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MINUTES OF PROCEEDINGS

Thursday, June 10, 1971.
(114)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Family Hall of Our Lady of Victory 
Parish, Inuvik, N.W.T., at 8:03 p.m.

Members present:

Representing the Senate: Senators Cameron, Fergusson 
(Mrs.), Haig, Lafond, Molson, 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 
(Kamloops-Cariboo), and Watson—(16).

Witnesses: His Worship Richard M. Hill, Mayor of 
Inuvik; From the Committee of Original Peoples Entitle
ment, C.O.P.T.) : Mrs. Agnes semmler, President; Mr. 
Abraham Rubin and Miss Nellie Cournoyea; Mrs. 
Cynthia Hill.

Pursuant to the order made Tuesday. February 9, 1971, 
the representatives of the various parties present desig
nated Senator Molgat Acting Joint Chairman.

The Acting 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 questoned.

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following person 
spoke or asked questions from the floor: Mr. Denis Wil
liams; Fr. J. Adam, O.M.I.; Miss Addy Tobac, Mrs. Ellen 
Binder, Mr. Michael R. Yip; Mr. Thomas Yate; Mr. Brian 
Cousins; Mayor Richard Hill; Rev. Douglas Dittrich.

The Acting Joint Chairman thanked the witnesses and 
members of the audience for their participation and
comments.

At 11:35 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 10 juin 1971 
(114)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit à la 
Family Hall de l’Église Notre-Dame des Victoires, Inuvik, 
Territoires du Nord-Ouest, à 8 h. 03 du soir.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus
son, Haig, Lafond, Molgat, Quart, Yuzyk—(7).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Beaudoin, Cadieu, Chappell, De Bané, Downey, 
Fairweather, Foster, Gundlock, Harries, Lachance, Lam
bert (Edmonton-Ouest), MacGuigan. Marceau, Marchand 
(Kamloops-Cariboo), Watson—(16).

Témoins: Son Honneur Richard M. Hill, maire d’Inu- 
vik; au nom du Committee of Original Peoples Entitle
ment (C.O.P.E.): M. Abraham Rubin, Mme Agnes Semml
er, présidente et Mlle Nellie Cournoyea; Mme Cynthia 
Hill.

Conformément à l’ordre fait le mardi 9 février 1971, les 
représentants des différents partis présents désignent le 
sénateur Molgat comme coprésident suppléant.

Le coprésident suppléant fait une déclaration et pré
sente les membres du Comité. Il présente ensuite les 
témoins qui font chacun une déclartion et répondent 
ensuite aux questions.

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
adressent la parole ou posent des questions: M. Denis 
Williams, le R. Père J. Adam, O.M.I.,; M,1” Addy Tobac; 
Mme Filed Binder, M. Michaud R. Yip; M. Tom Yate; M. 
Brian Cousins; M. Richard M. Hill; le révérend Douglas 
Dittrich.

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

A 11 h. 35 du soir, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle 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)
Thursday, June 10, 1971

• 2005
[Text]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): The
meeting will come to order.

Ladies and gentlemen, I welcome you to the 114th and 
last of the public meetings of the Special Joint Commit
tee of the Senate and the House of Commons on the 
Constitution of Canada. I hope that the good people of 
Inuvik will not think by having the last public meetings 
here is by any means a reflection on the importance we 
attach to your town or to northern Canada, but you have 
to start somewhere and finish somewhere. I would like to 
believe we have finished off in one of the more exciting 
cities of our nation, a new experiment, and to tell you 
that we are very pleased to be here.

This Special Joint Committee is not a Committee of the 
government as such. It is a Committee of Parliament 
representing both the House of Commons and the Senate. 
It does not represent any party but represents all parties, 
and you hear in the Committee members representatives 
from all the parties in both the House of Commons and 
the Senate.

We have been from one end of Canada to the other. 
The purpose of these public hearings is not for the 
members of the Committee to make speeches but on the 
contrary to hear your views. We are here to listen to 
you; to hear what you have to say; to get your opinions 
on Canada, its future and what ought to be done about it. 
We want you to feel absolutely free tonight to express 
yourselves as you see fit.

The Committee has established some basic rules, not 
for the benefit of the Committee but rather to ensure that 
the largest number of people possible have the oppor
tunity to speak at our public meetings.

Those who indicate that they want to present a formal 
brief are allowed 10 minutes. In between formal briefs 
some questioning is allowed by members of the Commit
tee of the person who has made the brief. Then we invite 
people from the audience to participate; and in that case 
we invite you to come forward and you have a maximum 
of three minutes in which to present any point of view 
that you wish on the subject of the constitution.

I regret that we do not have a public address system 
here tonight. Can you hear me properly at the back of 
the hall? Are there any complaints? All right, I assume 
that you can hear.

You will find at the chairs in the hall that you have 
the hearing pieces, these, and a control. These are design
ed to provide simultaneous interpretation in both lan
guages, that is whether a person speaks in French or in 
English you can by using the control choose the language 
in which you wish to listen to what is being said. They 
also are useful in so far as giving you the benefits of a 
public address system in the language that is being 
spoken if you so wish to use them. I invite you if you 
have some difficulty in hearing to make use of the hear
ing aids at your chairs. I might tell you that in all our 
meetings across Canada, we have attempted to make it as

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Nous 

allons en venir à l’ordre.
Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à 

la 114e et à la dernière audience publique du Comité 
mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes 
sur la constitution du Canada. J’espère que les bonnes 
gens d’Inuvik ne penseront pas qu’en étant convoqués à 
la dernière séance publique reflète en rien le degré d’im
portance que nous attachons à votre ville non plus qu’au 
nord du Canada, mais c’est qu’il faut un point de départ 
et un point d’arrivée. J’ose croire que nous terminons nos 
séances dans une des villes les plus invitantes du pays, 
que nous y connaîtrons une expérience nouvelle et nous 
vous disons avec empressement que nous sommes heu
reux d’être ici.

