n’avaient pas trait à son ministère propre. Sur la 
question des constitutions, il nous faut être plus forts. 
Lorsque le personnel des ministères désire en tant qu'in- 
dividus s’occuper du progrès social, des besoins de la 
population et ce genre de chose, ils doivent le faire en tant 
qu’individus et ne pas se présenter devant les Canadiens 
en disant qu’il s’agit là de leur problème.

Je vous remercie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie beau

coup, monsieur Penner. Le Comité est très heureux d'ac
cueillir un Canadien ordinaire comme vous vous appelez 
vous-même.

Il y avait quelqu’un d’autre, je crois, ou plusieurs autres 
personnes qui désiraient prendre la parole.

M. Geoffrey Coles (B.P. 985, Yellowknife): Je désire simple
ment vous dire que Bob MacQuarrie, qui vous a parlé 
précédemment est un bon ami et un de mes collègues, un 
enseignant comme moi. Je supporte entièrement sa politi
que de l’unilinguisme pour ce pays, et non pas de bilin
guisme. Je ne veux pas entrer dans de plus amples discus
sions maintenant.

Je voudrais me rasseoir bientôt et je serai bref. Je vou
drais porter à l’attention des gens qui sont ici ce soir, et du 
Comité en particulier, que je considère qu'il y a fraude, 
vous pensez peut-être que le mot est trop fort, de la part de 
ce gouvernement envers les gens à cause de la nature du 
moyen employé.

Cette séance a été prévue afin que les citoyens canadiens 
puissent venir présenter des recommandations concernant 
des changements à la Constitution, des changements con
cernant la monarchie, le statut de deux nations, des chan
gements pour une raison ou pour une autre. Mais on n’a 
pas dit aux citoyens canadiens qu’ils pouvaient venir 
recommander qu’il n’y ait aucun changement d’apporté. A 
mon avis, la publicité faite dans les journaux aurait du 
donner aux citoyens canadiens l’occasion de recomman
der qu’il n’y ait pas de changement apporté à la 
Constitution.

Voici ce qui est arrivé. Le gouvernement, après qu’il 
aura reçu toutes ces recommandations peut dire que les 
Canadiens veulent des changements à la Constitution, des 
changements dont ils n’ont pas besoin fondamentalement. 
En conséquence, la nature même de ce Comité est invali
dée jusqu’à un certain point parce qu’il ne donne pas aux 
gens l’occasion de dire qu’ils ne veulent pas de change
ment à la Constitution. Je vous remercie beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, mon
sieur Coles. Je ne crois pas que c’est très juste de dire que 
le Comité ne permet pas aux gens d’exprimer leurs opi
nions que vous venez de faire mention. Tout d’abord, nous 
les avons entendues de votre part. Il y a un certain nombre 
de personnes au pays qui ont exprimé les mêmes vues. 
J’espère que nos annonces ne donnent pas l’impression 
que les opinions de ceux qui sont opposés aux change
ments ne seront pas entendus de la même façon.

Évidemment, nous n’avons pas créé ce climat de change
ment. Les gouvernements du Canada, le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux l’ont fait lors
qu’ils ont décidé en 1968 de commencer une série de confé
rences constitutionnelles axées sur des changements à la
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which were made by the governments of Canada and in 
our case we are also entertaining proposals which are 
being made by citizens. The opposite is also true that you 
may just as freely come and oppose the changes which are 
being proposed and we are happy to have your views to 
that effect. Next please.

Mr. Dan Puziak (Professional Engineer, P.O. Box 1618, Yel
lowknife): My name is Dan Puziak. I work for local govern
ment as a professional engineer.

I would like to express myself this way. Greetings to all 
you who came to us in the north country, to work 

together with us on the constitution and especially. I 
extend my greetings to Senator Yuzyk, who is a represen
tative of the Ukrainian population in Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Puziak. Senator Yuzyk.

. 2100
Senator Yuzyk: Mr. Chairman, may I state that I feel very 

happy to be greeted here by some of my compatriots of 
Ukrainian origin. I would like to state particularly that I 
had not expected there would be very many Canadians of 
Ukrainian origin up here in the far North, though I have 
always suspected that they should be here because they 
have come to Canada as pioneers and have helped to build 
the West, but I never really extended the West so far 
North. If Mr. Puziak is here, could I ask him a question or 
so?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we could 
extend that courtesy to him. Excuse me a moment. Mr. 
Demelt, you are coming to present a brief to us later. Did 
V°u also want to make a comment now from the floor or 
are you going to present your brief now?

Mr- Stuart Demelt: I just want to ask Mr. Orange one
question.

[Interprétation]
Constitution. C’est dans ce contexte que nous avons été 
nommés pour étudier les propositions de changements qui 
ont été faites par les gouvernements du Canada et, dans 
notre cas, nous recevons également les propositions que 
veulent bien présenter les Canadiens. Le contraire est 
également vrai. Vous pouvez également aussi librement 
venir nous dire que vous vous opposez aux changements 
proposés et nous sommes heureux de recevoir vos vues 
sous ce rapport. Au prochain s’il vous plaît.

M. Dan Puziak (ingénieur, boîte postale 1618, Yellowknife):
Je me nomme Dan Puziak. Je travaille pour le gouverne
ment local en tant qu’ingénieur.

J’aimerais vous souhaiter la bienvenue, vous qui êtes 
venus au nord du pays pour travailler avec nous à la 
Constitution et particulièrement je salue le sénateur 
Yuzyk, représentant de la population ukrainienne au 
Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie beau
coup, monsieur Puziak. Monsieur le sénateur Yuzyk.

Le sénateur Yuzyk: Monsieur le président, veuillez me 
permettre de dire combien je suis heureux d’être accueilli 
ici par un des compatriotes à moi d’origine ukrainienne. Je 
tiens à mentionner en particulier que je n’avais pas espéré 
rencontrer un si grand nombre de Canadiens d’origine 
ukrainienne si loin dans le nord, bien que j’y aie soup
çonné leur présence, car ils sont des pionniers canadiens et 
ont aidé à édifier l’Ouest; mais je ne m’étais jamais rendu 
compte que l’Ouest s’étendait si loin au Nord. Si M. Puziak 
est présent, j’aimerais qu’on me permette de lui poser une 
question ou deux?

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est un geste de courtoi
sie que nous pouvons lui accorder. Excusez-moi un 
moment, monsieur Demelt, vous devez nous présenter un 
mémoire plus tard. Désiriez-vous également faire un com
mentaire du parquet dès à présent ou est-ce que votre 
intention est de présenter votre mémoire?

M. Stuart Demelt: Je voulais simplement poser une ques
tion à M. Orange.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): As you are at the
Ticrophone at the moment, we will take your question and 
then we will allow Senator Yuzyk to ask his question of 
Mr. Puziak. This is Mr. Stuart Demelt.

Mr. Demelt: Mr. Orange, when you were referring to 
natives in the North here, who were you referring to?

Le coprésident (M. MacGuigan): Puisque vous êtes déjà au 
micro, nous allons entendre votre question et permettre au 
sénateur Yuzyk de poser ensuite sa question à M. Puziak. 
Voici M. Stuart Demelt.

M. Demelt: Monsieur Orange, quand vous avez parlé des 
indigènes du Nord, à quel élément pensiez-vous?

Mr. Orange: Mr. Chairman, I referred particularly to 
nose people who are covered by treaty, who have had, by 
eaty, agreements between themselves and the people of 
anada. I referred to those areas where I believe the 

government has taken steps not break but to affect some 
° ^e traditional rights that have been built into the treaty 
agreements and that these must be guaranteed by the
institution.

Mr. Demelt: In other words, white people born in the 
erritories would not be considered as natives then.

Mr. Orange: No. I do not think I entered that discussion. 
24016—2!

M. Orange: Monsieur le président, je pensais en particu
lier aux peuplades faisant l’objet de traité, à l’élément lié 
par des accords ou traités avec le peuple canadien. Je 
songeais aux régions où le gouvernement a pris des mesu
res, non pas pour détruire mais pour rétablir certains 
droits traditionnels garantis par les traités et qui doivent 
l’être en vertu de la constitution.

M. Demelt: Autrement dit, les blancs nés dans les Terri
toires ne seraient pas comptés parmi les indigènes.

M. Orange: Non. Je ne crois pas en avoir discuté.
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Mr. Demelt: I just wanted to clarify that point.
Mr. Orange: I was referring to agreements between per

sons of treaty status and the Government of Canada, to 
ensure that these agreements are not. . .

Mr. Demelt: All right, thank you.
Mr. Orange: No, I was not referring to others as we know 

ourselves.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Puziak, would 

you come back for a moment? Senator Paul Yuzyk from 
Manitoba.

Senator Yuzyk: There are new developments here up in 
the North and I have been intently following the develop
ments in Canada. One third of the population is of non- 
British. non-French origin and that is the growing part of 
Canada. I was wondering how strong the Ukrainian com
munity is here, if there is such a community and whether 
you are maintaining your cultural traditions and attempt
ing to maintain the Ukrainian language here also?

Mr. Puziak: Our cultural traditions, only last year we had 
a concert here. Shumka, that came from Edmonton and 
even the Commissioner, his wife and a few officials 
attended. They were very satisfied because traditionally 
our singing and dancing is not bad. Besides that, we do 
have the Ukrainian church here. We are divided in chur
ches existing here. There are about 60 people here in the 
community of Yellowknife.

Senator Yuzyk: Is there any encouragement given to you 
here to maintain your culture together with the cultures of 
some of the ethnic groups?

Mr. Puziak: We do not have anybody, we will say, who is 
opposing us; we can cultivate our culture as much as we 
wish. As is usual in Canada we have full freedom here and 
we are fully satisfied with the standing here now.

• 2105
Senator Yuzyk: Just one more question. Was this concert 

that was held here just for the Ukrainian community or 
was it for the benefit of all the residents of Yellowknife?

Mr. Puziak: No, it was for everybody who could come. So 
many came that there was not room even for all the 
people.

Senator Yuzyk: Thank you very much.
Mr. Puziak: You are welcome.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Puziak. Are there any other comments or questions from 
the floor at this time? Is there anyone else besides this 
gentleman now at the microphone who wants to make a 
question or comment at this time?

Mr. Christopher Sloan: My name is Christopher Sloan. I 
guess I have to confine my remarks to the constitution, but 
I am a human being, I live on a planet called the earth and 
I live on a subdivision of the earth called Canada. Canada 
has given me a lot and it takes a lot away from me. I 
appreciate what it gives and I do not appreciate what it 
takes away.

I am a human being, basically, and be I red or black, I do 
not know by which method I communicate. It does not 
really matter, whether it be in English, Ukrainian, Dogrib,

[Interpretation]
M. Demelt: Je tenais simplement à illucider ce point.
M Orange: J’avais en tête les accords entre personnes 

soumises aux conditions des traités conclus avec le gou
vernement du Canada, afin de voir à ce que ces accords 
ne . . .

M. Demelt: Très bien, merci.
M. Orange: Non, je ne pensais pas aux autres comme 

nous nous désignons.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Puziak, voulez- 

vous s’il vous plaît revenir un moment? Le sénateur Paul 
Yuzik, du Manitoba.

Le sénateur Yuzyk: Il y a de nouveaux développements 
qui s’effectuent ici dans le Nord et j’ai suivi de près les 
développements réalisés au Canada. Un tiers de la popula
tion est non britannique, non française d’origine et c’est 
cette part du Canada qui évolue. Je me demandais quel 
était le nombre d’Ukrainiens, ici, si une communauté 
ukrainienne et si cet élément cherche à préserver ces tradi
tions culturelles et sa langue maternelle?

M. Puziak: Nos traditions culturelles se sont manifestées 
aussi récemment que l’année dernière alors que nous 
avons eu un concert Shumka ici, importé d'Edmonton, et 
auquel même le commissaire et son épouse et des hauts 
fonctionnaires ont assisté. Ils en ont été enchantés, car nos 
chants et nos danses traditionnels ne sont pas trop mau
vais. L’église ukrainienne est également établie ici. Nous 
appartenons aux diverses églises de la région dont la com
munauté réunit une soixantaine de personnes à 
Yellowknife.

Le sénateur Yuzyk: Êtes-vous de quelque façon encoura
gés ici à préserver votre culture au même titre que la 
culture d’autres groupes ethniques?

M. Puziak: Nul. pourrions-nous dire, ne nous fait opposi
tion; nous sommes libres d’étendre notre culture comme 
nous le voulons. Comme partout ailleurs au Canada, nous 
jouissons d’une pleine liberté et nous sommes entièrement 
satisfaits de notre situation.

Sénateur Yuzyk: J’aurais encore une autre question à 
poser. Est-ce que ce concert qui a eu lieu ici était seule
ment pour la communauté ukrainienne ou était-ce pour 
tous les résidants de Yellowknife?

M. Puziak: Non, c’était pour fous ceux qui pouvaient 
venir. Il est venu tellement de personnes qu’il n’y a même 
pas eu assez de place pour tous.

Sénateur Yuzyk: Merci beaucoup.
M. Puziak: Je vous en prie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Puziak. 

Est-ce qu’il y a d’autres commentaires ou d’autres ques
tions du parquet à ce moment-ci? Est-ce qu’il y a quel
qu’un d’autre qui veut poser une question ou faire un 
commentaire?

M. Christopher Sloan: Je m’appelle Christopher Sloan. Je 
suppose que je dois limiter mes remarques à la Constitu
tion, mais je suis un être humain, je vis sur une planète 
appelée terre et j’habite une subdivision de la terre appe
lée Canada. Le Canada m’a donné beaucoup et il me prend 
beaucoup. Je suis bien heureux de ce qu’il donne mais je 
n’apprécie pas ce qu’il prend.

Je suis un être humain, fondamentalement, et que je sois 
rouge ou noir, je ne sais pas par quelle méthode je commu
nique. Il importe peu que ce soit en anglais, en ukrainien.
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Créé or whatever, as long as I communicate, that is basi
cally, you know, what is happening.

Canada is sort of an abstract concept. We come here 
under the guise of it, but I do not really know what it is. I 
see it as a symbol in the maple leaf. I see it more often on 
money and when I hear Canada, I hear a lot of power and 
I hear a lot of resources. Resources to me are people, they 
are not something you dig out of the ground and power to 
me is something that keeps people apart, such as at this 
table because, while it might be power, it might not be, but 
it is something that sets me apart from you and I do not 
really know why. It is something that sets me apart from 
other people and I do not know why. Some people have 
more things than others and using materialism or some
thing, I am really scared. I have a hard time speaking in 
Public.

Let me see. I may sound mildly incoherent. I just got out 
°f jail yesterday because I smoke a lot of weed. I think I 
am a big boy now, I do not think Canada, whatever 
Canada is, should keep me from doing what I want to do 
and smoking weed does not seem to have any effect on 
anybody else. I have smoked it for about eight years, but I 
do not want to bring all that into this. This is about the 
constitution, but while I was working at Lac La Martre—I 
will give you a bit of background on Lac La Martre. There 
are three of us white people in Lac La Martre. Three white 
People in Lac La Martre made $30,000 a year. The budget 
for Lac La Martre which was a small settlement compris
ing of 170 people was $15,000 a year. The people in Lac La 
Martre were fishermen. They went to their nets with their 
dog teams a couple of times a week. I pushed a pen. 
Pounded on my electric typewriter, tried to figure out 
things so they could form governments and stuff like that 
and I got paid $10,000 a year.

I see no reason why the man who goes fishing should not 
make as much or more than I do. He lives on the land, he 
gains his life-style from the land. I gain it from the south. I 
am a southern person. I am a northern person now, but I 
used to be a southern person, and I am living because a 
whole bunch of people in the south are sending a whole 
buhch of money up here to keep me going. I fully appreci
ate it. Do not get me wrong or anything, but I think I 
Would be hard put to kill caribou and make a tent or even 
Probably fish—I probably would have a hell of a time 
fishing. I cannot see why a whole bunch of people should 
he living up here in bungalows on a road while there is a 
whole bunch of people out there.

The sanitary conditions are pretty bad in Lac La Martre. 
The people have to go and break a hole in the ice to get 
their water and they have sometimes seven kids in a one- 
room log cabin. This sort of bothered me, because I had a 
really nice cabin with a fridge and a stove and the teachers 
had a big house with wall-to-wall carpeting, washer and 
dryer, central heating, hot and cold running water. I do not 
hold it against them, but I do not think the system that 
Perpetrated this sort of thing is any good. It is like any 
other thing that is comprised of people, it is as good as the 
People. I do not think it is serving its purpose. I do not 
think it is accepting the values that the Indian culture can 
§ive us and I do not think they are getting the values that 
we can give them or the material goods and services.