Le Comité mixte spécial n’est pas au sens propre du 
mot un comité du gouvernement. C’est un comité parle
mentaire qui représente à la fois et la Chambre des 
communes et le Sénat. Il ne représente aucun parti mais 
tous les partis et vous entendez, par la voix des membres 
du Comité, tous les partis représentés quant à la Cham
bre des communes et au Sénat.

Nous avons parcouru le pays d’un bout à l’autre. Le 
but de ces audiences publiques n’est pas de donner aux 
membres du Comité l’occasion de faire de grands dis
cours; bien au contraire, ils sont ici pour entendre ce que 
vous avez à dire. Nous sommes ici pour vous écouter, 
pour recueillir vos paroles, pour connaître votre opinion 
au sujet du Canada, de son avenir et de ce que nous 
devons faire à ce propos. Nous tenons à ce que vous vous 
sentiez absolument libres ce soir d’exprimer vos vues et 
de le faire en toute franchise.

Le Comité a établi certains règlements fondamentaux, 
non pas à l’égard du Comité mais plutôt pour s’assurer 
que le plus grand nombre de personnes possible aura la 
chance de s’exprimer au cours des audiences publiques.

Ceux qui ont mentionné qu’ils avaient l’intention de 
présenter un mémoire officiel disposeront de dix minutes. 
Entre la présentation des mémoires officiels, les personnes 
qui ont soumis le mémoire pourront poser des questions 
aux membres du Comité. Nous inviterons ensuite les 
personnes qui se trouvent dans l’auditoire à participer au 
débat; nous les inviterons à se présenter devant l’audi
toire et nous leur accorderons trois minutes pour expri
mer un point de vue personnel concernant la constitution.

Je regrette que nous n’ayons pas ce soir le système de 
haut-parleur. Entendez-vous bien au fond de la salle? 
Est-ce qu’il y en a qui ne sont pas satisfaits? Très bien, je 
suppose que tout le monde peut entendre.

Vous observerez que des écouteurs sont attachés aux 
chaises et que vous pouvez les contrôler. Ils vous trans
mettront l’interprétation simultanée dans les deux lan
gues officielles, et que la personne s’exprime en anglais 
ou en français vous pouvez l’entendre en contrôlant la 
transmission de manière à entendre la langue que vous 
préférez. Ils vous seront également utiles pour suppléer
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[Texte]
easy as possible for Canadians to use one or other of the 
official languages.

• 2020

A ceux d’entre vous qui préfèrent l’usage de la langue 
française, je demanderai tout simplement de se servir des 
écouteurs qui sont installés à toutes les chaises et qui 
vous donneront l’interprétation simultanée de ce qui se 
dit.

I would now like to introduce to you the members of 
the Committee who are here this evening. I would first 
like to introduce the Joint Chairman of the Committee 
representing the House of Commons, Dr. Mark MacGui- 
gan, member of Parliament for Windsor-Walkerville. I 
will introduce the members to you as they are seated 
around the table and will begin at my extreme right and 
your extreme left. The first member there is Mr. Len 
Marchand, member of Parliament for Kamloops- 
Cariboo, British Columbia. I wonder if I might ask you to 
withhold your applause, particularly members of the 
Committee, until after I have introduced everyone 
because there are a large number of people to be intro
duced and I think we should go through the whole list. 
The next is Dr. Maurice Foster, member of Parliament 
for Algoma in Ontario; the next is Mr. Gilles Marceau, 
member of Parliament for Lapointe, Quebec; Mr. Marcel 
Lambert, member of Parliament for Edmonton West, 
Alberta; Senator Josie D. Quart from Victoria, Quebec; 
Senator Paul Yuzyk from Fort Garry, Manitoba; Mr. Hyl 
Chappell, member of Parliament for Peel South, Ontario; 
Mr. Georges Lachance, member of Parliament for Mont
real Lafontaine.

Going to the extreme right of the Table, so far as you 
are concerned, we have, first, Senator J. C. Haig from 
River Heights, Manitoba; Mr. Pierre De Bané, member of 
Parliament for Matane, Quebec; Mr. Léonel Beaudoin, 
member of Parliament for Richmond, Quebec; Mr. Dean 
Gundlock, member of Parliament for Lethbridge, Alber- 
fa; Mr. Warren Allmand, member of Parliament for 
Montreal Notre-Dame-dc-Grâce; Mr. Cliff Downey, 
member of Parliament for Battle River, Alberta; Senator 
Donald Cameron from Banff, Alberta; Senator Muriel 
Pergusson from Fredericton, New Brunswick and Mr. 
Gordon Fairweather, member of Parliament for Fundy- 
R°yal, New Brunswick. There are two other members 
who have come in as I was introducing them; to the 
extreme right, Mr. A. C. Cadieu from Meadow Lake, 
Saskatchewan and on your extreme right, my left, Sena
tor Paul Lafond from Hull, Quebec. My name is Gil 
Molgat. I am a Senator from Manitoba. These then are 
the members of your Committee.

Our first witness this evening, I am pleased to say, is 
His Worship, the Mayor of the Town of Inuvik. I am very 
Pleased to see you here, Mr. Hill. I would ask you now to 
Proceed with your comments, Mr. Hill.

• 2015

Mayor Richard M. Hill, (Mayor, Town of Inuvik):
Thank you, Senator Molgat, honourable Senators, mem-

[Interprétation]
au système de haut-parleur et vous permettront de mieux 
entendre la langue parlée. Je vous recommande donc, si 
vous n’entendez pas très bien, de vous servir des écouteurs 
qui sont attachés à vos chaises. J’ajoute qu’au cours de 
toutes nos délibérations à travers le Canada, nous nous 
sommes efforcés de rendre facile aux Canadiens l’usage 
de l’une ou l’autre des langues officielles.