I think the government should be basically a service 
organization. When a government tells the individual what 
to do, unless the individual really hurts somebody, beats 
h*m up, kicks in his store or other things like that—you 
know, we cannot have that—but I mean when somebody

[Interprétation]
en dogribe, en créé ou en toute autre langue, tant que je 
réussis à communiquer, c’est-à-dire fondamentalement, 
vous savez, ce qui se passe.

Le Canada est une sorte de concept abstrait. Nous nous 
cachons derrière ce genre de masque, mais je ne sais pas 
vraiment en quoi il consiste. Je vois cela comme un sym
bole, dans la feuille d’érable par exemple. Je le vois plus 
souvent sur l'argent et lorsque j’entends le mot Canada, je 
comprends qu’il s’agit de beaucoup de puissance et de 
beaucoup de ressources. Selon moi, les ressources sont la 
population, il ne s’agit pas de quelque chose que vous 
prenez dans la terre, et à mon avis, la puissance est quel
que chose qui sépare les gens, comme ici à cette table, car 
même s’il ne s’agit pas de puissance, il y a quelque chose 
qui m’écarte de vous et je ne sais pas vraiment pourquoi. 
C’est quelque chose qui me met à l’écart des autres person
nes et je ne sais pas pourquoi. Certains sont mieux pour
vus que d’autres, et cette question de matérialisme me fait 
vraiment peur. J’ai beaucoup de difficulté à parler en 
public.

Je peux sembler quelque peu incohérent, mais je dois 
vous dire que je suis sorti de prison hier et j’y étais parce 
que je fume beaucoup de marijuana. Je pense être un 
grand garçon maintenant, et je ne crois pas que le Canada, 
quelle que soit la chose représentée par ce mot, devrait 
m’empêcher de faire ce que je veux, et fumer de la mari
juana ne semble pas avoir d’effet sur personne d’autre. 
J’en ai fumé depuis environ huit ans mais laissons cela 
pour l’instant. Je veux parler maintenant de la Constitu
tion, mais alors que je travaillais au Lac La Martre—je 
vais vous donner une idée de ce qu’est Lac La Martre. 
Nous sommes trois blancs à Lac la Martre, trois blancs qui 
ont gagné $30,000 en un an. Lê büdget de Lac La Martre, 
qui était une petite communauté de 170 personnes, était de 
$15,000 par année. La population de Lac La Martre est 
constituée de pêcheurs. Avec leur attelage de chiens, ils 
allaient voir leurs filets environ deux fois par semaine. 
J’écrivais à la main et sur ma dactylo électrique, essayant 
de trouver comment ces personnes pourraient former des 
gouvernements et autres choses semblables, et j’ai reçu 
$10,000 pour un an.

Je ne vois pas pourquoi l’homme qui pêche ne gagnerait 
pas autant que moi. Il vit sur la terre, il gagne sa vie à 
partir de la terre. Mes revenus me viennent du Sud. Je suis 
moi-même du Sud mais maintenant je suis une personne 
du Nord, et je vis parce que beaucoup de gens du Sud 
envoient beaucoup d’argent ici pour me faire vivre. Je 
l’apprécie pleinement. Ne vous méprenez pas sur ce que je 
dis, mais je pense qu’il me serait assez ardu de tuer un 
carribou et de me faire une tente, ou même probablement 
de pêcher . . . J’aurais probablement toutes les difficultés 
du monde à pêcher. Je ne vois pas pourquoi tout un 
groupe de personnes devrait vivre ici dans des maisons sur 
un chemin tandis qu’il y a tant de personnes là-bas.

Les conditions hygiéniques sont assez mauvaises à Lac 
La Martre. Les gens doivent aller percer un trou dans la 
glace pour obtenir de l’eau et ils ont parfois sept enfants 
dans une cabane de bois rond d’une seule pièce. Cela m’a 
quelque peu préoccupé, car j’avais une cabane vraiment 
belle, pourvue d’un réfrigérateur et d’un poêle, et les ensei
gnants avaient une grande maison dotée de tapis mur à 
mur, d’une lessiveuse et d’une sécheuse, du chauffage 
central, de l’eau courante chaude et froide. Je ne le leur 
reproche pas, mais je ne pense pas que le système qui a 
amené cela est bon. C’est comme toute autre chose qui 
comprend des personnes, c’est-à-dire que c’est aussi bon
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wants to commit suicide or drop off a bridge because they 
are down well, that is fine. If somebody wants to get 
roaring drunk in a dark place, you know, and set there, 
well that is fine. Even if somebody wants to shoot drugs, I 
do not care, that is fine, as long as they do not bother me. 
However, I do not dig it, because I do not dig destruction.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry to inter
rupt you but your time is up. Could you conclude quickly 
now?

Mr. Sloan: Yes, well all right. There is not much else I can 
say. I just sort of rambled on.

Well basically I agree with Mr. Orange that the govern
ment here is a fifteenth century colonial government; it 
emerged from colonial England. We do not need it. Like, 
you can speak at 186,000 miles per second: You can hear 
Frobisher Bay the second it takes you to speak there. So 
really distances are not too much of a problem. You could 
be across the room from me and you can hear my voice; 
you could be in Frobisher and you can hear my voice; you 
could be in Inuvik; you can see me probably.

This government is basing a whole lot of things on a 
whole lot of written stuff which does not change as people 
do. There is one thing about the constitution: the main 
thing about the constitution if it is written down is that it 
changes with people and people do not change with it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Sloan. I will now let Mr. Macquarrie speak briefly and 
then we will allow Senator Haig to ask his question and 
excuse Mr. Orange to pass on to the next brief. Mr. 
MacQuarrie.

Mr. Macquarrie: The views that I hold are not quite as 
simplistic as I realize now Mr. Allmand has apparently 
thought. He believed, I think, that I was suggesting every
one in Canada should have to learn English; that is not my 
suggestion at all. I believe it would be quite possible for 
people in Quebec to live their entire lives without having to 
learn English and that would not bother me at all. I had 
more the concept of Mr. Puziak being here and feeling that 
as a Ukrainian he had full freedom, he said, to enjoy the 
things that are Ukrainian that he likes. That is the kind of 
Canada that I would like to see. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Now we 
must give Senator Haig a chance to ask his questions. 
Senator Haig.

Senator Haig: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 
get back to the constitution problem and Mr. Orange’s 
brief. I am very happy to have him here because it is one 
of the few briefs in which there are some kind word said 
about the Senate.

What is your reasoning, sir? Do you want a member of 
the Senate appointed from the Northwest Territories after 
they achieve provincial status? Do you think the Senate

[Interpretation]
que les personnes. Je ne pense pas que ce système réalise 
ses objectifs. Je ne pense pas qu’il accepte les valeurs que 
la culture indienne peut nous donner et je ne pense pas 
que ceux-ci profitent des valeurs que nous pouvons leur 
donner ou des biens et des services matériels.

Je pense que le gouvernement devrait être au départ un 
organisme de service. Lorsqu’un gouvernement dit au 
citoyen quoi faire, à moins que celui-ci ne blesse vraiment 
personne, n’endommage un magasin ou d’autre chose de 
ce genre, vous savez, il ne faut pas accepter cela, mais je 
veux dire que lorsque quelqu’un veut se suicider, par 
exemple en sautant en bas d’un pont, parce qu’il est décou
ragé, c’est très bien. Si quelqu’un veut se saouler dans son 
coin, vous savez, et rester là, c’est très bien. Même si 
quelqu’un veut se droguer, c’est bien aussi, tant qu’il ne 
m’ennuie pas. Cependant, je n’en suis pas très heureux, 
car je n’aime pas la destruction.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m'excuse de vous inter
rompre, mais votre temps est écoulé. Pourriez-vous con
clure brièvement maintenant?

M. Sloan: Oui, très bien. Je n’ai pas beaucoup à ajouter. 
Je parlais simplement de choses et d’autres.

Fondamentalement, je suis d’accord avec M. Orange 
lorsqu’il dit que le gouvernement est un gouvernement 
colonial du 15,eme siècle; il est issu de l’Angleterre coloniale. 
Nous n'en avons pas besoin. Par exemple, nous pouvons 
parler à 186,000 milles à la seconde. Vous pouvez entendre 
parler à Frobisher Bay à la minute que cela vous prend 
pour parler. Ainsi donc, les distances ne sont pas vraiment 
un grand problème. Vous pouvez être à l’autre bout de la 
pièce et entendre ma voix; vous pourriez être à Frobisher 
Bay et vous pourriez entendre ma voix; vous pourriez être 
à Inuvik; vous pourriez également probablement me voir.

Le gouvernement fonde beaucoup de choses sur un 
amas de textes qui n’évoluent pas en même temps que la 
population. On peut dire une chose au sujet de la Constitu
tion: c’est qu’elle change selon les personnes et que les 
personnes ne changent pas avec elle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Sloan. Je 
vais maintenant donner la parole à M. Macquarrie pour un 
court moment, et ensuite je permettrai au sénateur Haig 
de poser sa question; ensuite nous excuserons M. Orange, 
pour passer au mémoire suivant. Monsieur Macquarrie.

M. MacQuarrie: Mon opinion n’est pas aussi simple que 
M. Allmand semble le croire. Il pensait, je crois, que je 
suggérais que toute la population du Canada soit obligée 
d’apprendre l’anglais; ce n’est pas du tout ce que je suggé
rais. Je crois qu’il serait tout à fait possible pour les 
Québécois de vivre toute leur vie sans devoir apprendre 
l’anglais et cela ne me préoccuperait pas du tout. Je pen
sais plutôt au cas de M. Puziak, qui pensait qu’en tant 
qu’Ukrainien il avait la pleine liberté, disait-il. de jouir des 
choses ukrainiennes qu'il aime. C’est le genre de Canada 
que je voudrais avoir. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Nous devons main
tenant donner au sénateur Haig l’occasion de poser ses 
questions. Sénateur Haig.

Le sénateur Haig: Merci, monsieur le président. J’aime
rais revenir au problème de la Constitution et au mémoire 
de M. Orange. Je suis très heureux qu’il soit ici car c’est 
l’un des quelques mémoires dans lesquels il y a un bon mot 
au sujet du Sénat.

Quel est votre raisonnement, monsieur? Voulez-vous 
qu’un membre du Sénat soit nommé aux Territoires du 
Nord-Ouest après qu’ils auront obtenu le statut de pro-
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performs a useful role in the Parliamentary process? Be 
careful of your answer, sir.

Mr. Orange: Mr. Chairman, in reply to Senator Haig, I 
believe the Senate of Canada does perform not only a 
useful but a vital role in our constitutional organization of
Canada.

Senator Haig: Mr. Chairman, I would like a copy of these 
minutes to be sent to Mr. Hogarth and Marcel Prud- 
homme with those words underlined, please.

Mr. Orange: Mr. Chairman, I would be delighted to auto
graph them too. Mr. Chairman, the urgency of the Senate 
appointment in my view is that the Senate of Canada has a 
great input into our national life and national decisions. I 
believe the North should have its share in the say of these 
decisions and I believe we should move in this direction. I 
have investigated this possibility on many occasions and 
am informed by the best constitutional authorities that it 
requires an amendment to the present British North 
America Act. This is why I am suggesting that they be 
incorporated in any recommendations affecting our con
stitution. I would not wait until provincial status, I would 
hke to see this opportunity for appointments made as 
quickly as possible.

Senator Haig: Because you think the Senate performs a 
nseful role?

Mr. Orange: Very much so.
Senator Haig: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle

men, I would like on your behalf as well as ours to thank 
your member of Parliament and our colleague, Mr. Bud 

range, for his presentation. Thank you very much. Bud. 
ur next witness, ladies and gentlemen, is Mr. Bob Jen- 
lns, the President of the Northwest Territories Teachers’ 

Association. He is making this presentation on behalf of 
mat Association.
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Mr. Bob Jenkins (President, Northwest Territories Teachers 

Association): Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, 
bon. members of the Committee, ladies and gentlemen. I 
am here as a representative of 500 political eunuchs in the 
Northwest Territories. We wish to present to you for your 
consideration a brief outlining gently our reasons that we 
'bink teachers should be possessed of the legal and demo
cratic right to participate in the politics of Canada and the 
Politics of the Northwest Territories.

°ne of the functions of the Canadian constitution is to
guarantee certain basic rights and freedoms to all citizens 
of Canada.

As representative of teachers in the North, the North- 
est Territories Teachers’ Association contends that the 
,eed°m to participate fully in the democratic process 

ould be recognized as a basic right and should be guar
ded by our constitution. At the present time teachers 

employed by the Government of the Northwest Territories 
this includes about 90 per cent of the teachers in the 

°Jtb) are prevented from participating fully in federal 
ç/m in territorial elections by Section 30 of the Public 

ervice Ordinance of the Northerwest Territories, which 
eads as follows:

3b. (1) No employee shall engage in partisan work in 
connection with any election for the election of a

[Interprétation]

vince? Pensez-vous que le Sénat remplit un rôle utile dans 
le processus parlementaire? Faites attention dans votre 
réponse, monsieur.

M. Orange: Monsieur le président, en réponse au séna
teur Haig, je crois que le Sénat du Canada remplit un rôle 
non seulement utile mais essentiel dans notre organisation 
constitutionnelle au Canada.

Le sénateur Haig: Monsieur le président, j’aimerais 
qu’une copie de ces procès-verbaux soit envoyée à M. 
Hogarth et à M. Marcel Prud’homme avec ces mots souli
gnés, s’il vous plaît.

M. Orange: Monsieur le président, je serais enchanté de 
les autographier également. Monsieur le président, à mon 
avis, la nomination d’un sénateur est urgente car le Sénat 
du Canada a une grande influence sur notre vie nationale 
et nos décisions nationales. Je crois que le Nord devrait 
avoir son mot à dire dans ces décisions et je crois que nous 
devrions aller dans cette direction. J’ai examiné cette pos
sibilité à plusieurs reprises et les spécialistes dans le 
domaine constitutionnel m’ont informé qu’il faut un amen
dement à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique actuel. 
C’est pourquoi je suggère que cela soit inclus dans les 
recommandations concernant notre Constitution. Je n’at
tendrais pas le statut provincial, j’aimerais que cette possi
bilité de faire des nominations survienne le plus tôt 
possible.

Le sénateur Haig: Parce que vous croyez que le Sénat 
remplit un rôle utile?

M. Orange: Très certainement.
Le sénateur Haig: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 

en votre nom et au nôtre également, j’aimerais remercier 
votre député et notre collègue, M. Bud Orange, pour son 
mémoire. Merci beaucoup, Bud. Mesdames et messieurs, le 
témoin suivant est nul autre que M. Bob Jenkins, président 
de l’Association des enseignants des Territoires du Nord- 
Ouest. C’est au nom de cette association qu’il fait son 
exposé.

M. Bob Jenkins (président, Association des enseignants des 
Territoires du Nord-Ouest): Je vous remercie, monsieur le 
président. Monsieur le président, honorables membres du 
Comité, mesdames et messieurs, je représente 500 eunu
ques politiques des Territoires du Nord-Ouest. Nous sou
mettons à votre étude un mémoire faisant valoir gentiment 
nos raisons militant en faveur du droit juridique et démo
cratique que devraient posséder nos enseignants pour 
qu’ils puissent participer à la vie politique du Canada et à 
celle des Territoires du Nord-Ouest.

Une des fonctions de la Constitution du Canada est de 
garantir certains droits fondamentaux et certaines libertés 
pour tous les citoyens du Canada.

A titre de représentant des enseignants dans le Nord du 
Canada, l’Association des enseignants des Territoires du 
Nord-Ouest soutient que la liberté de participer pleine
ment au processus démocratique devrait être reconnue 
comme droit fondamental et devrait être garantie par 
notre Constitution. A l’heure actuelle, les enseignants 
employés par le gouvernement des territoires du Nord- 
Ouest (ce qui comprend environ 90 p. 100 des enseignants 
dans le Nord) se voient empêchés de participer pleinement 
aux élections fédérales et territoriales en vertu de l’article 
30 du décret de la Fonction publique des Territoires du 
Nord-Ouest où il est mis:
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[ Text]
member of the House of Commons or a member of the 
Council of the Northwest Territories.

(2) Every person who violates subsection (1) is liable 
to be dismissed, demoted or suspended.

There is no valid reason for this restriction of the free
dom of teachers during an election campaign. The nature 
of the service that teachers perform in no way justifies 
Section 30 in the Public Service Ordinance. Teachers in 
the rest of Canada who are employed by school boards are 
not subject to any such restriction, teachers in the North 
are. due to the simple fact that lack of economic develop
ment has resulted in their being employed by the Govern
ment of the Northwest Territories rather than by school 
boards.

To correct the situation and to prevent its occurrence in 
the rest of Canada, the Northwest Territories Teachers’ 
Association strongly recommends that the right to full 
participation in the electoral process be included in the 
Canadian constitution.

As a matter of clarification, we do have two school 
boards in operation in the Territories at the present time 
and they are both here in the City of Yellowknife. There 
are no school boards in operation today outside the City of 
Yellowknife. There is one scheduled to begin operations in 
September in the Town of Edzo.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would like to thank 
Mr. Jenkins for his presentation and to invite questions by 
members of the Committee. The first questioner for the 
Committee will be Mr. Gordon Fairweather, member of 
Parliament for Fundy-Royal followed by Mr. Hyliard 
Chappell.

Mr. Fairweather: I must say, first of all, that I find it 
rather extraordinary that this ordinance is still on the 
record, particularly because of a change that was made in 
the federal Public Service Act in the last parliament. What 
steps has your Association taken to see that this ordinance 
is changed. It does not need a change in the constitution.

Mr. Jenkins: Since the Territorial Government moved to 
Yellowknife the Association has done a considerable 
amount of lobbying with the Territorial councilllors, both 
before and during Territorial Council sessions. The result 
has been a failure to obtain this political right. At the last 
session of the Territorial Council the matter was brought 
to the floor by Mr. David H. Searle and this was once again 
sidelined until the June session and no decision was made. 
I might say that during the debate which took place at the 
last session of the Territorial Council it would seem that 
the councillors are nervous about what is going to happen 
when teachers are able to take part in politics. The fear 
was expressed that because they are involved with the 
peoples of our small communities, these sophisticated and 
educated teachers would subvert the political thinking and 
political rights of the unsophisticated natives in the small 
settlements, and ladies and gentlemen, this is . . .

Mr. Fairweather: No elected councillor would ever think 
of doing such a thing.

Mr. Jenkins: No, of course not, but I think this statement 
is not only an insult to the intelligence and the integrity of 
the teachers, but an even bigger insult to the intelligence of 
the native peoples of the Northwest Territories.

I Interpretation]
30. (1) Aucun employé ne participera à aucune activité 
partisane en rapport à une élection visant la nomina
tion d’un député de la Chambre des communes ou d’un 
membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest.

(2) Toute personne violant le paragraphe (1) peut être 
démise de ses fonctions rétrogradée ou exclue 
temporairement.

Rien de raisonnable ne milite en faveur de ce frein à la 
liberté des enseignants au cours d’une campagne électo
rale. La nature du service rendu par les enseignants ne 
justifie en rien l’article 30 du décret de la Fonction publi
que. Les enseignants du reste du Canada employés par les 
commissions scolaires ne sont pas soumis à une telle 
restriction. Les enseignants dans le Nord le sont pour des 
raisons simplement économiques. En effet, l’absence d’ex
pansion économique fait que les enseignants sont les 
employés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
au lieu des commissions scolaires.

Pour apporter remède à cette situation et empêcher 
qu’un tel malheur ne se produise dans le reste du Canada. 
l’Association des enseignants des Territoires du Nord- 
Ouest recommande avec instance que le droit à la pleine 
participation au processus électoral soit intégré dans la 
Constitution canadienne.

A titre de précision, deux commissions scolaires sont en 
fonctions dans les Territoires du Nord-Ouest à l’heure 
actuelle dans la ville de Yellowknife. Aucune commission 
scolaire n’existe aujourd’hui en dehors de Yellowknife. 
Par ailleurs, la ville d’Edzo en aura une en septembre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je tiens à remercier M 
Jenkins pour son exposé remarquable et je vous invite à 
poser des questions. Le premier interlocuteur est nul autre 
que M. Gordon Fairweather, député de Fundy-Royal qui 
sera suivi de M. Hylliard Chappell.

M. Fairweather: J’avoue que je suis tout à fait surpris que 
ce décret soit toujours dans les dossiers précisément parce 
que la Loi fédérale sur la Fonction publique a fait l’objet 
d’un changement au cours de la dernière session. Qu’a fait 
votre Association pour s’assurer que ce changement du 
décret soit vraiment en vigueur? A vrai dire, la Constitu
tion n’a pas besoin d’être modifiée.

M. Jenkins: Depuis que le gouvernement territorial a été 
transféré à Yellowknife, l’Association s’est réunie fort sou
vent avec les membres du Conseil territorial avant et 
durant les sessions. Tous nos pourparlers ont abouti à 
l’échec suivant: nous n’avons pas obtenu ce droit politique. 
Au cours de la dernière session du Conseil territorial, M. 
David H. Searle a soulevé cette question qui a été renvoyée 
jusqu’en juin. Donc, aucune décision n’a été prise. J’ajou
terai qu’au cours du débat de la dernière session du Con
seil territorial, j’avais la nette impression que les membres 
du Conseil étaient fort inquiets de ce qui pourrait se pro
duire quand les enseignants auront le droit de participer à 
la vie politique. On craignait cfue ces enseignants éduqués 
et raffinés frayant les petites gfens de nos petites agglomé
rations bouleverseraient la pensée et les droits politiques 
des aborigènes naïfs des petites colonies, ce qui mesdames 
et messieurs . . .

M. Fairweather: Une telle monstruosité n’effleurerait 
jamais l’esprit d’un conseiller élu.

M. Jenkins: Non, j’en conviens. Mais cette déclaration est 
non seulement une insulte à l’intelligence et à l’intégrité 
des enseignants mais une insulte beaucoup plus profonde 
à l’intelligence des peuples aborigènes des Territoires du 
Nord-Ouest.
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[Texte]
Mr. Fairweather: I think you have presented a strong 

case. Is it not a fact that your present and the immediate 
past member of Parliament were public servants, and had 
no difficulty in getting permission to take part in political 
activity and run and be elected?

Mr. Jenkins: This is correct. The public servants of the 
Northwest Territories are in exactly the same fix as the 
teachers are in the Northwest Territories. If they wish to 
take part in any political activity, they must first of all 
leave their position by means of resignation or special 
leave of absence.

Mr. Fairweather: Are they not governed by the Public 
Service Staff Relations Act?

Mr. Jenkins: Of Canada?

Mr. Fairweather: Yes.

Mr. Jenkins: No, they are not.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hyliard Chap- 
Pell, member of Parliament for Peel South in Ontario.

Mr. Chappell: Mr. Jenkins, I agree that it is hardly neces
sary for you to come here for a constitutional committee, 
but at the same time I do not blame you. This is the proper 
Place and only opportunity to speak to so many members 
and senators at one time to make your point. I do not 
quarrel with your brief at all, but I am just curious if you 
can help me. How many other people who might reasona
bly consider wishing to run for office are there in the same 
Position as the teachers?

Mr. Jenkins: I am not sure how many territorial civil 
servants there are. I think it is in the nature of 1500.

Mr. Chappell: I think all or nearly all of those would have 
equivalent to Grade 12 or 13.

Mr. Jenkins: I would think so.

Mr. Chappell: So perhaps all of those people then might 
reasonably be in the same position as the teachers.

Mr. Jenkins: Correct.

Mr. Chappell: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Marcel Lambert, 
member of Parliament for Edmonton West.

Mr. Lambert (Edmonton West): I think teachers certainly 
do have the right to participate, and like my colleague, Mr. 
Fairweather, I find this rather a strange restriction. But I 
was wondering whether we could get an exchange, though, 
that if they had the right to run for office, whether it be 
municipal, federal or provincial, they will also undertake 
to refrain from grinding their partisan political axes in the 
classrooms.

We know that well. We know that is a pure fact that does 
exist in many places, and right now, as you know, it has a 
Particular effect in the province of Quebec where it is 
notorious that members of faculties of universities and 
others are the leaders in moulding the minds of young 
People who are very easily influenced. I can tell you, I go 
through several dozen high schools in a winter and I can 
tell you almost as soon as I hit a class what political party 
that teacher belongs to by reason of the views that are put 
forward by the students who are merely reflecting the 
mfluence the teacher has upon their views.

[Interprétation]
M. Fairweather: Je crois que vous avez fait valoir un 

argument solide. N’est-il pas vrai que l’ancien et l’actuel 
député étaient des fonctionnaires? N’est-il pas vrai qu’il ne 
leur a jamais été difficile d’obtenir la permission de parti
ciper à la vie politique, à se présenter et à être élus?

M. Jenkins: C’est juste. Les fonctionnaires des Territoires 
du Nord-Ouest sont exactement confinés dans le même 
cadre rigide que les enseignants dans les Territoires du 
Nord-Ouest. S’ils veulent participer à la vie politique, ils 
doivent d’abord renoncer à leur poste en donnant leur 
démission et demander un congé spécial.

M. Fairweather: Sont-ils soumis à la Loi sur les relations 
de travail dans la Fonction publique?

M. Jenkins: Du Canada?

M. Fairweather: Oui.

M. Jenkins: Non, ils ne le sont pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hyliard Chap- 
pel, député de Peel south Ontario, à vous la parole.

M. Chappell: Monsieur Jenkins, on peut se demander 
pourquoi vous vous présentez aujourd’hui à un comité sur 
la constitution mais en même temps on ne peut pas vous 
en blâmer. C’est là l’occasion unique et l’endroit approprié 
pour faire valoir votre point de vue devant un si grand 
nombre de sénateurs et de députés réunis en même temps. 
Je ne m’en prends pas du tout à votre mémoire. J’aimerais 
que vous puissiez apporter quelques précisions. Combien 
de gens placés dans la même position que les enseignants 
souhaiteraient occuper un poste politique?

M. Jenkins: J’ignore le nombre de fonctionnaires dans les 
Tërritoires du Nord-Ouest. Il y en a peut-être 1,500.

M. Chappell: A mon avis, ils ont peut-être tous ou à peu 
près l’équivalent de la douzième ou treizième année.

M. Jenkins: C’est juste.

M. Chappell: Dès lors, ces gens sont à peu près dans la 
même position que les enseignants.

M. Jenkins: C’est juste.

M. Chappell: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Marcel Lambert, 
député d’Edmonton-Ouest.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): A mon avis, les enseignants 
ont certainement le droit de participer à la vie politique et 
cette restriction me surprend autant que M. Fairweather. 
En revanche, il faudrait faire un certain échange. Si ces 
fonctionnaires ont lé droit de se présenter aux élections, 
qu’il s’agisse d’élections municipales, fédérales ou provin
ciales, il faudrait qu’ils s’abstiennent d’empoisonner l’en
seignement par leurs intérêts personnels.

C’est un fait connu. Chacun sait que cela existe à plu
sieurs endroits à l’heure actuelle. La province de Québec 
en est un exemple frappant. Chacun sait que les membres 
des facultés universitaires et autres sont des artisans 
déterminés à façonner les esprits des jeunes gens si facile
ment influençables. Je puis vous assurer que parmi les 
douzaines d’écoles secondaires que je visite en hiver je 
connais immédiatement l’appartenance politique d’un 
enseignant simplement en écoutant les arguments des 
élèves qui ne sont que le reflet de la théorie politique de 
l’enseignant qui a façonné leur esprit.
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[Text]
Mr. Jenkins: I can appreciate your feelings, but I do not 

know if it is fair to judge the teachers of the Territories by 
whatever any group in Quebec is doing.

Mr. Lambert (Edmonton West): I am talking about the 
province of Alberta, too.

Mr. Jenkins: I might say that this legislation not only 
prevents these persons from running for office, but also it 
prevents them from taking part in the election campaign 
on behalf of the candidate of their choice.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men. I would now invite any comments or questions from 
the floor. They can pertain either to this presentation 
which Mr. Jenkins has made, or to any other matter which 
concerns the constitution of Canada.

Mr. David Stevens: Completely by chance, ladies and gen
tlemen, what I prepared while sitting here fitted in with 
what Mr. Jenkins just said. I am an unashamed royalist. 
Education concerning this institution is, at least in my 
experience, sadly neglected. Is there prominently dis
played in this school or at Sir John Franklin a portrait of 
Her Majesty, the Queen? There is one displayed at St. 
Patrick’s High School, and honourably so.

• 2125
However, to counteract that, the subject of social studies 

has not, even in the Grade 8 study of the Commonwealth, 
gone into any detail on the constitutional powers of the 
Monarch, the ceremonial duties, the charitable activities or 
the socialist functions graced by that same Monarch. Opin
ions, inspired and flavoured by ignorance and spawned 
out of ignorance, are strong. Perhaps a committee could 
be set up, not to review the people’s views on the 
monarchy, but to review how that institution is being 
taught to the public.

In American newspapers and magazines such as News
week I found some information. In no Canadian paper 
have I learned anything about the powers of the institution 
of the monarchy. It is thought by the press that the 
monarchy is understood by all. However, this is not so. 
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. Stev
ens. Are there any other questions or comments from the 
floor? Yes, there is one other. You may speak on anything 
that is relevant to the constitution. I will ask you to come 
forward to the microphone.

Miss Celia J. Asselin: My name is Celia Asselin.
Mon nom est Celia Asselin. Je pense qu’il est dommage 

que nous n’ayons par entendu de femmes ce soir.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

Mlle Asselin: Mais je ne veux pas vous ennuyer avec les 
droits des femmes parce que vous en avez peut-être trop 
entendu parler. Je veux répondre à M. MacQuarrie et à M. 
Coles.

As not many people in Yellowknife speak French, I 
guess I will speak English and then they will understand 
me. On the question of the two-nation policy, I think that 
in western Canada—I am very nervous when I speak pub
licly. so excuse me.

[Interpretation\
M. Jenkins: Je comprends fort bien vos sentiments mais 

je me demande s’il est juste de prêter aux enseignants des 
Territoires du Nord-Ouest les mêmes intentions qui 
régnent dans les groupes du Québec.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Je parle de la province de 
l’Alberta aussi.

M. Jenkins: Je soutiens que cette loi n’empêche pas uni
quement ces personnes de se présenter aux élections mais 
aussi de participer de façon active à une campagne électo
rale au nom d'un candidat de leur choix.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 
j’invite maintenant le parquet à faire des remarques et à 
poser des questions. Vous pouvez vous limiter à l’exposé 
de M. Jenkins ou à tout autre sujet qui se rattache à la 
constitution du Canada.

M. David Stevens: Comme par un heureux hasard, mes
dames et messieurs, ce que je préparais à l’instant entre 
très bien dans le cadre de la thèse de M. Jenkins. Je suis un 
royaliste éhonté. Si je m’en fie à mon expérience, l’éduca
tion concernant cette institution a fait l'objet d’une négli
gence impardonnable. Y a-t-il bien en vue dans cette école 
ou dans l’école Sir John Franklin un portrait de Sa 
Majesté la Reine? Il y en a un à l’école secondaire St-

Patrick, où l’on a réservé comme il se doit à la Reine la 
place d’honneur.

Cependant les études sociales, même en huitième année 
lors de l’étude du Commonwealth, on n’étudie pas en 
détail les pouvoirs constitutionnels du monarque, les fonc
tions solennelles, les activités charitables et les fonctions 
sociales du monarque. Rien n’est précis et tout baigne 
dans un bain d’ignorance. Peut-être pourrait-on créer un 
comité non pour étudier ce que pense la population de la 
monarchie mais afin d’étudier comment cette institution 
egt présentée au public.

Les journaux américains et les illustrés tels que News
week nous donnent certains renseignements; cependant 
aucun illustré canadien ne nous apprend quoi que ce soit 
sur les pouvoirs de l’institution de la monarchie. La presse 
prend pour acquis que tout le monde comprend de quoi il 
s’agit. Cela n’est pas le cas bien au contraire. Je vous 
remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, mon
sieur Stevens. Des personnes de l’audience veulent-elles 
poser d’autres questions ou faire d’autres commentaires? 
Oui, je crois qu’il y en a une. Vous pouvez parler de tout ce 
qui se rapporte à la constitution. Veuillez vous approcher 
du micro.

Mlle Celia J. Asselin: Mon nom est Celia Asselin.
My name is Celia Asselin. I think it is a pity likely we 

have not heard anything from women tonight.

The co-chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Miss Asselin: However I am not here to bother you with 
the rights of women because I think you might have heard 
enough about it. I want answer to Mr. MacQuarrie and Mr. 
Coles.

Étant donné que peu de personnes à Yellowknife parlent 
le français, je m’adresserai à vous en anglais pour que tout 
le monde me comprenne. Pour ce qui est de la question de 
la politique des deux nations, je crois que dans l’Ouest du 
Canada—je suis assez nerveuse quand je prends la parole 
en public, et je vous prie donc de bien vouloir m’excuser.



9-6-1971 86 : 27Constitution du Canada

[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We are a very 

patient and understanding committee, so just feel com
pletely at home.