For those among you who would prefer the use of 
French language, please take the earphone installed on 
all chairs, and you’ll get the simultaneous interpretation 
of what is said.

J’aimerais maintenant présenter aux membres du 
Comité les personnes qui sont ici ce soir. J’aimerais tout 
d’abord vous présenter le coprésident du Comité qui 
représente la Chambre des communes, M. Mark MacGui- 
gan, député de Windsor-Walkerville. J’aimerais vous pré
senter ensuite les membres du Comité qui sont assis 
autour de la table et je commence à l’extrême droite, 
votre gauche à vous. Le premier député est celui de 
Kamloops-Cariboo, (Colombie-Britannique) M. Len Mar
chand. J’aimerais vous demander de ne pas applaudir 
jusqu’à ce que j’aie terminé ma présentation de tous les 
membres car il y en a un grand nombre... car un grand 
nombre de personnes seront présentées et il nous faut 
nommer tous ceux qui sont sur la liste. Le prochain est 
M. Maurice Foster, député d’Algoma, Ontario; le suivant, 
M. Gilles Marceau, député de Lapointe (Québec); Marcel 
Lambert, député d’Edmonton-Ouest (Alberta) ; la séna- 
trice Josie D. Quart de Victoria, (Québec); le sénateur 
Paul Yusyk de Fort Garry, (Manitoba); M. Hyl Chappel, 
député de Peel South, Ontario; Georges Lachance, député 
de Montréal Lafontaine.

A l’extrême droite de la table, pour vous qui me faites 
face, nous avons tout d’abord le sénateur J. C. Haig de 
River Heights (Manitoba); MM. Pierre De Bané, député 
de Matane (Québec); Lionel Beaudoin, député de Rich
mond (Québec); Dean Gundlock, député de Lethbridge 
(Alberta); Warren Allmand, député de Montréal Notre- 
Dame-de-Grâce; Cliff Downey, député de Battle River, 
(Alberta); le sénateur Donald Cameron de Banff 
(Alberta); la sénatrice Muriel Fergusson de Fredericton 
(N.- B. et Gordon Fairweather, député de Fundy-Royal 
(N.-B.). Il y a deux autres membres qui viennent d’entrer, 
à l’extrême droite, M. A. C. Cadieu de Meadow Lake 
(Saskatchewan) et à votre extrême droite à vous, qui se 
trouve ma gauche, le sénateur Paul Lafond de Hull 
(Québec). Je me nomme Gil Molgat. Je suis sénateur et 
en provenance du Manitoba. Toutes ces personnes consti
tuent les membres de votre comité.

Notre premier témoin ce soir, je suis heureux de l’ac
cueillir, est son honneur, le maire de la ville D’Inuvik. Je 
suis heureux de vous rencontrer, monsieur Hill. Voulez- 
vous commencer s’il vous plaît.

M. Richard M. Hill (Maire de la ville d'Inuvik): Je vous 
remercie monsieur le sénateur Molgat, honorables séna-
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[Text]
bers of Parliament and Inuvik residents. I thought I was 
going to be there speaking this way but it is nice to see 
you.

We are very honoured here in Inuvik, a small town 
north of the Arctic Circle, that we have such a distin
guished gathering, that we consider your subject very 
important and that you have come this far to Inuvik is 
very significant. We would like to think of this as being 
both grass-roots democracy and the carrying of your 
programs to the ends of the land. We saw that this 
afternoon you were not satisfied with Inuvik being the 
end and you went up and exposed yourself to the fact 
that Canada has three coasts. If you would only go a 
little bit later in the year we would expect that you 
would have all gone in swimming. All tourists are 
expected to do that.

We appreciate that you have adapted to the north land 
so readily, that you are now on northern time which is 
usually just a little bit later than what is specified. 
However, we have compensation for that in that we do 
not have a sunset and if the spirit moves us we would 
ask you to carry on throughout the night as I think you 
will find the ball team is doing just behind us over here. 
So be good sports. Other than that we are disappointed a 
little bit that you have not seen more of Inuvik. We think 
it is something that you should be very proud of as being 
in command of the Canadian ship.

We who live here have derived great benefits from the 
Town of Inuvik, a modern Canadian facility within the 
Arctic community. Inuvik got underway in 1954 just as 
an idea; it was not very long ago. Major construction 
occurred from 1959 through to 1961 and still has been 
carrying on ever since then. It was Canada’s first major 
thrust to make the North a viable part of Canada and we 
in Inuvik think the Canadian government has done a 
pretty good job. There is no way of getting around it, we 
are a product of you, the Canadian government, in that it 
was initially a military decision to expand the Canadian 
forces communication base in Aklavik, 35 miles west of 
here in the delta, then an extension of hospital facilities, 
educational, administration, became a pooling of 
resources which 15 years later became the Inuvik you see 
today.

We think it is rather dynamic that over half the popu
lation is indigenous to the area and is a viable part of it. 
We have problems; we also have a high degree of suc
cess, something to the effect that people here have social 
and economic mobility to a degree that they do not have 
in other parts of Canada. This we think is very great. We 
also are a normal frontier community in that we are 
growing faster than we as a municipality can provide 
services, things like sewer and water and housing. We 
would consider ourselves to have normal problems and 
hope that you would consider things as such.

But the miracle of Inuvik is its people and we would 
ask you to meet with them as much as you can. You are 
doing it here formally. We in the Inuvik Council, certain
ly myself, are a little embarrassed when you bring up the 
fact that this is a part of Parliament so much so that 
parliamentary rules must be observed to the effect that 
our good local Mackenzie Institute is not permitted to 
take video-tape pictures of the meeting because the rules 
of the House of Parliament prevail here, which says what 
am I doing talking. However, it is my pleasure to repre-

[Interpretation]
teurs, messieurs les députés du Parlement et messieurs et 
mesdarpes résidants d’Inuvik. Je très heureux de vous 
voir ici.