Mias Aaselin: I lived in Quebec for about 10 years before 
I came North, and this is the first time I have ever lived in 
Western Canada. I think the people in the West and in the 
North really misunderstand the Canadian government’s 
Policy. I learned to speak French in France and I like 
speaking French. I think it is a great asset for anybody to 
have another language no matter what country they are 
from and whatever other language they speak besides 
their own. I think people are being extremely closed-mind
ed and narrow-minded in rejecting this policy of bilingual
ism. The Canadian government does not expect people in 
Alberta or in the Northwest Territories to communicate 
with the federal government or to speak in court in 
French. They simply feel that in Quebec and in eastern 
Ontario—where I also lived for quite a number of years 
and where, as Mr. Allmand states, there is a high percent
age of French Canadian and French-speaking people—the 
Canadian government simply wants them to be able to 
speak and communicate freely, to write freely to their 
members of Parliament in French or in English. I think 
this is a great policy. I think instead of trying to drive 
Quebec away that we are trying to unite Quebec and make 
't a part of Canada. It always has been; but since 1960, 
with the quiet revolution and then the not-so-quiet revolu- 
t'on. for many people in Quebec—and I know a lot of 
People who are very separatist—it would not take very 
much for them to really want to be more separatist than 
they are now.

• 2130
Many Canadians in the west and, indeed, even in the 

east, in Nova Scotia and New Brunswick, have this insular 
attitude, this very regional attitude, and this is what has 
been wrong with Canada since 1867. The Quebec people 
and the Alberta people do not know what is going on. The 
newspapers out here never report anything about Quebec 
and what is going on there, and the same in the east.

We should try and get away from this now that the 
nineteen-seventies are here and now that you are talking 
about overhauling the British North America Act. That is 
about it, I guess.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much for those comments.

Are there any others from the floor who wish to make a 
comment? If not, I will give you another opportunity later 
m the evening, ladies and gentlemen.

I would like to thank Mr. Jenkins for his presentation 
and for the discussion which he sparked. Thank you.

The third and last brief for the evening is that by Mr. 
Stuart Demelt and I would invite him to come forward. 
Mr. Demelt is an inhabitant of Yellowknife.

Mr. Stuart Demelt (Box 702. Yellowknife, Northwest Territo- 
hes): Mr. Chairman and honourable Committee members, 
ladies and gentlemen, I thank you for my having this 
opportunity to present some of my views here.

As most of you probably know, I organized this group 
recently, Northerners United for Equality. I do not know 
how much this has got to do with the constitution but we 
feel pretty strongly about it here.

To start with, we will go into some of these things that 
We are fed up with and one of them is discrimination.

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Nous sommes très 

patients et compréhensifs et j'espère que vous pourrez 
vous sentir tout à fait à l’aise.

Mlle Asselin: J’ai habité au Québec pendant dix ans 
environ avant de venir dans le Nord et c’est la première 
fois de ma vie que je vis dans l’Ouest du Canada. Je crois 
que la population de l’Ouest et du Nord ne comprend pas 
véritablement quelle est la politique du gouvernement 
canadien. J’ai appris à parler français en France et j’aime 
parler cette langue. Je crois qu’il est excellent pour une 
personne de connaître une autre langue, peu importe le 
pays où il habite et peu importe l'autre langue qu’il parle à 
part sa langue maternelle. Je crois que c’est être extrême
ment mesquin que de rejeter la politique du bilinguisme. 
Le gouvernement canadien ne s’attend pas à ce que la 
population de l’Alberta ou des Territoires du Nord-Ouest 
s’exprime en français lors de communications avec le gou
vernement fédéral ou dans les tribunaux. Il estime simple
ment qu’au Québec et dans l’est de l’Ontario (où j’ai vécu 
également pendant un certain nombre d’années et où 
comme l’a dit M. Allmand il y a un fort pourcentage de 
Canadiens français et de francophones) le gouvernement 
canadien désire simplement qu’ils puissent parler et s’ex
primer librement en français ou en anglais à leurs députés. 
Je crois qu’il s'agit là d’une politique extrêmement valable. 
Je crois qu’au lieu d’essayer de séparer le Québec nous 
essayons d'unir le Québec au reste du Canada pour en 
faire un Canada fort. La situation a toujours été sembla
ble; mais cependant depuis 1960, à la suite de la révolution 
tranquille puis de la révolution que l’on pourrait qualifier 
de moins tranquille, car en effet il y a bon nombre de

séparatistes dans cette province, il n’en faudrait pas beau
coup pour que toute la population désire se séparer.

De nombreux canadiens de l’ouest en fait de même de 
l’est, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick ont 
une attitude insulaire et régionale; c’est là le véritable 
problème du Canada depuis 1867. Les Québécois et les 
Albertains ne savent pas ce qui se passe en réalité. Les 
journaux de l’Alberta ne disent pas ce qui se passe au 
Québec et vice versa.

Nous devrions abandonner une telle attitude au cours 
des années 1970 et puisque l’on parle d’amender l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, il faudrait prendre les 
mesures voulues. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie beau
coup de ces commentaires.

Y a-t-il d’autres personnes de l’audience qui désireraient 
prendre la parole? Si non, vous en aurez la possibilité plus 
tard dans la soirée.

J’aimerais remercier M. Jenkins de sa présentation et de 
la discussion qu’il a suscitée. Je vous remercie.

Le troisième et dernier mémoire de la soirée sera celui 
de M. Stuart Demelt que j’invite à prendre la parole. M. 
Demelt réside à Yellowknife.

M. Stuart Demelt (Case postale 702, Yellowknife, Territoires 
du Nord-Ouest): Monsieur le président, honorables mem
bres du comité, mesdames et messieurs, je vous remercie 
de me permettre de prendre la parole ce soir afin d’expri
mer certaines de mes opinions.

Comme la plupart d’entre vous le savent probablement, 
j’ai mis sur pied récemment un groupe appelé Northerners 
United for Equality. Je ne sais pas si cela a beaucoup à 
voir avec la constitution, mais nous avons des idées bien 
arrêtées sur ce sujet.
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There is so much discrimination against white people up 
here, even the native whites, and some of the native Indi
ans that are working as white men.

One example is that there has been about $330,000 given 
out to native groups to organize in the North here, and so 
far all they have done is organize hate-the-white-man pro
grams and give-me programs. They have not done a thing 
to get themselves supporting themselves or to help the 
Indians fend for themselves in any way. They do not want 
pipelines; they do not want dairy farms; they do not want 
anything except “give-me".

We wrote the local CBC on March 24 to try and get some 
radio time to present some of our views and so far we have 
not been successful. Once they said we could record a half 
an hour if we would wait for three weeks to have it 
broadcast.

The co-op management in the North—Mr. Ballantyne 
said in his report to council in February of this year that 
they would not hire white managers unless they were 
forced to. He said a white manager might be superb, but at 
the end of 20 years a white manager or somebody like him 
would still be running the co-op with no attempt being 
made to train anybody else.

Last year in council, they wrote off $108,000 in bad debts 
to co-ops, plus $48,000 for training native managers. As far 
as I can find out, the only requirement to be trained as a 
manager is a desire to become a manager.

The trapping rights in this country discriminate against 
the whites. I have been discriminated against since I was 
nine years old up in this country, as far as trapping goes. 
We have about two to three million dollars’ worth of fur 
every year that is dying of old age and disease; it is not 
being harvested.

This spring, one of the junior game department person
nel in Fort Resolution, took four student trappers out to 
teach them how to trap beaver. He told them as soon as 
they got 100 beaver they could go back to Fort Resolution. 
These four kids got their 100 beaver in less than two 
weeks. They went back to town and no other effort was 
being made to harvest any more of the fur.

• 2135
The judicial system up here is ridiculous. A few years 

ago an Eskimo killed a Mountie: he got two years for it; we 
had a white man here kill a caribou and he got six months.

This outfitters’ licensing, we have had native white 
people apply for outfitters licences and were refused, but 
the same licence was granted to a native who had already 
cost us thousands of dollars through co-op mismanage
ment. I could go on and on.

We have got this business at Edzo there, this is costing us 
millions of dollars. I do not know how many to be sure, but 
we know there is $400,000 for water and sewer, $480,000 
for housing plus about $1 million for a school, and it 
appears $1.5 million for a shopping centre. It was stated to 
me by one of the Indian brotherhood that no white man 
would be allowed to have a business in this town. We wrote 
local government here, the Commissioner for a grant, a 
little over a month ago, to help organize and so far we had 
no reply to that. We have been completely ignored. Any 
time other native groups apply for a grant they get an 
answer right away and are given a big splash on CBC. You 
would think these people were paying their wages instead 
of us taxpayers.

Next, on the subject of welfare up here, this really has 
got out of hand completely. One welfare recipient went 
into the Hudson Bay here recently and bought $40 worth

[Interpretation]
Tout d.’abord, nous commencerons par parler de certai

nes choses qui nous irritent terriblement et dont l’une est 
la discrimination. Il y a énormément de discrimination 
contre la population blanche ici, même la population blan
che qui est née dans les Territoires et certains Indiens qui 
travaillent comme les Blancs.

Je vous donnerai un exemple: on a donné environ $330,- 
000 à des groupes autochtones afin d’organiser le Nord et 
jusqu’à présent, tout ce qu’ils ont pu faire c’est d’organiser 
la haine contre l’homme blanc et des programmes en vue 
d’obtenir plus et toujours plus. Ils n’ont rien fait pour 
pouvoir devenir indépendant ou pour aider les Indiens à se 
débrouiller tout seul. Ces personnes ne veulent pas de 
pipelines, elles ne veulent pas d’industries laitières, elles ne 
veulent rien sauf qu’on leur donne toujours davantage.

Nous avons écrit à la station locale de Radio-Canada le 
24 mars afin d’essayer d’obtenir une certaine période de 
temps à la radio pour exprimer notre point de vue. Jusqu’à 
présent, nous n’avons pas eu de succès. Les autorités de la 
station nous ont dit que nous pourrions enregistrer une 
demi-heure si nous étions prêts à attendre trois semaines 
pour la retransmission.

Quant à la gestion des coopératives dans le Nord, M. 
Ballantyne a dit dans son rapport au Conseil en février de 
cette année que l’on n’engagerait pas de gérant blanc à 
moins d’y être forcé. M. Ballantyne prétendait en effet 
qu’un gérant blanc serait idéal mais qu’au bout de 20 ans, 
il gérerait encore la coopérative sans essayer de former 
qui que ce soit.

L’année passée au conseil, une somme de $108,000 a été 
défalquée pour créance irrécouvrables plus $48,000 pour la 
formation de gérant autochtone. Autant que je sache, la 
seule condition requise pour être formé en tant que gérant 
est de vouloir en devenir un.

Quant aux droits de piégeage, les blancs n’ont certaine
ment pas les mêmes droits que les autochtones. Depuis 
que j’ai neuf ans, je souffre de ce problème. Il y a environ 
2 à $3 millions de dollars de fourrure qui se perd chaque 
année étant donné que les bêtes sont propagées et sont 
malades.

Ce printemps, un membre du personnel du ministère qui 
s'occupe de petits gibiers à Fort Resolution a enseigné à 
quatre étudiants trappeurs comment attrapper les castors. 
Il leur a dit que dès qu’ils auraient 100 castors ils pour
raient retourner à Fort Resolution. Ces quatre jeunes gens 
ont pu avoir cent castors en moins de deux semaines. Ils 
sont retournés à la ville et on n’a pas essayé d’établir des 
pièges pour avoir plus de fourrure.

Quant au système judiciaire, il est ridicule ici. Il y a 
quelques années, un Esquimaux a tué un policier de la 
Gendarmerie royale et il a écopé de deux ans de prison; un 
homme blanc a tué un cariboo et il a passé six mois en 
prison.

Il y a également ce problème des permis de fournisseurs 
d’articles d’habillement; des colons blancs ont demandé ce 
genre de permis et on le leur a refusé; par contre, ce même 
permis a été accordé à un Indigène qui nous avait déjà 
coûté des millions de dollars en raison de sa mauvaise 
gestion d’une coopérative. Je pourrais continuer ainsi à 
vous citer des exemples.

Il y a également cette affaire d’Edzo. Cela nous coûte des 
millions de dollars. Je ne puis citer de chiffre exact, mais 
je sais qu’il y aura $400,000 consacrés à l’eau et aux égoûts, 
$480,000 au logement en environ 1 million de dollars pour 
l’école. Il semble qu’il y ait également 1.5 million de dollars
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of steaks on a welfare cheque, nothing else. Another one 
was in the liquor store here a couple of weeks with a $30 
cheque. He did not bother spending it for groceries first; 
he went directly to the liquor store and tried to trade it off 
there for wine. We have got another one here who was 
refused a barrel of oil the day after he got a $325 pay 
cheque, and the welfare man was told to give him a barrel 
of oil, by his superior, or it would cost him his job. This 
happened a few years ago, I will admit, but I do not think 
h has changed that much.

We are giving away about $1 million a year in social 
assistance up here. I wrote to Mr. Torrence asking him for 
the cost of administering this social assistance. The reply 
was that there were no figures available due to the fact 
that social assistance was given out by other departments 
as well as his own, and his department was involved in 
other work, so it was too much of a problem to get the cost 
°f it. Yet, in the main council appropriations on February 
'■ 1971, we find a figure of $1,329,300 for material and 
supplies for this social assistance program, so this is $1 
million he did not even bother telling us about—I guess it 
*s just incidental.

We feel that we are just creating a nation of bums and 
beggars. When I was a kid up in this country the Indians 
were proud. They used to go out trapping and they were 
Proud of what they got. The one with the big catch, he was 
a big shot and the other guys were not so important. Now 
they do not have that pride any more. We are just creating 
a land of bums and beggars. They have no pride at all.

Twenty years ago, I was arguing with the chief in 
Rocher River for registered traplines and after about an 
hour of arguing he said, we do not want fur, if there is no 
fur you white men can go to Yellowknife to work, and the 
government has to feed us Indians. This was years before 
we heard of welfare.'Not too long ago I heard a CBC news 
rePort about this Rae-Edzo deal. He said there are not very 
utany natives working up there. I forget whether he said 
there were 5 or 5 per cent, but he said it is a start. If he 
would have checked the records of construction compa
res 15 and 20 years ago he would have found we were 
rï®Preciating by about 50 per cent of what it used to be in 
the pre-welfare days. We would like anybody receiving 
welfare to be barred from all drinking places and liquor 
stores. The situation has become so ridiculous up here that 
something drastic has to be done.

As far as their disregard for the treaties, they are expect- 
e<t to carry out their end, but the rest of it is being over- 
emPhasized by about 100 per cent, such as your education, 
y°ur hospitalization and these kinds of things. They are 
talking about their land; they gave away their land. We 
have a member of our committee in Hay River whose 
grandfather sold his homestead which is now part of

rince Albert. We feel that this would be the same as if he 
went back to Prince Albert and said, “My grandfather sold 
his homestead too cheap, I want the rest of it now.”

• 2140
The Indian Brotherhood represents only about 5 per 

c®nt of the Indians in this country and they are getting all 
he publicity. It is just a form of blackmail; we have heard 

h all across Canada. They say if the Indians do not get a 
otter deal there could be violence, there could be blood 

shed, so they say all right, here is another $50,000, take it 
and keep quiet.

Also, they paid a lot of money for the Carrothers Com- 
roission to do a study for the Territories and it has been 
a m°st completely ignored. As far as I can see, there are

1Interprétation]
qui seront consacrés à un centre d’achat. L’une des frater
nités indiennes m’a fait remarquer qu’aucun homme blanc 
ne serait autorisé à installer un commerce dans cette ville. 
Nous avons écrit, il y a un peu plus d’un mois, au gouver
nement local, au commissaire, pour obtenir une subven
tion qui nous aiderait à nous organiser; jusqu’à présent, 
nous n’avons pas encore reçu de réponse. On nous a com
plètement ignorés. Pourtant, à chaque fois qu’un groupe 
d’indigènes a demandé une subvention, on leur a tout de 
suite répondu et on a fait beaucoup de publicité autour de 
leurs demandes à Radio-Canada. On aurait presque cru 
que c’étaient ces Indigènes qui payaient les salaires des 
employés de Radio-Canada à notre place à nous, les 
contribuables.

Il faut ensuite dire que la question du bien-être social 
manque ici complètement d’organisation. Tout récem
ment, un assisté social est arrivé à un magasin de la 
compagnie d’Hudson et a acheté pour $40 de bifteck avec 
un chèque d’assistance sociale, rien de plus. Un autre s’est 
présenté au débit de boisson, il y a environ deux semaine, 
avec un chèque de $30. Il n’a pas essayé de dépenser cet 
argent pour acheter de l’épicerie: il est allé directement au 
débit de boisson et a essayé d’échanger son chèque contre 
du vin. Il y a également le cas d’un autre individu qui s’est 
vu refuser un baril d’huile le lendemain du jour où il avait 
reçu un chèque de paie de $325; pourtant, l’agent du bien- 
être social avait reçu l’ordre de lui donner ce baril d’huile; 
son supérieur lui avait dit que son poste était en jeu. Je 
dois admettre que ceci s’est passé il y a quelques années; 
mais je ne pense pas que la situation ait beaucoup changé 
depuis.