Nous sommes très honorés nous d’Inuvik, petite ville 
éloignée du Nord du cercle Arctique, de nous trouver 
dans un auditoire aussi distingué pour étudier un sujet 
très important. Le fait que vous êtes venus si loin est très 
significatif. Nous aimerions croire qu’il s’agit là à la fois 
d’une démocratie bien ancrée et le désir de poursuivre 
vos programmes jusqu’aux confins du Canada. Nous nous 
en sommes rendus compte cet après-midi, vous ne consi
dérez pas qu’Inuvik soit la fin et vous avez même dit que 
le Canada avait trois côtes. Si vous étiez venus beaucoup 
plus tard au cours de l’année nous nous serions attendus 
à ce que vous soyez tous allés vous baigner. Tous les 
touristes doivent le faire.

Nous nous rendons compte que vous vous êtes adaptés 
au Nord très facilement, que vous vous êtes mis à l’heure 
du Nord qui est habituellement un peu plus tard que le 
vôtre. Toutefois, nous avons des compensations en ce sens 
que nous n’avons pas de couchers de soleil et si le désir 
nous prend nous pouvons poursuivre nos délibérations 
toute la nuit comme le fait l’équipe de baseball derrière 
chez nous. Soyons donc de beaux joueurs. Par ailleurs 
nous sommes un peu déçus que vous ayez vu si peu 
d’Inuvik. Nous croyons que c’est quelque chose dont vous 
devez être fiers comme par exemple du commandement 
d’un navire canadien.

Nous qui vivons ici avons bénéficié grandement de la 
ville d’Inuvik, des installations canadiennes modernes au 
sein de la communauté Arctique. Inuvik a débuté en 
1954, ce n’était qu’une idée, il n’y a pas déjà si longtemps. 
Des constructions importantes ont vu le jour de 1959 à 
1961 et n’ont cessé depuis. Une des entreprises majeures 
du Canada était de rendre, de faire du Nord une partie 
où l’on peut vivre et nous, à Inuvik croyons que le 
gouvernement canadien a fait du bon travail. Il n’y a pas 
moyen d’en sortir, nous qui sommes un produit du gou
vernement canadien, en ce sens qu’il s’agit au départ 
d’une décision militaire étendre la base de communica
tion à des forces canadiennes à Aklavik à 35 milles à 
l’Ouest d’ici dans le delta, d’élargir ensuite des installa
tions d’hôpitaux, d’enseignement et d’administration pour 
centraliser des ressources qui 15 ans plus tard sont deve
nus ce que vous voyez aujourd’hui, Inuvik.

C’est une ville dynamique dont plus de la moitié de la 
population est née dans le pays et en fait partie. Nous 
avons des problèmes mais nous avons également beau
coup de succès. Les gens ici ont une mobilité sociale et 
économique beaucoup plus grande qu’ailleurs au Canada. 
C’est très bien. Nous sommes également une communauté 
frontalière normale en ce sens que nous nous développons 
trop rapidement pour obtenir les services normaux des 
municipalités comme les égoûts, l’eau et le logement. 
Nous considérons toutefois que nos problèmes sont des 
problèmes normaux et nous espérons que vous en ferez 
autant.

Mais le miracle d’Inuvik réside dans ces gens et je vous 
demanderais de les rencontrer autant que vous le pouvez. 
Vous faites les choses de façon très officielles et nous du 
Conseil d’Inuvik, du moins pour ma part, sommes un peu 
embarrassés que vos délibérations font partie du Parle
ment et qu’il vous faut suivre le règlement du Parlement 
au point que notre institut Mackenzie ne peut faire d’en-
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[Texte]
sent the Town of Inuvik and by resolution of the Inuvik 
Council we have a few points to present to you for 
discourse.

We must admit that we are not all that familiar with 
constitutional problems here in Inuvik. But we are very 
familiar with our own local problems and thereby we 
would address what we are calling a constitutional dis
cussion but in reality it is just looking for assistance in 
solving what we consider as problems.

These items were passed by resolution to be presented 
by me to the Joint Committee. The first one is that under 
a new constitution municipalities be recognized as legal 
entities with rights and responsibilities on the basis that 
in the Northwest Territories as in the rest of Canada a 
very high percentage of the population resides in 
municipalities but municipalities have no rights under 
the present constitutional system.

Second is that for the Northwest Territories, provision 
be made for at least two members of Parliament and one 
Senator. We are very happy we have one member of 
Parliament for a relatively small population of 33,000 
People, but we would also remind you that in total the 
Northwest Territories are over 40 per cent of the area of 
Canada and we feel that just on physical requirements 
we would be better served by enlarging the representa
tion of members of Parliament. We would ask for a 
second member of Parliament at least. We would not be 
unhappy if there were more than two and we would also 
ssk for representation in the Senate. We feel that 40 per 
cent of Canada deserves to have a voice.

Third a plan should be initiated for the more rapid 
development of responsible government in the Northwest 
Territories with a fully elected legislature and the 
immediate inclusion of elected members in the adminis
tration. In effect, the Northwest Territories government is 
very new, very progressive and has done a great deal. 
We are just asking that it be given the opportunity to do 
more.

We in the Northwest Territories stand in colonial 
status in that we function under a commissioner and a 
Partially elected council. We are not dissatisfied with 
this, but we think things can be done better so we ask 
t°r a plan as soon as possible to meet obligations with 
the rest of Canada that this be carried out for a fully 
responsible territorial government and that almost 
immediately we would ask that elected members be made 
Pert of the Northwest Territories administration as has 
been initiated in the Yukon recently.

The fourth is fairly controversial, I believe, with you 
mainly from the southern part of the country; it is that 
|he resources of the Northwest Territories be held in 
trust for the residents of the Northwest Territories until 
such time as there is a fully responsible territorial gov
ernment. In this we are asking for comparable treatment 
m people living in the provinces. If we are to carry on 
me responsibilities of government and be a viable part of 
Canada it is necessary that the residents of the North 
have resources in order to do the job. This is but a broad 
request. We are often caught in the bind of saying that 
We are not rich enough to run ourselves and then they 
argue that around and it comes back that we are too rich 
m resources to be able to run ourselves. The North 
belongs to Canada type of thing. We ask for a rational

[Interprétation]
registrement des images sur bandes magnétiques de la 
séance. Toutefois, j’ai le plaisir de représenter la ville 
d’Inuvik et par une résolution du Conseil de la ville nous 
désirons soulever quelques points.

Nous devons admettre que nous connaissons très peu 
les problèmes constitutionnels à Inuvik. Mais nous con
naissons très bien nos problèmes locaux et nous allons 
soulever ce que nous appelons une discussion constitu
tionnelle de ce qui est en réalité revient à demander de 
l’aide pour résoudre nos problèmes.

Ce sont des points qui font l’objet de révolution et que 
je dois présenter au Comité conjoint. Le premier c’est 
qu’en vertu d’une nouvelle constitution, les municipalités 
doivent être reconnues comme entité légale ayant des 
droits et des responsabilités, portant que dans Territoires 
du Nord-Ouest que dans le Nord-Est du Canada il y a un 
très fort pourcentage de la population qui réside dans les 
municipalités mais ces municipalités n’ont aucun droit en 
vertu du système constitutionnel présent.

Deuxièmement, les Territoires du Nord-Ouest devraient 
avoir au moins deux députés et un sénateur. Nous 
sommes heureux d’avoir un député pour une population 
relativement restreinte de 33,000 personnes mais nous 
tenons à vous rappeler que les Territoires du Nord-Ouest 
couvrent plus de 40 p. 100 de la surface du Canada et 
que par conséquent nous avons droit à être mieux repré
sentés au Parlement fédéral. Nous voudrions avoir au 
moins un deuxième député. Nous ne nous opposerions pas 
à ce qu’il y en ait plus de deux et nous voudrions 
également être représentés au Sénat. A notre avis, une 
région qui représente 40 p. 100 du Canada a le droit de se 
faire entendre.

Troisièmement, il faudrait mettre sur pied rapidement 
un gouvernement responsable dans les Territoires du 
Nord-Ouest constitué d’un Parlement élu et les membres 
élus feraient immédiatement partie de l’administration. 
En effet, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
est très nouveau, très progressif et il a beaucoup travaillé 
pour nous. Nous voudrions qu’il puisse en faire encore 
davantage.

Nous nous trouvons colonisés en quelque sorte dans la 
mesure où nous sommes dirigés par un Commissaire et 
par un Conseil partiellement élu. Nous ne sommes pas 
vraiment mécontents mais nous croyons que la situation 
peut être améliorée et c’est pourquoi nous demandons 
qu’un plan soit établi afin que soit créé un gouvernement 
territorial complètement responsable et que les membres 
élus puissent preque immédiatement faire partie de l’ad
ministration des Territoires du Nord-Ouest, comme cela a 
été fait au Yukon dernièrement.

Le quatrième point est plus délicat; nous voudrions que 
les ressources des territoires du Nord-Ouest soient con
servées pour les résidents de ces territoires jusqu’à ce 
qu’un gouvernement territorial entièrement responsable 
soit établi. Sur ce point, nous voulons être traités comme 
les habitants des provinces. Pour que notre gouverne
ment soit responsable et pour que notre région devienne 
une partie importante du Canada, il est indispensable que 
les résidents du Nord aient les ressources suffisantes pour 
faire leur travail. Nous nous trouvons dans une situation 
inexplicable: soit, nous ne sommes pas assez riches pour 
nous suffire à nous-mêmes, soit nous avons trop de res
sources pour pouvoir nous administrer tout seuls. On dit
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coming together and in effect Canadians in the North 
have the same treatment as Canadians in southern 
Canada, in the provinces.

Fifth, we ask that special tax considerations be allowed 
to northern residents and industries to make allowance 
for a development situation and high expenses of living 
in the Northwest Territories. We find it rather expensive 
here and we request assistance.

Sixth, we ask that consideration be made for the inclu
sion of northern residents in the formulation and 
administration of regulations affecting the Northwest 
Territories, such as air transport policy and communica
tions. We find that we are small cousins for most of 
southern industrial situations which come under the 
administration of the Government of Canada such as the 
Air Transport Committee. We find that local operators, of 
which we have several illustrations, are left out and it is 
the larger southern operators not based here who are 
definitely given preferential treatment of a scope that 
either we do not understand or we certainly do not agree 
with. We would request that for regional development 
policy, which is the Northwest Territories, that we as 
northern residents, quite definitely have more say or 
input. So if it is a legitimate argument, at least we can 
understand it and if it is not legitimate, at least we can 
have the opportunity to point it out. We feel that we are 
left out in most of these regulatory, cross border 
authorities.

Seventh is legislation concerning the people of the 
Northwest Territories. It should be adapted to suit life in 
the north rather than the present situation where the 
violation of laws is encouraged instead of changing the 
laws to suit the North. This is a very timely situation. 
Either at the beginning of this week or the tail end of 
last week, over the migratory birds regulations, people 
within the Houses of Parliament were making statements 
to the effect that nobody would be prosecuted for violat
ing a law, shooting birds out of season. We would say 
that it is not good business, good government to encour
age people to break a law. We would request that the 
laws be changed or adapted to the realities of the situa
tion. It it is okay to shoot the birds then you should 
change the laws.
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Eighth, we would ask that provision be made for organ
ized municipalities in the Northwest Territories to have 
lands within their boundaries turned over for control and 
development purposes as we understand is done in the 
provinces. This is a local municipal gripe we have which 
is hardly a constitutional issue but it is a viability issue 
because we, as a small community in the Northwest 
Territories, are not allowed the privilege of having effec
tive control of developments within our borders, within 
our municipal borders. So this might tie in with the first 
point that municipalities be recognized entities with cer
tain rights and responsibilities.