Nous consacrons environ un million de dollars par an 
pour l’assistance sociale de cette région. J’ai écrit à M. 
Torrence pour lui demander quel était le prix de revient de 
l’administration de ces services d’aide sociale. On n’a 
répondu qu’aucun chiffre n’était disponible pour la bonne 
raison que cette aide sociale était également accordée par 
d’autres ministères, en plus de celui de M. Torrence et que 
le ministère de M. Torrence participait également à d’au
tres activités; il était donc beaucoup trop compliqué de 
déterminer ce prix de revient. Pourtant, dans les prévi
sions budgétaires principales du 1er février 1971 on peut 
relever le chiffre de $1,329,300 qui s’appliquerait au divers 
matériel et aux diverses fournitures nécessaires à des pro
grammes d’aide sociale; ainsi, ce M. Torrence n’a même 
pas cru bon de me signaler l’existence de cette somme de 
1-14 million de dollars; mais je suppose que cela est dû au 
hasard.

A notre avis, nous contribuons à la création d’une nation 
de mendiants et d’indigents. Lorsque j’étais enfant, les 
Indiens étaient encore une nation fière. Ils se consacraient 
à la chasse et ils étaient fiers de leur vie. Celui qui attra
pait beaucoup de gibier était un type important et les 
autres l’étaient moins. A l’heure actuelle, ce genre de fierté 
n’existe plus. Nous avons tout simplement créé un pays de

mendiants et d’indigents. Ces gens-là n’ont plus aucune 
fierté.

Il y a environ vingt ans, je discutais avec le chef de 
Rocher River au sujet de l’existence de trappes à gibier 
déclarées; après environ une heure de discussion, le chef 
me déclara: Nous n’avons pas besoin de fourrure; s’il n’y a 
pas de fourrure, vous autres les blancs vous n’aurez qu’à 
aller travailler à Yellowknife; le gouvernement devra nous 
nourrir, nous les Indiens. Ceci a eu lieu plusieurs années 
avant l’existence du bien-être social. Il n’y a pas très long-
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only three or four things that they came up with that have 
been implemented. The Territorial Council is almost the 
same; motions passed in 1968 still have not been acted on, 
or only very recently. Most of the things that our Commit
tee is advocating have been brought up by Council mem
bers in Territorial Council, especially Councillor David 
Scarce. They have been after most of the same things that 
we are, as far as I can see from reading through the 
Council minutes, and it seems that they have been ignored. 
I do not see any use getting a totally elected Council, if 
they are not going to act on anything that they have done, 
or very little.

Another thing is this Game Department in town here. We 
have game officers that are really competent and that 
would be in a position to make a study of the fur condi
tions in an area and decide whether or not welfare was 
justified in that area. Instead of that we have five guys 
over them in a building that are telling them what to do 
and these people got their trapline education in a universi
ty. And it goes on and on, right down the line.

We have another trapper out at Dubawnt Lake—this I 
cannot confirm; it was only told me verbally—who had put 
100 wolves in cold storage last year because, if he would 
have sold them, they would have gone on income tax. 
These wolves were worth $140 to $160 each. And we have a 
settlement not too far from there and the people there 
used to trap, but they are almost totally on welfare.

The recent April welfare report of the Territories said 
that at Fort Rae they had no interest in trapping and that 
they were not interested in going out for rats and beavers, 
so the welfare was increased. The Snowdrift welfare 
report said they are managing to give away more welfare 
there because the people are better known now. So all in 
all we are pretty fed up with it and we think some drastic 
changes should be made. Thank you.

[Interpretation)

temps, j’ai entendu un bulletin de nouvelles à Radio- 
Canada au sujet de ce projet Rae-Edzo. On disait qu’il n’y 
avait pas tellement d’indigènes qui travaillaient là-bas. J’ai 
oublié le chiffre exact: je ne sais plus s’il s’agissait de 5 ou 
de 5 p. 100; mais on disait que cela constituait un début. Si 
l’on avait vérifié les dossiers des compagnies de construc
tion, dossiers vieux de 15 ou 20 ans, on se serait aperçu que 
le chiffre avait diminué d’environ 50 p 100 par rapport à ce 
qu’ils étaient avant la création du bien-être social. Nous 
aimerions que toutes les personnes recevant des alloca
tions de bien-être soient éliminées des débits de boisson et 
des divers cafés. La situation est devenue si ridicule dans 
cette région qu’il faut absolument prendre des mesures 
draconiennes.

Le gouvernement ne respecte pas les traités conclus; on 
s’attend à ce que les Indiens respectent néanmoins la 
partie qui les concerne; mais on insiste, en exagérant 
même à 100 p. 100 sur l’autre aspect de la situation: vos 
moyens éducatifs, vos hôpitaux, etc. Ces gens-là parlent de 
leur terre; ils disent qu’ils l’ont abandonnée. Le grand-père 
d’un des membres de notre comité de Hay River avait 
revendu sa propriété; elle fait maintenant partie de Prince- 
Albert. A notre avis, cet individu-là pourrait fort bien se 
présenter à Prince-Albert et dire: «Mon grand-père vous a 
vendu sa terre trop bon marché; je réclame la différence 
maintenant.»

La Fraternité indienne représente seulement 5 p. 100 des 
Indiens de ce pays et pourtant c’est elle qui bénéficie de 
toute la publicité. C’est tout simplement une forme de 
chantage; cela se voit partout au Canada. On dit que si les 
Indiens ne bénéficient pas d’un marché plus avantageux, il 
pourrait y avoir de la violence, il pourrait y avoir du sang; 
alors on répond: très bien, voici encore $50,000; prenez-les 
et rester tranquilles.

On a également payé très cher pour l’établissement de la 
Commission Carrothers chargée de rédiger une étude sur 
les Territoires; on en a presque complètement ignoré les 
résultats. A ma connaissance, on a seulement mis en 
vigueur trois ou quatre de ses recommandations. Le Con
seil territorial en est toujours au même point; les motions 
votées en 1968 n’ont pas encore été mises en vigueur, ou 
alors elles l’ont été tout récemment. La plupart des recom
mandations de votre Comité ont déjà été faites par cer
tains membres du Conseil territorial, tout particulièrement 
par le conseiller David Searle. D’après ce que j’ai pu lire 
dans les comptes rendus du Conseil, ces conseillers ont 
réclamé à peu près les mêmes choses que nous réclamons 
actuellement; or, il semble que l’ont ait complètement 
ignoré ces recommandations. Je ne vois pas l’utilité d’un 
Conseil qui serait entièrement élu, si ce Conseil ne doit 
avoir aucun pouvoir, ou alors très peu de pouvoir, contre 
décision qu’il aura prise.

Je veux également parler de ce ministère de Gibier ins
tallé dans notre ville. Certains des agents de ce Ministère 
sont réellement compétents et seraient capables de réaliser 
une étude sur la situation du marché des fourrures dans la 
région; ils seraient capables de décider si oui ou non les 
allocations de bien-être sont nécessaires dans cette région. 
Mais, ce n’est pas ce qui a lieu; ces agents sont placés sous 
les ordres de cinq bonhommes qui leur dictent leur con
duite; or, ces supérieurs-là ont acquis leurs connaissances 
à l’université. Et tout continue de la même façon, 
indéfiniment.

Je connais le cas d’un autre trappeur de la région du lac 
Dubawnt; je n’affirme rien en ce qui le concerne: on m’a 
raconté cette histoire. Cet homme a dû mettre 100 peaux



9-6-1971 Constitution du Canada 86 : 31

[Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Demelt. The first questioner for the Committee will be Mr. 
Ian Watson, Member of Parliament for Laprairie in 
Quebec. Mr. Watson is Chairman of the Standing Commit
tee of the House of Commons on Indian Affairs and 
Northern Development and, as I said earlier, we are very 
pleased to have him with us on this trip.

Mr. Watson: Mr. Demelt, I would like clarification on 
several of the points which you raised. At one point you 
said you felt that in the last few years the Indian people 
here had no pride at all, or very little pride in themselves. 
Would you not agree, Mr. Demelt, if this is the case, and I 
do not really think it is, that a lot of the blame for that 
rests on the governments, both federal and territorial, that 
have been doing everything for the Indian people and not 
allowing them to do things for themselves? Would you not 
attribute some of this lack of pride, which you said exist
ed, to this factor—that the governments have been doing 
things for the Indian people instead of the Indian people 
doing these things themselves?

Mr. Demelt: Absolutely; as far as we are concerned, that 
*s the base of the whole problem. I have been watching 
from the time the family allowance first came out. Before 
that there were groups of Indians all along the bush and, 
as soon as that family allowance came out, they were all 
centred in town and they got to depend more and more on 
handouts. They could not go trapping because they had to 
stay in town to collect their family allowance, as a result of 
which they were not making any money trapping so they 
had to have welfare.

• 2145
Mr. Watson: Following on from this point, Mr. Demelt, it 

would seem to me that the money which the federal gov
ernment has been paying to organizations like the North
west Territoires Indian Brotherhood and other Indian 
organizations across the country is designed to help the 
Radians to organize themselves.

You were criticizing these amounts of money being 
given to the Brotherhood. I happened to visit the Brother
hood headquarters this afternoon here in Yellowknife and 
h>und out some of the things that they are doing. They are 
helping to organize the Indian people of the Northwest 
Territories to help themselves. These people are getting 
organized in such a way that they are not going to be 
shoved around by anyone up here any more; they will fend 
for themselves. Do you think this is wrong?

[Interprétation]
de loups en entreposage frigorifique l’année dernière car, 
s’il avait vendu ces peaux, tout l’argent aurait été consacré 
à l’impôt sur le revenu. Ces peaux de loup valaient de $140 
à $160 pièce. Il y a une petite colonie pas très loin d’ici dont 
les habitants étaient autrefois chasseurs; maintenant, ils 
vivent presque tous des prestations de bien-être.

Un récent rapport concernant le bien-être dans les Terri
toires, rapport du mois d’avril, indique qu’à Fort Rae on 
ne s’intéresse plus à la chasse; les indigènes n’ont plus 
envie d’aller à la chasse aux ratons laveurs et aux castors: 
les prestations de bien-être ont augmenté. Le rapport 
Snowdrift concernant également le bien-être indique que 
si les prestations de bien-être ont augmenté c’est que le 
recensement des personnes nécessiteuses est meilleur 
maintenant. Nous en avons assez de toutes ces histoires; 
nous pensons qu’il faut des modifications draconiennes. 
Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Demelt. 
C’est M. Ian Watson, député de Laprairie, Québec, qui sera 
le premier à poser des questions. Comme je l’ai déjà dit 
auparavant, nous avons le plaisir d’avoir avec nous M. 
Watson, président du Comité permanent de la Chambre 
des communes des Affaires indiennes et du Développe
ment du Nord.

M. Watson: Monsieur Demelt, j’aimerais quelques préci
sions sur diverses questions que vous avez soulevées. A un 
certain moment, vous avez dit qu’au cours de ces dernières 
années les Indiens de la région avaient perdu tout leur 
orgueil, toute leur fierté. Si cela est vrai, mais je ne le crois 
pas, ne pensez-vous pas, monsieur Demelt, que la respon
sabilité en incombe aux gouvernements, à la fois au gou
vernement fédéral et au gouvernement territorial, qui 
n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour ce 
peuple indien, qui n’ont pas permis aux Indiens d’agir 
eux-mêmes, pour eux-mêmes? Ce manque d’orgueil dont 
vous parlez, ne doit-on pas l’attribuer au fait que les divers 
gouvernements ont agi pour les Indiens au lieu de laisser 
le peuple indien agir lui-même dans son propre intérêt?

M. Demelt: Absolument; en ce qui nous concerne, voilà 
l’essentiel du problème. J’ai bien étudié la question depuis 
l’appartion des premières presations familiales. Aupara
vant, les petits groupes d’indiens vivaient dans la brousse; 
dès que les allocations familiales sont apparues, tous ces 
gens-là se sont réunis en ville et se sont mis à dépendre, de 
plus en plus, de la charité. Ils ne pouvaient plus aller à la 
chasse: ils devaient rester en ville pour aller toucher leurs 
allocations familiales; par conséquent, ils ne gagnaient 
plus d'argent en vendant le produit de leur chasse: ils 
vivaient des prestations de bien-être.

M. Watson: Pour partir de ce point, monsieur le maire, il 
semblerait que l’argent que le gouvernement fédéral verse 
à des organisations du genre de la Northwest Territories 
Indian Brotherhood et d’autres organisations indiennes 
dans le pays, a pour objectif d’aider les Indiens à s’aider 
eux-mêmes.

Vous critiquiez ces montants d’argent à donner à Bro
therhood, j’ai visité le bureau central cet après-midi ici à 
Yellowknife et je me suis rendu compte de certaines des 
activités qu’elle menait. Cette organisation aide les Indiens 
des Territoires du Nord Ouest à s’aider eux-mêmes. Ces 
personnes s’organisent de telle façon qu’on aura plus 
besoin de leur donner l’exemple; pensez-vous que c’est 
mal?
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Mr. Demelt: No, that is absolutely right, but the Indian 

Brotherhood is not doing it. You cannot tell me one pro
gram that the Indian Brotherhood has come up with to 
help the Indians help themselves. There are all kinds of 
things that they could be doing here, dozens of things, but 
they have not. They say at Fort Rae, there is no use the 
Indians trapping because the Hudson Bay Company is not 
paying anything for fur. They could have taken $10,000 out 
of this $300,000 they had and set up their own fur buyer 
there that would advance money on furs, and send them 
out and look after the Indians.

We have a big fishing industry here but practically all 
the fishermen come in from outside: they had not set up a 
fish barge out on the lakes to organize the Indians fishing. 
Just about every dollar profit of our tourist camps in the 
North here goes outside, into the States. They have not 
encouraged any of the Indians to set up a fish co-opera
tive, a tourist camp, or anything.

I could go on and on: there are dozens of things. The 
only thing that they have come up with is: “The white man 
owes us a living and we are going to collect it”.

Mr. Watson: I did not see any sign of that at this Brother
hood headquarters this afternoon. I think, though, that 
really we are in agreement, although we perhaps are not in 
agreement on what is likely to occur and exactly how it 
should occur.

It would seem to me, Mr. Demelt, that if we tell the 
Indian people what they have to do in order to avoid 
mistakes then we are repeating the same mistakes that 
governments have been making over the past number of 
years. It is up to the Brotherhood and the local Indian 
people to decide for themselves what projects they are 
going to enter into, what trapping decisions they are going 
to make and what fishing decisions they are going to 
make. This is what I understand this encouragement of the 
Indian associations by the federal government, with 
money, is all about.

That is all I have to say.
Mr. Demelt: Did you read the report in the Edmonton 

Journal that Mr. Joe Mercredi made after he came up and 
consulted with the Territorial Brotherhood?

Mr. Watson: No.
Mr. Demelt: He said he was disgusted with the Indian 

Brotherhood in the Territories, that they were just playing 
politics, that they did not have the interest of the Indian at 
heart; and I think you missed one part of my talk—I 
maintain the Indian Brotherhood represents less than 5 
per cent of the Indians in the Territories. I could be wrong 
and maybe it is 15; but I have talked to an awful lot of the 
Indians and I have not seen any of them supporting the 
Brotherhood except the actual Brotherhood members.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The other questioner 
for the committee is Mr. Len Marchand, member of Parlia
ment for Kamloops-Cariboo in British Columbia.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Thank you very much, 
Mr. Chairman. Mr. Watson has covered a number of the 
points that I wanted to cover.

I suppose, Mr. Demelt, I could get into quite a debate 
with you on a number of the points that you raised but I 
will not; that is not the purpose of the meeting here 
tonight. I do not agree with a lot of the premises that you 
have but it is your right, in a democracy, to express your 
views. Really, I did not know that the Indians were dis-

[Interpretation]
M. Deroelt: Non, c’est très bien, mais ce n’est pas ce que 

fait l’Indian Brotherhood. Vous ne pouvez me citer un 
programme qu’a présenté l’Indian Brotherhood pour venir 
en aide aux Indiens. Ils n’ont rien fait. Ce qu’ils apporte
raient n’est pas utile que les Indiens fassent du piaigage 
car la compagnie de la Baie d’Hudson ne verse rien pour 
les fourrures. Ils auraient pu prendre 10,000 dollars de ces 
300,000 dollars qu’ils avaient et établir leur propre ache
teur de fourrure qui avancerait l’argent au sujet des four
rures et l’envoyer s’occuper des Indiens.