I thank you, Mr. Chairman, for the opportunity of 
presenting these things and again am most honoured that 
your group has come to Inuvik and we hope your time 
here is profitable. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Your Worship Mayor Hill. We appreciate

[Interpretation] j
que le Nord appartient au Canada etc. En fait, nous 
voulons que les Canadiens du Nord soient traités comme 
les Canadiens du Sud, dans les provinces.

Cinquièmement, nous demandons à ce que les résidents 
et les industries du Nord aient droit à des avantages 
fiscaux car cette région est en expansion et les frais sont 
très élevés dans les Territoire du Nord-Ouest. Nous trou
vons que cela revient très cher et nous vous demandons 
de l’aide.

Sixièmement, nous voudrions que les résidents du Nord 
soient inclus dans la formulation et l’administration des 
règlements affectant les Territoire du Nord-Ouest, comme 
la politique des transports aériens et les communications. 
Nous sommes défavorisés par rapport au Sud dans de 
nombreux domaines qui relèvent du Gouvernement du 
Canada, comme le Comité des transports aériens. Les 
opérateurs locaux sont désavantagés par rapport à ceux 
du Sud qui font l’objet d’une préférence marquée que 
nous ne comprenons pas et à laquelle nous nous oppo
sons. Les Territoires du Nord-Ouest ont leur mot à dire. 
Si la raison est logique et justifiée, nous pourrons tenter 
de la comprendre et si non, nous aurons au moins soulevé 
la question. Dans tous ces domaines ou presque, nous 
sommes défavorisés et on ne tient pas compte de nous.

Je voudrais maintenant parler de la loi concernant les 
habitants des Territoires du Nord-Ouest. Celle-ci devrait 
être adaptée à la vie dans le Nord contrairement à ce qui 
se produit maintenant où l’on encourage les infractions à 
la loi au lieu de modifier la loi elle-même. Il est temps 
d’agir. Au début de cette semaine ou à la fin de la 
semaine dernière, à propos des règlements sur les oiseaux 
migrateurs, les députés ont fait des déclarations selon 
lesquelles personne ne serait poursuivi pour avoir 
enfreint la loi et chassé des oiseaux en dehors de la 
saison. Nous dirions qu’il n’est pas bon car bon gouverne
ment encourage les gens à transgresser la loi. Nous 
demanderions que les lois soient modifiées ou adaptées 
aux réalités de la situation. Si on peut tirer les oiseaux, 
alors on devrait modifier les lois.

Huitièmement, nous voudrions demander qu’on prenne 
des dispositions que des municipalités organisées dans les 
Territoires du Nord-Ouest reçoivent en gestion des terri
toires dans leurs limites afin d’y exercer un contrôle et de

les développer, ce qui, sauf erreur, se passe dans les 
provinces. Il s’agit d’un problème municipal et local qui 
est loin d’être constitutionnel mais c’est un problème 
vital parce que nous, en tant que petites communautés 
des Territoires du Nord-Ouest, n’avons pas le privilège 
d’effectuer un contrôle efficace des développements à l’in
térieur de nos frontières, à l’intérieur de nos frontières 
municipales. Par conséquent cela pourrait se rattacher au 
premier point qui veut que les municipalités soient des 
entités reconnues avec certains droits et certaines 
responsabilités.

Je vous remercie, monsieur le président, de nous avoir 
permis de présenter ces choses et une fois de plus je suis 
très honoré de la venue de votre groupe à Inuvik, et nous 
espérons que vous en avez tiré profit. Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, Votre Honneur. Nous apprécions beaucoup Ie
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very much that you would take the time to prepare a 
brief to present to us giving us the views of your area 
which are most important for the members of the Com
mittee to hear.

Before I go to members of the Committee who wish to 
ask you some questions, I would like to say that I, and I 
am sure most of the members of the Committee, share 
your regret that we cannot permit taping or filming of 
the Committee’s sessions. Unfortunately, we are not the 
masters of our own rules in this regard. We operate 
under the rules of the House of Commons and the Senate 
which at this time do not permit television or direct tape 
coverage. I can tell you that the Committee asked for this 
to be changed for the purposes of this Committee which 
is travelling throughout Canada, but it has not as yet 
been accepted so I am in the unfortunate position of 
having to say no, with the greatest regrets.

Mr. Hill: We appreciate that.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I now
then turn to members of the Committee. Several mem
bers have indicated a desire to ask questions and I pro
pose to start off with two and if the questioning is not 
too long to allow some more. If the questioning is too 
long, then I will go back to the audience to see if there 
are some people who wish to participate directly from 
the floor and then come back to members of the Commit
tee, if time permits. So the first questioner for the Com
mittee will be Mr. Pierre De Bané, member of Parlia
ment for Matane, Quebec. Mr. De Bané.

M. De Bané: Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
familiar with French?

Mr. Hill: It would be a great challenge for me to 
attempt or Senator Molgat may help me.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): For
those of you who are not at ease in French I would 
remind you that you have at your seats the earpieces and 
the controls for interpretation. Simply switch the control 
over to English and you will get the simultaneous inter
pretation of what Mr. De Bané will be saying.

M. De Bané: Monsieur le maire, pouvez-vous nous 
donner des renseignements sur votre conseil municipal? 
Combien de membres compte-t-il? Ils sont élus pour com
bien de temps? Le conseil comprend-il des Esquimaux et 
des Indiens?

Mr. Hill: It is with great embarrassment that my high- 
school French came in this end and my English from this 
end and I did not catch your question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
question is; could you inform the members of the Com
mittee of the type of Council that you have; how many 
members there are; for how long they are elected; as 
Well as their term of office and whether you have 
Eskimos or Indians or both on your Council?

Mr. Hill: Yes, the Inuvik Council functions under the 
municipal ordinance of the Northwest Territories and as

[Interprétation]
fait que vous ayez pris le temps de préparer un mémoire 
pour nous le présenter et nous donner ainsi le point de 
vue de votre région, très important pour les membres de 
ce Comité.

Avant de passer la parole aux membres du Comité qui 
désirent vous poser quelques questions, j’aimerais dire, 
ainsi que la plupart des membres du Comité, que je 
partage votre regret de ne pas pouvoir autoriser l’enre
gistrement ou le filmage des réunions du Comité. Malheu
reusement, dans ce domaine nous ne sommes pas nos 
propres maîtres. Nous fonctionnons en suivant les règles 
de la Chambre des communes et du Sénat qui, à l’heure 
actuelle, n’autorisent pas les retransmissions télévisées ou 
les enregistrements en direct. J’ajoute que le Comité a 
demandé à ce que cela soit changé pour ce Comité qui se 
déplace dans tout le Canada, mais cela n’a pas encore été 
accepté et il me faut à mon grand regret dire non.

M. Hill: Nous apprécions cela.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je me 
tourne maintenant vers les membres du Comité. Plu
sieurs membres ont indiqué le désir de poser des ques
tions, et je propose que l’on commence avec deux et si les 
questions ne durent pas trop longtemps d’en autoriser 
quelques-unes de plus. Si les questions durent trop long
temps. je me retournerai alors vers la salle pour voir s’il 
y a des personnes qui désirent participer directement, 
puis je reviendrai aux membres du Comité, si le temps le 
permet. Donc, le premier orateur pour le Comité sera M. 
Pierre De Bané, député de Matane. Québec. Monsieur De 
Bané.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) : Con
naissez-vous le français?

M. Hill: Cela me poserait beaucoup de problèmes, à 
moins que le sénateur Molgat ne m’aide.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Pour
ceux d’entre vous pour lesquels le français pose un cer
tain problème je vous rappellerai qu’il y a sur vos sièges 
des écouteurs et des contrôles pour l’interprétation. Met
tez simplement le bouton sur la position anglaise et vous 
aurez l’interprétation simultanée de ce que M. De Bané 
dira.

Mr. De Bané: Mr. Mayor, could you give us informa
tion about your municipal council? How many men there 
are there? How long are they elected for? Are there 
Esquimos and Indians within the Council?

M. Hill: C’est avec une grande vaine que mon français 
d’école est venu par ce bout et que mon anglais par 
celui-ci et je n’ai pas compris votre question.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): La
question est: pouvez-vous nous donner des renseigne
ments sur votre conseil municipal; combien de membres 
compte-t-il; ils sont élus pour combien de temps; ainsi 
que la durée de leurs fonctions, et votre conseil com- 
prend-t-il des Esquimaux et des Indiens?

M. Hill: Oui, le conseil d’Inuvik fonctionne dans le 
cadre de l’ordonnance municipal des Territoires du Nord-
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such is very comparable to standard municipal law else
where in the provinces. We have a Council of eight 
people and a mayor who are elected for two-year terms. 
Four new councillors are elected each year and the 
mayor every second year. We have pretty equal 
representation of the Inuvik community on the Council. 
Roughly 50 per cent of the community is indigenous to 
this area and the others are sometimes referred to as 
southerners or transients, people who are not committed 
here for a long period so the composition of the Council 
is roughly representative of the community. We have 
Indian representation and Eskimo representation on the 
Council.

M. De Bané: Ma deuxième question, monsieur le maire, 
découle de la première. Je suis surpris qu’à Inuvick, le 
Conseil municipal ne nous parle pas des problèmes des 
Esquimaux et des Indiens.

Mayor Hill: You are referring to a problem of Indians 
and Eskimos. We would much prefer you to refer to the 
opportunities of having Indians and Eskimos amongst us.

You must remember that I am of a minority race here, 
that we are guests to a certain extent—that is not the 
phraseology. Actually we are quite removed from a lot of 
discussions along this line and prefer to leave it as a 
personal situation that from a municipal viewpoint, from 
a federal administration viewpoint, there is no differen
tiation. They are citizens of the North. Later you will 
have a brief from a group of people who have a particular 
interest in aboriginal rights, which we do not consider a 
problem of the municipality. Our operations here, the 
schools, are completely open; there is no differentiation.

Our problem, if anything, is one of newness, which is 
also our advantage. Nobody was forced to come to Inu
vik—we the Southerners or even the Northerners who 
are living here. Inuvik is a new town. People came of 
their own free will and can leave of their own free will. 
This creates a rather good atmosphere and has been very 
positive.

In a scientific sense, we say we have a very high 
degree of success. People who 15 years ago were living 
on the land have been given the opportunities to adapt. A 
very high percentage of them have come in, have become 
full citizens of Inuvik, have taken up employment and 
are now owners of our airlines, operators of our utility 
plants, drivers of our taxis, teachers at our schools.

If you put this in context, a full social and economic 
opportunity in the normal western cultural sense in real
ity was not here prior to 15 years ago, so only now are 
you coming through with what you might call education 
levels comparable to the provinces.

There is a group of people, most of them represented 
here tonight, who did not have the advantage of a full 
education system. They definitely have problems, but I 
think you will find them problems which they have every 
capability of surmounting in their ability to communi
cate. Their problem arises when they get into technical 
situations requiring either mathematics or things one 
picks up by going to school. Also you see some young 
people here who are in the school system. I would advise 
you to talk to them and see if they measure up to 
students in your own home areas. Certainly we are

[Interpretation]
Ouest et en tant que tel il fonctionne d’une manière très 
similaire aux autres municipalités dans les provinces. Le 
conseil est composé de 8 personnes et d’un maire qui sont 
élus pour deux années. Quatre nouveaux conseillers sont 
élus chaque année et le maire est élus tous les deux ans. 
Nous avons une représentation de la collectivité d’Invik 
assez parfaite au sein du conseil. Environ 50 p. 100 de la 
communauté est d’origine Indigène et on se réfère sou
vent aux autres en tant que Sudistes ou personnes en 
transit, personnes qui ne sont pas appelées à rester ici 
pendant très longtemps si bien que la composition du 
conseil est relativement représentative de la commu
nauté. Les Indiens et les Esquimaux sont représentés au 
sein du conseil.