Nous avons une grande industrie de la pêche là mais 
pratiquement tous les pêcheurs viennent de l’extérieur; ils 
n’ont pas établi de chalant de pêche sur les lacs pour 
organiser la pêche chez les Indiens. A peu près tout l’ar
gent qui vient du tourisme dans le nord s’en va à l’exté
rieur vers les États-Unis. Cela n’a pas encouragé les 
Indiens à établir une coopérative de pêche, un cap de 
tourisme ou quelque chose.

Je pourrais continuer: il y a des douzaines de choses à 
dire mais la seule chose qu’ils ont présenté: c’est de dire: 
«Les Blancs doivent s’occuper de nous et nous allons en 
profiter».

M. Watson: Je n’ai remarqué de ce genre au bureau 
central de la Brotherhood cet après-midi. Je pense cepen
dant que nous sommes d'accord en fait bien que nous ne 
soyons pas tout à fait d’accord peut-être sur ce qui pour
rait se produire et sur la façon dont ceci pourrait se 
produire.

Il me semblerait, monsieur Demelt, que si nous disons 
aux Indiens ce qu’ils doivent faire afin d’éviter des erreurs 
alors nous répétons ces mêmes erreurs que les gouverne
ments ont fait dans le passé. C’est à la Brotherhood et aux 
Indiens sur place de décider pour eux quels sont les pro
jets qu’ils vont poursuivre, quelles sont les décisions dans 
le piaigeage qu’ils vont prendre et qu’elles sont les déci
sions au point de vue pêche qu’ils vont prendre. Je crois 
que c’est là la façon dont le gouvernement fédéral veut 
encourager avec de l’argent ces associations indiennes.

C’est tout ce que j’ai à dire.
M. Demelt: Est-ce que vous avez lu le rapport dans l’Ed

monton Journal indiquant ce qu’a déclaré M. Joe mercredi 
après qu’il a consulté la Brotherhood des Territoires?

M. Watson: Non.
M. Demelt: Il a dit qu’il était dégoûté de cette Brothe

rhood et qu’elle faisait de la politique et qu’elle ne s’occu
pait de l’intérêt des Indiens; et je crois que vous avez 
manqué une partie de ce que j’ai dit, je maintiens que 
Indian Brotherhood représente moins de 5 p. 100 des 
Indiens dans les territoires. Je peux me montrer peut-être 
qu’il s’agit de 15 p. 100 et j’ai parlé à beaucoup d’indiens et 
je n’en ai pas trouvé qui étaient en faveur de cette Brothe
rhood à part ceux qui étaient membres à l’heure actuelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): L’autre personne qui 
posera des personnes pour le compte du comité c’est M. 
Len Marchand, député pour Kamloops-Cariboo en 
Colombie-Britannique.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Merci beaucoup, mon
sieur le président. M. Watson a déjà parlé d’un certain 
nombre de questions que je voulais exposer.

Je suppose, monsieur Demelt, que je pourrais entrer 
dans une discussion au sujet d’un certain nombre de ques
tions que vous avez soulevé mais je ne le ferais pas, ce 
n’est pas l’objectif de la réunion de ce soir. Je ne suis pas 
d’accord avec bien des hypothèses que vous avez émises; 
c’est votre droit de le faire; c’est une démocratie ici. Je ne
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criminating so badly against the non-Indian people in the 
Northwest Territories until I heard you tonight. Perhaps 
some of your comments have led me to think that maybe 
things might have been different if the Indians had a 
different immigration policy. I do not know.

Anyway, I have just one question. How many members 
do you have in your organization?
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Mr. Demelt: Right now we have only 45 paid-up members. 

We have not tried to get members. We did not get regis
tered until yesterday, and now we will be signing up mem
bers who have shown interest in the organization now that 
we are organized. I would anticipate 500 members in 
another three months, from the contact I have had.

One thing—I do not want you to get me wrong. We are 
not starting any hate-the-Indian program. There are some 
Indians who are working steady day in and day out, and 
we feel that these people are carrying an awful lot of the 
rest of them on their shoulders. They are not getting credit 
for what they are doing. We feel there are some of the 
Indians who are working steady, and they can work there 
until they die and they still would not be moved up for the 
same ability that a white person would. So they are being 
discriminated against.

We have many Indians who are supporting us, and like I 
say, I was raised amongst these people up here since I was 
nine years old. I lived in their tents, their tepees, trapped 
with them, and grew up with them, and I know their 
feelings and their ideas, and there are many of them who 
still have some pride yet.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Thank you very much, 
Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is another 
questioner from the Committee, and that is Mr. Clifford 
Downey, member of Parliament for Battle River, Alberta.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman. You mentioned. 
Mr. Demelt, about welfare moneys, and welfare moneys 
being spent on liquor precisely. I would like to ask you 
how great a factor you consider alcohol to be in the prob
lems that are associated with the native peoples. I notice 
you have a correctional institute in Yellowknife here. I 
would ask you if you have any idea what percentage of the 
offences that the inmates of that correctional institute are 
ln there for, could be associated with alcohol.

Mr. Demelt: I cannot hear all of that.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you like to 

mpeat quickly the substance of your question, Mr. 
Downey? The acoustics are not very good here, and Mr. 
Demelt has not heard your question.

Mr. Downey: My question was briefly, how great a factor
00 you consider alcohol to be in the problems associated 
with the native peoples, and in regard to the inmates of the 
correctional institute you have here in Yellowknife, how 
?reat a percentage of the reason for inmates being in that 
mstitute would you associate with alcohol?

Mr. Demelt: Well, my own personal opinion—I have not 
looked into this too closely, but I would say probably 75 
Per cent. We have many repeaters. These guys are in jail 
and then they are back out and they go to the welfare 
office. They get another chit and they go and sell it for 
groceries. They get a chit for $30 or $25 and sell it for $5 in 
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[Interprétation]
savais pas* qu’il y avait tant de discrimination de la part 
des Indiens vis-à-vis des non-indiens dans les Territoires 
du Nord-Ouest. Peut-être que certaines de vos remarques 
m’ont conduit à penser que la situation serait peut-être 
différente si les Indiens avaient poursuivi une politique 
différente d’immigration. Je n’en sais rien.

De toute façon, je voudrais vous poser une question. 
Combien y a-t-il de membres dans votre organisation?

M. Demelt: Pourtant nous n’avons que 45 membres qui 
ont payé leur cotisation. Nous n’avons pas essayé d’obtenir 
des membres. Nous n’avons pas été inscrits avant hier et à 
partir de maintenant nous recevons les membres qui ont 
indiqué qu’ils étaient intéressés à cette organisation main
tenant que nous sommes organisés. Je m’attends à ce qu’il 
y ait 500 membres dans les trois mois à venir d’après ce 
que je sais.

Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes 
paroles. Nous ne lançons pas un programme de haine 
contre les Indiens. Il y a des Indiens qui travaillent cons
tamment et nous pensons que ces personnes prennent 
d’importantes responsabilités quant à ce qui concerne les 
autres. On ne leur donne pas des crédits pour ce qu’ils 
font. Nous pensons que certains Indiens qui travaillent 
régulièrement peuvent travailler jusqu’à leur mort et ils ne 
seront pas promus pour cela comme les blancs, par consé
quent il y a discrimination.

Il y a beaucoup d’indiens qui nous aident et comme je 
l’ai dit, j’ai été élevé parmi ces gens ici, depuis l’âge de 9 
ans. J’ai vécu dans leurs tentes, j’ai fait du piégeage avec 
eux et je connais leurs sentiments et leurs idées et il y en a 
beaucoup qui ont toujours de l’amour-prppre.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Merci beaucoup, mon
sieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a une autre personne 
qui veut poser des questions au Comité, c’est M. Clifford 
Downey, député de Battle River, Alberta.

M. Downey: Merci, monsieur le président. Vous avez indi
qué, monsieur Demelt, qu’il y avait de l’argent du bien-être 
qui était utilisé pour les alcools. Je voudrais vous deman
der quelle importance vous donnez à l’alcool au point de 
vue facteur des problèmes des natifs. J’ai remarqué que 
vous avez un institut de redressement à Yellowknife ici. Je 
voudrais vous demander si vous connaissez le pourcentage 
des infractions que ces personnes ont commises qui se 
trouvent dans cet institut et qui ont été commises à cause 
de l’alcool.

M. Demelt: Je ne puis entendre tout ceci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Pourriez-vous répéter 

votre question, monsieur Downey? L’acoustique n’est pas 
très bonne ici, et M. Demelt n’a pas entendu votre 
question.

M. Downey: Ma question, brièvement, c’est de savoir quel 
était le facteur que vous considérez que l’alcool est dans le 
cadre des problèmes qui confrontent les natifs, et quel est 
le pourcentage de délits qui proviennent de l’alcool pour 
ces pensionnaires de cet institut de redressement?

M. Demelt: A mon avis, je dirais qu’il y en a environ 
probablement 75 p. 100. Il y a beaucoup de récidivistes. Ils 
ressortent et à nouveau ils vont au bureau du bien-être, ils 
obtiennent de l’argent et le vendent pour acheter de l’épi
cerie. Ils ont par exemple un bon pour $30 ou $25 et le 
vendent pour $5 d’épicerie et puis ils se retrouvent à la
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groceries and they are back in jail. I even had a report of a 
couple of guys in Inuvik who got picked up. They got 
drunk on welfare money and got picked up for 30 days so 
they could get a trip up to Yellowknife and watch the 
hockey game between the Medicine Hat Tigers and the 
Yellowknife team.

Whether this is true or not I could not say, but this was 
reported to me. We have one guy working for us right now. 
He says those guys are crazy. They arç getting out in the 
spring and they figure on going back in the fall, but when I 
get out I am not going back. This is a guy who is on parole 
and he is working for me at the present time.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle

men, I would now again invite comments from the floor. 
This will be really your last opportunity. We are not trying 
to rush the meeting to a close, but this is our last brief and 
so when comments from the floor have finished our meet
ing will be finished.

Before calling on you, I would like to thank Mr. Demelt 
very sincerely for his presentation and to allow him to 
have this opportunity of leaving the chair before we have 
comments from the floor. Thank you, sir.

Mr. Demelt: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Now. ladies and 
gentlemen, are there comments or questions from the 
floor?

Mr. David H. Searle: Mr. Chairman, my name is David 
Searle; I am an elected member of the Territorial Council. 
My constituency is Yellowknife and I would on behalf of 
my constituents like to welcome you very sincerely.

The Council of the Northwest Territories when we last 
sat, which was in January, was not aware, to my knowl
edge, of the Committee's proposed visit here. As a result, I 
do not believe that either the Commissioner, that is the 
government, so to speak, of the Territories, or the elected 
members have put together for you a position on the 
Constitution.

I do not feel that I can properly speak on behalf of the 
Council, but what I would like to get your reaction on is 
this. The Council begins its next session on June 14, next 
Monday, and I would be prepared to suggest that a com
mittee of the Council be formed to put together a paper 
expressing the position of the elected and appointed mem
bers on the Council on the matter of the Constitution. I 
think they would probably be very happy to do that if this 
Committee felt that was a worthwhile exercise and you 
wish to hear from the Council of the Northwest 
Territories.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Searle, we would 
be very happy to have a written presentation from the 
Territorial Council, or indeed, I might say that we would 
be very happy to have written submissions from anyone 
here. It will not be possible for us to have a further 
opportunity for oral submission, not only because we are 
not returning here, but because our hearing of briefs will 
be finished in Ottawa by the end of this month, but we will 
be more than happy to have written submissions by your 
Council, or indeed, by any other citizen.

[Interpretation]
prison. Il y a même plusieurs personnes à Inuvik qui ont 
été ramassées. Ils se sont soûlés avec l’argent du bien-être 
et ils ont été mis en prison pour trente jours, ce qui leur a 
permis de se payer un voyage à Yellowknife pour aller 
voir une joute de hockey entre les Tigers de Medicine Hat 
et l’équipe de Yellowknife.

Que ceci soit vrai ou non, je n’en sais rien. Il y a une 
personne qui travaille pour nous en ce moment, il dit que 
ces gens sont fous. Ils s’en vont au printemps et ils pensent 
revenir à l’automne, mais lorsque je sortirais je n’y rentre
rais pas. Cette personne qui est libérée sous condition 
travaille pour moi à l’heure actuelle.

M. Downey: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, je 
demande à nouveau aux personnes qui se trouvent dans la 
salle d’intervenir si elles le désirent. En fait, c’est la der
nière fois que vous pourrez le faire. Nous ne cherchons pas 
à clore la séance mais c’est notre dernier mémoire et la fin 
des interventions marquera également la fin de la séance.

Tout d’abord, je tiens à remercier sincèrement M- 
Demelt pour son exposé et pour qu’il puisse quitter la 
salle. Merci monsieur.

M. Demelt: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Maintenant, mesdames et 
messieurs, avez-vous des commentaires ou des questions?

M. David H. Searle: Monsieur le président, je m’appelle 
David Searle; j’ai été élu au sein du Conseil territorial. Ma 
circonscription, c’est Yellowknife et, au nom de mes élec
teurs, je vous souhaite la bienvenue.

Lorsqu’il s’est réuni pour la dernière fois, en janvier 
dernier, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest ignorait 
la visite possible de votre Comité. En conséquence, je ne 
crois pas que le Commissaire des Territoires, c’est-à-dire le 
gouvernement, si je puis m’exprimer ainsi, ni les membres 
élus vous aient soumis leur point de vue sur la 
Constitution.

Il m’est difficile de parler au nom du Conseil mais j’ai
merais connaître votre réaction sur un point. La prochaine 
session du Conseil débutera le lundi 14 juin et je suis 
disposé à demander au Conseil qu’il mette en place un 
comité chargé de rédiger un document qui contiendrait le 
point de vue des membres élus ou nommés du Conseil sur 
le problème de la Constitution. Je pense qu’ils seraient 
ravis de le faire si toutefois le Comité estime que cela en 
vaut la peine et s’il désire connaître la position du Conseil 
des Territoires du Nord-Ouest.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Searle, nous 
serions ravis de recevoir par écrit le point de vue du 
Conseil territorial, et même je dois dire que nous serions 
ravis que les gens ici présents nous soumettent par écrit 
leur point de vue s’ils le désirent. Il ne nous sera pas 
possible d’organiser une nouvelle audience publique, non 
seulement parce que nous ne reviendrons pas mais parce 
que la lecture des mémoires prendra fin à Ottawa à la fin 
du mois; cependant, nous serons très heureux de recevoir 
par écrit le point de vue de votre Conseil ou de tout autre 
citoyen des Territoires.
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Mr. Searle: Thank you. I will try to get that in to you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. This 

might be a good opportunity for me to point out that for 
the meeting of the Territorial Council next week the House 
°f Commons is loaning its sound equipment, its recording 
equipment, the same equipment which is being used here 
this evening, and for that purpose we have brought along 
an extra set of equipment and an additional technician. 
Mr. Laurent Brazeau of our staff will be remaining here to 
assist in this operation next week for the benefit of your 
Council.

Mr. C. W. Sloan: Mr. Demelt based a lot of his premises 
°n trapping and trapping is not primarily a native institu
tion; it is a white capitalistic venture by which the Hud
son’s Bay Company became very rich, but I do not think 
the native has his heart in trapping. Getting an animal for 
its fur, I have found is repugnant to some of them, so 
maybe getting on welfare is just an alternative, a way of 
getting money that trapping to them is not naturally. They 
used to hunt for food and maybe for a fur to adorn 
themselves, but trapping and selling the fur for money is 
°ot really a valid Indian type of venture.

Another thing is liquor. I was just in the correctional 
institute, I got out yesterday, and there were 29 of us in 
there at that time. I was the only white man and there was 
no discrimination, I assure you. I do not know what it 
Would have been like the other way around.
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Another thing is, there were 28 people in there for 

nlcohol offences and I was in there for grass, and we were 
ah about the age of 25. The use of alcohol or any drug or 
snything like that is more a symptom; it is not a cause of 
anything. To the Indian I think it is something called 
cultural dead end. They do not know what is happening, 
they are being engulfed by this colossus which I feel too, 
and many of them get drunk, and I can thoroughly under
stand it in a lot of ways. That is about all. I just thought I 
would mention that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
man. There is a lady who wishes to speak.
Miss Echo L. R. Lidster, Ph.D. (Supervisor, Adult Programs, 

6partment of Education. Government of the Northwest Territo- 
!les- Yellowknife. Northwest Territoires): My name is Echo 

'dster and I work for the Territorial Government. I 
Wanted to support the young gentleman who spoke a few 
foments ago in support of the monarchy because I have 
,een a monarchist for a long time and I make no apology 
°r it. I am a born Canadian. But it does dismay me that 
Here may be a quiet fading away of any reference to the 
jn°narchical institution. Our Mr. Stevens who just spoke 
,,or the monarchy indicates that it is even fading away in
the 

I
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school curriculum.
Would like to point out that perhaps the society that we 
e can be compared to a loaf of bread and a good loaf of 

may have a few lumps in it, but you cannot really 
when you slice it where the yeast is, and I think

s°metimes "our democratic society which has many bless- 
In8s, even with all its faults, in Canada, is this kind of a 
society where dissenting points of view such as we have 
heard expressed here tonight can be expressed with free- 
uom. We have a constitutional monarchy, not so much
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M. Searle: Merci. Je ferai en sorte qu’il vous parvienne.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. C’est peut-être une 

excellente occasion de signaler que la Chambre des com
munes, où, se déroulera la séance du Conseil territorial, 
dispose d’un matériel d’enregistrement analogue à celui 
qui est utilisé ici ce soir; dans ce but, nous avons fait venir 
un technicien et du matériel supplémentaire. M. Laurent 
Brazeau, qui fait partie de notre personnel, restera ici et se 
mettra à la disposition de votre Conseil la semaine 
prochaine.

M. C. W. Sloan: M. Demelt a fondé bon nombre de ses 
arguments sur le piégeage mais le piégeage n’est pas une 
institution fondamentalement autochtone; c’est une entre
prise capitaliste qui a permis à la compagnie de la Baie 
d’Hudson de prospérer énormément; je ne crois pas que 
les autochtones tiennent tant que cela au piégeage. Je me 
suis aperçu que certains d’entre eux auraient pu attraper 
un animal pour sa fourrure et le fait de recourir à l’aide 
sociale n’est qu’une autre solution possible, une manière 
de se procurer de l’argent; ce que le piégeage ne fait pas 
bien entendu. Autrefois, ils chassaient dans le but de se 
nourrir et peut-être aussi pour la fourrure dont ils se 
servaient comme parure; cependant vendre la fourrure 
pour de l’argent ne constitue pas vraiment une entreprise 
valable pour les Indiens.

Par ailleurs, il y a la question de l’alcool. Je sors juste
ment de l’institut correctionnel; j’en suis sorti hier et nous

étions 29. J’étais le seul blanc et on n’a fait aucune discri
mination, je peux vous l’assurer. Je ne sais pas ce qui se 
serait passé dans l’autre camp.

Et puis, il y avait 28 personnes qui avaient bu et qui 
avaient pris du hachis, on était tous du même groupe d’âge 
environ 25 ans. Le recours à des boissons ou à des drogues 
ou quelque chose de ce genre est plutôt un symptôme et 
pas du tout une cause. Pour les Indiens cela s’appelle, je 
crois, impasse culturelle. Ils ne savent pas ce qui se passe. 
Ils sont engouvrés dans les événements ce que je ressens 
moi aussi et beaucoup d’entre eux se soûlent et je les 
comprends très bien. C’est tout. Je pensais que cela valait 
la peine d’être dit.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Sloan. 
Une dame voudrait prendre la parole.

Mlle Echo L. R. Lidster, Ph.D. (Superviseur, Programmes des 
adultes, ministère de l'Éducation, gouvernement des territoires 
du Nord-Ouest, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest): Mon
nom est Echo Lidster et je travaille pour le gouvernement 
territorial. Je voudrais appuyer le point de vue du jeune 
homme qui vient de parler pour la monarchie car je suis 
monarchiste depuis de longues années et je ne m’en excuse 
point. Je suis née canadienne. Je suis consternée à voir que 
l’on se réfère de moins en moins à la monarchie. Comme 
M. Stevens vient de le dire c’est même le pain pour les 
écoles.

On pourrait peut-être comparé notre société à un pain, et 
un bon pain peut contenir quelques défauts, mais lors
qu’on le coupe on ne peut pas voir où est la levure, et 
parfois je pense que notre société démocratique qui a tant 
davantage par rapport aux défauts, est ce genre de société 
où l’on peut librement exposer les points de vue diver
geants comme nous le faisons ce soir. Nous avons une 
monarchie constitutionnelle non tellement pour ce qu’elle 
fait mais parce qu’elle empêche certaines personnes 
d’agir.
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because of what it does but because of what it prevents 
some other people from doing.

I would like also to draw to the attention of the Commit
tee that I think, from my point of view, the most stable 
countries in Europe are those which have the democratic 
monarchy. The ones who have not retained their monar
chies have a great deal of political distress and unrest. I 
think if we look at some of our South American and 
African countries which have a decidedly different kind of 
government, we see that there is no stabilizing democratic 
constitutional monarchy impregnating their political 
policies.

I would like also to say that when Mr. Stevens mentioned 
about having to go to other publications outside the coun
try in order to find out what was going on with regard to 
the monarchy, I would also point out that we cannot find 
pictures of the Royal Family except on very rare occasions 
in Canadian publications, and if you want to see really 
lovely informal enlightening pictures of the Royal Family, 
go to the German magazines; go to the French magazines; 
pick up the Italian and the Spanish magazines at the 
newstands. The Australian and New Zealand magazines 
frequently have an amazing array of beautiful pictures of 
the Royal Family.

In Canada you will look a long time when you start 
searching for pictures of the Royal Family. Since we have 
the mass media armed against, or shall I say perhaps more 
correctly, maintaining a conspiracy of silence about the 
Royal Family, it is rather interesting to find the real publi
cation of Royal doings in foreign publications, and I think 
that one of the reasons you find them in foreign publica
tions is that these countries know what we have got. I 
would like to remind the commission, we do not miss the 
water until the well runs dry. There! I have revealed my 
farm background. Thank you, very much.

• 2205
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Miss 

Lidster. I notice that Mr. Macquarrie would like to speak 
again. Is there anyone else who has not spoken who wishes 
to speak? Yes.

Mr. Garry Hankia: My name is Garry Hankia. I am a 
visitor to Yellowknife and I only want to speak if no one 
else from Yellowknife wishes to. I have a brief question to 
Mr. Bud Orange. Was he thinking in terms of eventual 
provincial status for a province of the Northwest Territo
ries and a province of the Yukon or is he in fact thinking 
of a combination of these two, and would this be more 
likely to be implemented sooner than separate provinces?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Orange, since 
this is directed to you, perhaps you could go to the floor 
microphone and make a brief answer to that question.

Mr. Orange: Mr. Chairman, in reply to the question, I 
have not in my own view come up with any political 
boundaries for the provinces in the North. We might have 
a combination of the Yukon and the Mackenzie. We might 
have the Great Slave Lake area as one particular province. 
Whether we have one or four I think will depend on 
developments as they progress through northern Canada. 
So I cannot give a direct answer in terms of size, numbers, 
or the various combinations, other than to say that I think 
the objective north of the 60th Parallel must be the crea
tion of provinces within the framework of Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Are 
there any further comments or questions? Is there anyone 
else who has not yet spoken? This is about your last

[■Interpretation]
J’airherais attirer l’attention du Comité sur les pays 

d’Europe qui sont à mon avis les plus stables et qui ont une 
monarchie démocratique. Ceux qui ont abandonné la 
monarchie se trouvent dans des troubles politiques consi
dérables. Je pense que si nous regardons quelques-uns de 
nos pays sud-américains et africains qui ont une forme de 
gouvernement très différente, nous voyons qu’ils ne bénifi- 
cient pas du facteur stabilisant d’une monarchie constitu
tionnelle pour leur politique.

J’aimerais dire aussi que lorsque M. Stevens a parlé 
d’aller vers des publications en dehors du pays pour savoir 
ce qui se passe par rapport à la monarchie, j’aimerais 
souligner que l’on trouve que dans très peu de publications 
canadiennes des images de la famille royale, et si vous 
voulez réellement avoir des photos enluminées de la 
famille royale il faut chercher dans des journaux alle
mands ou français; regardez les journaux italiens et espa
gnols aux kiosques: les journaux australiens et néo-zélan
dais ont souvent de merveilleuses photos de la famille 
royale.

Au Canada il faudrait chercher longtemps avant d’en 
trouver. Puisque nos masses média s’opposent ou est-ce 
que je devrais dire font une conspiration du silence par 
rapport à la famille royale, le fait de trouver des descrip
tions de la famille royale dans les publications étrangères 
est plutôt intéressant, et je pense que l’une des raisons 
pourquoi ce sont les publications étrangères est que ces 
pays savent ce que nous avons. Je voudrais rappeler au 
Comité que nous ne manquons pas d’eau jusqu’à ce que le 
puit soit sec. Voilà révélé mes origines campagnardes. 
Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, Mllc Lidster. Je vois 
que M. Macquarrie aimerait reprendre la parole. Est-ce 
que quelqu’un d’autre qui n’a pas encore pris la parole 
aimerait parler? Oui.

M. Garry Hankia: Mon nom est Garry Hankia. Je suis 
visiteur à Yellowknife et je voudrais seulement parler si 
personne de Yellowknife veut le faire. J’ai une brève ques
tion à M. Bud Orange. Il a parlé de l’évantualité du statut 
provincial pour une province des Territoires du Nord- 
Ouest et une province du Yukon, ou est-ce qu’il pense à 
une combinaison des deux, est-ce que cela ira plus rapide
ment que la séparation des provinces?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Orange, puisque 
la question est pour vous, peut-être pourriez-vous vous 
approcher du microphone et répondre brièvement.

M. Orange: Monsieur le président, je n’ai pas encore des 
frontières politiques pour les provinces du Nord dans mon 
esprit. Peut-être aurions-nous une combinaison du Yukon 
et du Mackenzie. La zone du Great Slave Lake pourrait 
être une province individuelle. Je pense que le nombre des 
provinces, une à quatre, dépendra de l’évolution dans Ie 
Canada du nord. Ainsi, je ne peux pas répondre directe
ment en donnant des chiffres ou des combinaisons dif
férentes. Je peux vous dire simplement que l’objectif au 
nord de la 60‘em<‘ parallèle doit être la création de provinces 
dans le cadre du Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Est-ce qu’il y 8 
d’autres commentaires ou questions? Est-ce que quelqu'un 
d’autre n’a pas encore pris la parole? C’est à peu près
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opportunity, so if there is anyone who has not yet spoken 
who wishes to speak, would you come forward now? I am 
sorry I must give priority to those who have not yet 
spoken.

Mr. Michael Simpson: My name is Michael Simpson. I 
want to talk about what is happening. Take tonight. Every
one is talking when one is speaking, like against that 
person, like on a subjective thing. I rehlly do not think that 
is the right way to do it because that'-is involved with the 
whole political thing, which has really been happening for 
such a great length of time, which is really what to change 
in this country. You have been involved in a political 
system for such an incredible length of time. It may have 
not involved you in exactly what is going on when you are 
talking to each other. Just talking to each other from table 
to table, you are not getting anywhere doing that. If you 
can throw your ideas in the middle of the floor and not 
hold back your ego and keep with it, just let it go, get on a 
subjective idea, that is what the political system has to 
turn into. Everyone notices in Parliament these two sides 
against each other. Like the knights of old, they are fight
ing each other. Everyone has beautiful ideas; bring them 
out, instead of two sides opposing each other, or maybe 
four sides opposing each other. It does not make any 
difference. Everyone should have that thought within 
themselves and a chance to give it out.

I want to just express my feelings on what really has to 
change in this country as far as the political setup goes. 
The constitution, what you should do as members, your 
understanding, how you should effect those changes has to 
be like a moral thing. I do not believe you can do it when 
you are holding on to these old-world ideas. I do not 
Particularly feel like getting on a subjective thing against 
you. I do want to get objective and I have done it. I wish 
the best to everyone right here, the youth of Canada, 
everyone in Canada, to develop a different political system 
mstead of what it has been right now. Thank you.

• 2210
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Simpson. I think the question you raise is certainly one 
that all Canadian politicians have to consider seriously 
with respect to the future of their system. I am not sure 
that your comments are quite fair to us this evening 
because we are, as a matter of fact, trying something new 
and I do not think that we have been displaying any 
Partisan bias—at least not a party basis—this evening. We 
are doing the very kind of thing you would be suggesting 
w® should do.

Is there anyone else who has not spoken yet and who 
now wishes to speak? Then I will allow the two repeaters 
to come forward and say a brief word. Mr. Stevens.

Mr. Stevens: I mentioned the newspapers and their lack 
°f information in Canada. Luckily the Parliament of 
Canada has some very relevant information in their 
library. I wrote to Mr. Orange, who rather promptly sent 
me some information on the Monarch, and I do not know 
what he can do to get some information in the newspapers 
but I do know what you powerful ladies and gentlemen 
from the Senate and from the House of Commons can do 
to stimulate some information in the press. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Finally, 
Mr- Macquarrie.

llnterprétation]
votre dernière occasion. Est-ce que ceux qui n'ont pas 
encore parlé et qui désirent le faire voudraient venir? Je 
m’excuse de devoir redonner la priorité à ceux qui n’ont 
pas encore parlé.

M. Michael Simpson: Mon nom est Michael Simpson. 
J’aimerais parler de ce qui se passe. Ce soir, par exemple, 
tout le monde parle d’une manière très subjective, je ne 
pense pas que c’est la bonne manière, car il s’agit de 
l’arrière-plan politique en général, et il est là depuis long
temps déjà, voilà ce qui doit changer dans ce pays. Depuis 
un temps incroyablement long nous nous trouvons dans 
un système politique donné. Mais si l’on ne fait que parler 
cela ne change rien. Si vous ne voulez pas vraiment réalis
er vos idées, gardez-les, soyez subjectifs. C’est ce qui se 
passe dans le Parlement où les gens sont assis dans deux 
fronts. Ils luttent comme les chevaliers d’autrefois. Tout le 
monde a des idées merveilleuses; sortez-les au lieu de vous 
opposer les uns aux autres, ou même d’avoir quatre oppo
sitions. Cela ne fait aucune différence. Tout le monde 
devrait avoir cette conviction et une chance de la réaliser.

Je voudrais seulement vous dire ce qui, à mon avis, doit 
vraiment changer dans ce pays en ce qui concerne le 
système politique. La Constitution, votre devoir en tant 
que députés, votre compréhension, la manière dont vous 
devez influencer ces changements doivent être une qualité 
morale. Je ne pense pas que vous puissiez avoir du succès 
en vous cramponnant à ces vieilles idées. Je ne pense pas 
vous faire des reproches subjectifs. J’aimerais être objec
tif, et je l’ai fait. Je souhaite à la jeunesse du Canada, à 
tous les citoyens du Canada, la création d’un système 
politique différent de ce que nous avons actuellement. 
Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Simpson. 
La question que vous soulevez en est certainement une que 
tous les hommes politiques du Canada doivent prendre 
sérieusement en considération en ce qui touche l’avenir de 
leur système. Je ne sais pas si vos observations sont tout à 
fait justes à notre égard, parce que nous tentons une 
nouvelle expérience et je ne crois pas que nous ayons ce 
soir fait preuve de partialité. Nous faisons exactement le 
genre de choses que vous êtes d’avis que nous devrions 
faire.

Y a-t-il quelqu’un qui n’a pas encore parlé et qui désire
rait exprimer une opinion? Sinon, je vais permettre aux 
deux personnes qui ont déjà parlé de revenir dire quelques 
mots. Monsieur Stevens.

M. Stevens: J’ai parlé du manque d’information dans les 
journaux du Canada. Heureusement, la bibliothèque du 
Parlement du Canada est un trésor de renseignements. 
J’ai écrit à M. Orange, qui m’a promptement envoyé de la 
documentation sur la monarchie et je ne sais pas ce qu’il 
peut faire pour transmettre ces renseignements aux jour
naux, mais je sais que les sénateurs et les députés peuvent 
se servir de leur influence pour stimuler la presse. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Monsieur 
Macquarrie.
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Mr. Macquarrie: Thank you. It has been suggested that I 

am far out and closed-minded and now a repeater by the 
Chairman of the Committee. I will accept most of that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I did not mean 
repeater in any unkind sense.

Mr. Macquarrie: I understand. I just have one point in 
rebuttal. I cannot help but be slightly amused at being 
called closed-minded when I advocate no special rights for 
any Canadian, including myself, and when I am opposed 
to insularity and regionalism, and being called that by 
those people who advocate it.

With respect to the monarchy, for aesthetic reasons I 
support the monarchy as well. I like the ceremony and the 
colour, I think it adds something to our Canadian society. 
However, I am not sure that that is important enough to 
continue the institution because, on reading the constitu
tion, it is rather startling and disturbing to notice that the 
executive authority of our government is placed in the 
hands of the Queen. So. if the constitution is to be patriat- 
ed to Canada, I would suggest, perhaps, that some thought 
be given to placing that authority in the hands of a Canadi
an official but that we certainly recognize in some way our 
debt to British parliamentary institutions and that we 
retain some of the ceremony that presently exists in Par
liament. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is someone 
else who wishes to speak. I might comment on one matter 
which has occasioned confusion. We have no official lan
guage in Canada at the present time and we have never 
had an official language in law in Canada, but I think it 
can be said that there is an official language in fact. It is 
impossible to not have an official language or languages in 
fact because in fact the government must act in some 
language or languages. So, the question is not whether we 
will have one in reality or not, it is whether or not this will 
oe recognized by the constitution.

Next, please.

Mr. Bob David (Yellowknife): Mr. Chairman, ladies and 
gentlemen, I would like to take this opportunity to con
gratulate the Parliament of Canada in establishing this 
kind of procedure. I think it is very amazing and com
mendable indeed that you gentlemen would take time to 
come out to the boondocks and to the countryside to find 
out what the people of Canada are thinking and what we 
are saying and what our petty and perhaps small concerns 
are. Perhaps we have heard some people this evening who 
have had individual axes to grind which may not be of 
particular relevance to the constitution of Canada, but I 
think it is very important indeed that the people have this 
chance to use the prestige of this Committee almost as a 
political sounding board, and perhaps some action will be 
taken on the things that we want done, changes we want 
made, that may not be particularly relevant to the consti
tution but are relevant to our basic rights as Canadians 
and as human beings.

There are two things that I want to mention specifically. 
I would first like to heartily endorse the brief of the 
NWTTA. I am a teacher in the Northwest Territories but 
fortunately for me I am working for a public school board 
and I do not come under the same restrictions as the other 
teachers. In this same town we have some teachers who

[Interpretation]
M. Macquarrie: Merci. Le président du Comité a dit que je 

m'éloignais du çujet et que j’avais l’esprit fermé; je suis 
prêt à accepter cela en grande partie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je n’ai pas voulu vous 
insulter.

M. Macquarrie: J’en suis certain, mais permettez-moi de 
rétorquer. Cela m’amuse qu’on dise que j’ai l’esprit fermé 
lorsque je préconise qu’on ne devrait accorder aucun pri
vilège spécial au Canada, pas plus pour moi-même que 
pour un autre, et lorsque je m’oppose à l’isolement et au 
régionalisme, et je trouve encore plus drôle que cette épi
thète me soit donnée par des gens qui préconisent ce genre 
de choses.

En ce qui a trait à la monarchie, je l’appuie pour des 
raisons esthétiques; j’aime les cérémonies et les couleurs et 
je crois qu’elles ajoutent quelque chose à notre société 
canadienne. Cependant, je ne sais pas si elle est suffisam
ment importante pour que nous la conservions parce que 
je trouve qu’il est surprenant et inquiétant de noter dans 
notre Constitution que l’autorité exécutive de notre gou
vernement est placée entre les mains de la Reine. Donc, si 
la Constitution doit être rapatriée, je crois que nous 
devrions songer à placer cette autorité entre les mains 
d’un haut fonctionnaire canadien, mais que nous devrions 
certainement reconnaître d’une certaine façon notre dette 
aux institutions parlementaires britanniques et que nous 
devrions conserver une partie de la cérémonie qui existe 
présentement dans le Parlement. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Quelqu’un d’autres désire 
avoir la parole. Je voudrais dire quelque chose au sujet 
d’une question qui a parfois porté à confusion. Il n’y a 
présentement et il n’y a jamais eu de langue officielle au 
Canada aux termes de la Loi, mais je cfois que nous 
pouvons dire qu’il y a une langue officielle en réalité. Il est 
impossible qu’il n’y ait pas une langue ou des langues 
officielles parce que le gouvernement doit agir dans une 
ou plusieurs langues. La question n’est donc pas de savoir 
s’il y aura une langue officielle, mais plutôt de savoir si elle 
sera reconnue dans la Constitution.

Le suivant, s’il vout plaît.

M. Bob David (Yellowknife): Monsieur le président, mesda
mes et messieurs, je voudrais d’abord féliciter le Parle
ment du Canada d’avoir pris une initiative de ce genre. Je 
crois que vous faites un travail louable en vous rendant 
dans les endroits isolés et dans les campagnes du Canada 
pour entendre les opinions des gens et pour connaître 
leurs problèmes. Nous avons entendu ce soir des person
nes qui ont des griefs personnels, qui ne touchent peut-être 
pas particulièrement la Constitution du Canada, mais je 
crois qu’il est important que ces personnes aient l’occasion 
de bénéficier du prestige de votre Comité, qui fait presque 
fonction de son de politique, pour faire prendre des mesu
res qui ne touchent peut-être pas directement la constitu
tion, mais qui touchent nos droits fondamentaux en tant 
que Canadiens et êtres humains.

Il y a deux choses dont je voudrais parler en particulier. 
Je voudrais d’abord indiquer que j’appuie de tout cœur le 
mémoire du NWTTA. Je suis un enseignant dans les Terri
toires du Nord-Ouest, mais je travaille heureusement pour 
une commission scolaire publique et je ne subis pas les 
mêmes restrictions que les autres enseignants. Il y a dans 
notre ville des enseignants qui peuvent jouer un rôle politi
que actif et d’autres à qui ce genre de choses est défendu, 
et je crois que ce genre d’anomalie devrait disparaître.
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can be active politically and some who cannot, and I think 
this is an anomaly which should be changed.

I want to comment on another thing. I think the mineral 
rights of the provinces go to the provincial governments 
and it seems to me that it is strange indeed that the 
Parliament of Canada can set up the mineral rights of the 
Northwest Territories and say that they are the rights of 
all Canadians. I feel that in any kind of a setup of govern
ment in the Territories, and eventual provincial status, 
that certainly the mineral rights or the minerals in the 
Territories should become a part of the Territories and be 
used to support the people who are living and working in 
the North.

Thank you very much indeed.
• 2215

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
David. We are, as you say, prepared to be used by those 
who come before us. We are in your hands, as it were, to 
hear the kinds of things that you wish to say to us. Who 
was raising the point of order? Mr. Harries.

Mr. Harries: I wanted to note, Mr. Chairman, that the 
easterners stole our mineral rights until 1930.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In other words, 
when the provinces of Saskatchewan and Alberta were set 
up, mineral rights were not given to these provinces; this 
was done subsequently.

I should, perhaps, also say to Mr. David that the fact that 
we do not comment on particular points of view is not to 
be interpreted either as our agreement or our disagree
ment with it. We could not possibly begin to express our 
opinion on everything said before us if we are to finish the 
meeting in reasonable time. The questions we ask are 
strictly for the purpose of elucidating the views of people 
before us.

Mr. Coles: I would just like to see whether there is any 
relevance today in Canada between people like Mr. Mac- 
quarrie who want equal rights for all Canadian citizens 
and do not want to see any minority groups make head
way against the wishes of the majority because such a 
process would be undemocratic, people like Mr. Macquar- 
ne and Mr. Demelt say these things. Are we not seeing in 
Mr. Demelt’s objections to a minority nationalism, if one 
might term it as such, the same objections being raised by 
Mr. Stanfield against the headway that French Canada is 
making in its bilingual advances in the rest of the country? 
I think the question we have to ask is this: Is the govern
ment to be the provider of funds to minority groups so that 
they can raise their voices and gain their strength while 
being fed by the taxes which are paid by the majority? In 
other words are we seeing in the amplification of minority 
movements a transfer of wealth from the taxpayers that 
constitute the majority and if so, is this democratic, is it a 
good thing and in the final analysis is it going to lead to a 
dangerous reaction?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Coles. I think we 
will have to treat your question as rhetorical. It is not one 
to which we can give an answer, because each one would 
have a different answer, but I think maybe one of the 
Conservative members might like to comment on your 
reference to Mr. Stanfield. It is my understanding, as a 
Liberal member of Parliament, that Mr. Stanfield is sup
porting the Official Languages Act. Do the Conservative 
members on the Committee agree with that statement?

[Interpretation]
Il y a une autre chose dont je voudrais parler. Je crois 

que les droits miniers des provinces appartiennent aux 
gouvernements provinciaux et il me semble étrange que le 
Parlement du Canada puisse déclarer que les droits 
miniers des Territoires du Nord-Ouest appartiennent à 
tous les Canadiens. J’espère que les Territoires pourront 
obtenir un genre de gouvernement et éventuellement le 
statut de province, selon lequel les droits miniers ou les 
minéraux dans les Territoires feront partie des Territoires 
et seront utilisés pour servir les gens qui résident et tra
vaillent dans le Nord.

Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur David. Nous sommes entièrement à votre disposition. 
Nous sommes tous disposés à entendre ce que vous avez à 
nous dire. C’est bien M. Harries qui faisait un appel au 
Règlement?

M. Harries: Je voulais faire remarquer, monsieur le prési
dent, que les habitants de l’Est nous ont volé nos gisements 
jusqu’en 1930.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous voulez dire que ces 
gisements furent remis aux provinces de la Saskatchewan 
et de l’Alberta non pas au moment de leur création mais 
plus tard.

Je voudrais vous faire remarquer, monsieur David, que 
le fait de notre part de ne pas exprimer d’avis au sujet de 
telles ou telles déclarations ne signifie nullement que nous 
soyons pour ou contre. Il est en effet impossible que nous 
exprimions notre avis au sujet de tout ce qui est dit ici si 
l’on veut que cette réunion se termine à une heure raison
nable. Les questions que nous posons servent donc unique
ment à clarifier les points de vue exprimés ici.

M. Coles: J’aimerais savoir si les points de vue défendus 
par des personnes telles que M. MacQuarrie qui désire 
notamment assurer des droits égaux à tous les citoyens 
canadiens tout en empêchant les groupes minoritaires à 
faire des progrès contre le désir de la majorité, ce qui 
serait antidémocratique, est-ce que des opinions de ce 
genre exprimées par MM. MacQuarrie et Demelt sont per
tinentes chez nous à l’heure actuelle? Ne pensez-vous pas 
que les objections soulevées par M. Demelt contre ce qu’il 
appelle le nationalisme des minorités sont analogues à 
celles soulevées par M. Stanfield lorsque celui-ci s’exprime 
contre les progrès du bilinguisme à travers le pays? La 
question qui se pose est celle de savoir si le gouvernement 
accordera des fonds à des groupes minoritaires leur per
mettant ainsi de se renforcer et de se faire entendre grâce 
aux impôts payés par la majorité? Ne pensez-vous pas que 
l’expansion des mouvements minoritaires est due à un 
transfert des richesses prélevées auprès de la majorité des 
contribuables? Pensez-vous que ce soit là un processus 
démocratique et ne risque-t-il pas en fin de compte de 
susciter une réaction dangereuse?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne crois pas pouvoir 
répondre à votre question, monsieur Coles, car nous 
aurions chacun une réponse différente à vous fournir; je 
suppose toutefois qu’un des membres conservateurs du 
comité pourrait vous répondre en ce qui concerne votre 
référence à M. Stanfield. Je crois avoir compris, en tant 
que député libéral du Parlement, que M. Stanfield appuie 
la Loi sur les langues officielles. Les membres conserva
teurs du comité sont-ils d’accord avec ce que je viens de 
dire?
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Mr. Lambert (Edmonton West): Mr. Chairman, I did not say 
anything, because I thought Mr. Coles was suffering from 
a slip of the tongue at that time, because of all people. Mr. 
Stanfield is the last who would be opposing French. If you 
want to talk to Mr. Stanfield, he will engage in a very fine 
conversation with you in that language which he learned 
after 50 years of age.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Demelt would 
like to make another comment. You will have to come to 
the microphone. Mr. Demelt. I think this will be the last 
comment we can have from someone who has already 
spoken. I would still once more call for comments from 
those who have not yet spoken.

Mr. Demelt: Yes, I just wanted to explain further a letter 
requesting a grant from the Territorial government from 
the Commissioner. We said in this letter that we want a 
grant to get organized after that we want no further grants 
whatsoever unless grants were made to other racist 
groups. In other words, we are trying to stop this by asking 
for a grant, really we can support ourselves.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are you sepaking, 
Mr. Demelt, of a grant which your organization has 
requested of the Territorial Council?

Mr. Demelt: Right.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Demelt: Not from the Territorial Council, but from 

the Commissioner.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): From the 

Commissioner.
Are there any other comments from those who have not 

yet commented?
Ladies and gentlemen, I would like to thank you for your 

attendance at the meeting and for your participation 
which has been very considerable. Someone at one stage 
in the evening spoke of Canada, whatever Canada is. I 
suppose that is as good a description as any of what this 
Committee is about. We are trying to find out for our 
purposes and for yours what the people of Canada think 
Canada is. I suppose that perhaps in this part of the world, 
which is so far from the capital, Ottawa, where it seems 
that most of the national decisions are taken, Canada may 
very well seem like an abstraction. But I think across 
Canada we have found that while some may feel that 
Canada is an abstraction, Canada is also a very strong 
feeling on the part of Canadians. Our job has been to try 
to find what the consensus is among the feelings of 
Canadians in different parts of the country about their 
country. We have seem some divergence of opinion this 
evening. Of course, we would not be serving a very useful 
purpose if we did not discover those sources of division. At 
the same time, we hope that our travels across the country 
will enable us to determine the real national consensus in 
all the important areas that lie before us for decision as a 
country, and this is the task which we have been about.
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We would like to thank you very sincerely for helping us 

in our task, because by helping us you have been helping 
yourselves and all Canadians.

Thank you.
The meeting is adjourned to the call of the Chair.

| Interpretation]
M. Lambert (Edmonton-Oueat): Si je n'ai rien dit, monsieur 

le président, c’est que je pensais que M. Coles avait fait 
une simple erreur car M. Stanfield serait le dernier à 
s’opposer au français. En effet, M. Stanfield est à même de 
soutenir fort bien une conversation dans cette langue, bien 
qu’il l’ait apprise lorsqu’il était déjà âgé de peu de 50 ans.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Demelt a encore quel
que chose à ajouter. Veuillez vous approcher près du 
micro s’il vous plaît. Je crois qu'après vous les personnes 
qui auront déjà parlé ne pourront plus venir au micro. Je 
demanderais encore une fois à ceux qui n’ont pas encore 
parlé de bien vouloir nous donner leurs commentaires.

M. Demelt: Je voulais vous donner quelques explications 
concernant la lettre demandant une subvention au gouver
nement territorial. Nous disions dans cette lettre que nous 
demandions une subvention en vue de nous organiser 
après quoi nous ne ferions plus aucune demande à moins 
que des subventions ne soient accordées à d’autres grou
pes raciaux. Nous avons donc introduit cette demande 
pour mettre fin à cette procédure car nous sommes parfai
tement à même de subvenir à nos besoins.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous parlez d’une subven
tion que votre organisation a demandé au Conseil 
territorial?

M. Demelt: C’est bien ça.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Demelt: Non pas du Conseil territorial mais du 

commissaire.
Le coprésident (M. MacGuigan): Du commissaire.
Ceux qui n’ont pas encore pris la parole ont-ils quelque 

chose à ajouter?
Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier d’être 

venus à notre réunion et d’y avoir participé comme vous 
l’avez fait. Le Canada a été évoqué au cours de nos discus
sions. Je suppose que c’est justement là l’objet de notre 
comité. Nous essayons en effet de déterminer ce qu’est le 
Canada d’après les sentiments de ses citoyens. Il se pour
rait en effet que dans cette région qui est si éloignée 
d’Ottawa où la plupart des décisions nationales sont 
prises, il se pourrait donc que le Canada ici ne représente 
qu’une abstraction. Il me semble néanmoins qu’au cours 
de notre périple à travers le pays, nous avons pu constater 
que même si cette motion court chez certains, la plupart 
des Canadiens ont pour leur pays un sentiment très vif. 
Notre tâche a été de déterminer ce que pensent les Cana
diens de leur pays, dans les différentes régions. Nous 
avons été témoins de certaines divergences ce soir. Bien 
entendu, notre tâche serait vaine si nous passions à côté de 
ces divergences d’opinion. En même temps, nous espérons 
que nos voyages à travers le pays nous permettront de 
déterminer quel est le véritable consensus national dans 
tous les secteurs importants qui réclament une décision de 
notre part et voilà la tâche que nous nous sommes fixée.

Nous tenons à vous remercier très sincèrement de nous 
avoir aidés dans cette tâche, car en nous aidant, vous vous

êtes aidés vous-mêmes et vous avez aidé tous les 
Canadiens.

Merci.
La séance est levée.
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