Mr. De Bané: My second question, Mr. Mayor, is a 
compliment to the first one. I am astonished at the fact 
that in Inuvick, the Municipal Council does not mention 
the problem of Eskimos and Indians.

Le maire Hill: Vous parlez du problème des Indiens et 
des Esquimaux. Nous préférerions que vous parliez des 
occasions que nous avons d’avoir des Indiens et des 
Esquimaux parmi nous.

Vous devez vous rappeler que nous sommes une race 
minoritaire ici, que nous sommes des visiteurs jusqu’à un 
certain point, et ce ne sont pas là que des parole en l’air. 
En réalité, nous n’avons pas tellement l’occasion de parti
ciper à l’étude de ce problème et préférons le traiter 
comme une situation personnelle, c’est-à-dire que sur le 
plan municipal, du point de vue d’une administration 
fédérale, il n’y a pas de différence. Ce sont des citoyens 
du Nord. Plus tard, vous entendrez un mémoire d’un 
groupe de gens qui s’intéressent particulièrement aux 
droits des indigènes, que nous ne considérons pas comme 
un problème de la municipalité. Toutes nos institutions, 
les écoles par exemple, sont complètement ouvertes; il n’y 
a pas de discrimination.

Notre problème, s’il y en a un, réside dans la nou
veauté, et c’est aussi notre avantage. Personne n’a forcé 
les habitants du Sud ou du Nord qui se sont établis de 
venir à Inuvik. Inuvik est une nouvelle ville, les gens y 
sont venu librement et peuvent partir de même. Cela 
crée une bonne ambiance et le résultat est très 
encourageant.

Dans le sens scientifique, nous disons que nous avons 
eu un très grand degré de succès. Les gens qui vivaient 
ici il y a 15 ans ont eu l’occasion de s’adapter. Un très 
grand pourcentage se sont intégrés à la communauté, sont 
devenus des citoyens d’Inuvik, ont commencé à travailler 
ici et sont maintenant les propriétaires de nos lignes 
aériennes, les travailleurs dans nos usines d’utilités publi
ques, les conducteurs de nos taxis et les professeurs dans 
nos écoles.

Si l’on replace les choses dans leur contexte, il n’exis
tait pas ici il y a 15 ans de grandes possibilités sociales et 
économiques dans le sens qu’on donne normalement à 
cette expression dans la culture occidentale, de sorte que 
nous ne faisons que commencer à atteindre ce qu’on 
pourrait appeler des niveaux d’éducation comparables à 
ceux des provinces.

Il y a un groupe de gens, dont la plupart sont représen
tés ici ce soir, qui n’avaient pas l’avantage d’un système 
d’éducation complet. Ils ont certainement des problèmes,
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happy with our children in the school system and I think 
you will And most of the students are too.

I hate to paint too rosy a picture because we certainly 
have problems which it would take more than money to 
solve.

Mr. De Bané: I would like you to speak if you do not 
mind, specifically about the problems of Indians and 
Eskimos.

Mayor Hill: I would refuse, on the basis that it is not 
for me as a non-Indian to speak on the problems of 
Indians and Eskimos, as I would choose not to speak on 
the problems of Quebec because I am not aware of them. 
I am not a Quebecker. I would take the same prerogative 
here. I am aware of what Indians and Eskimos consider 
Problems, but I consider it their prerogative to deal with 
them.

Mr. De Bané: Well, I should tell you, to be frank, that I 
respectfully disagree with your approach.

My last question, Mr. Chairman, refers to your fourth 
resolution:

That the resources of the Northwest Territories be 
held in trust...

You said that this resolution is based on your wanting to 
have the same treatment as the other provinces. The 
other provinces do not have that sort of approach. The 
role of the federal government, the way I understand 
it—maybe it is because I represent a very poor riding—is 
that the richer parts of the country help the other parts 
Which are poorer, not that each province keep its own 
resources for itself. So to say that the Northwest Territo
ries will keep for itself what it has, without helping other 
Parts, I think, is quite reactionary.

Mr. Hill: I believe your point is quite true and I believe 
every member of the Inuvik Council would agree with it. 
This is a peril of communication.

When we speak of resources, through force of habit, 
What we consider resources are things that are in the 
ground—the oil, the minerals, the metals. I believe the 
council instructed me to speak only of the mineral 
resources of the north—for better or for worse, that is 
what we are talking about, although we certainly do talk 

the human resources and other aspects.
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I believe I can speak for the council and say that we 
firmly believe also in a federated Canada, whatever that 
^ight mean—that is, people in the same situation. We

[Interprétation]
mais je crois que vous constaterez qu’ils ont tous les 
outils nécessaires pour surmonter ces problèmes dans leur 
attitude à communiquer. Leur problème survient lors
qu’ils doivent s’occuper de situation technique qui néces
site des connaissances mathématiques ou d’autres con
naissances que Ton acquiert à l’école. Il y a aussi des 
jeunes gens ici qui font partie du système scolaire. Je 
vous conseillerais de leur parler pour voir s’ils se compa
rent favorablement aux étudiants dans vos propres cir
conscriptions. Nous sommes certainement fiers de nos 
enfants qui font partie du système scolaire et je crois que 
vous constaterez qu’ils sont fiers d’eux-mêmes.

Je ne voudrais vous faire croire que tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes, parce que nous avons 
certainement des problèmes que l’argent ne suffirait pas à 
résoudre.

M. De Bané: Si vous le permettez, je voudrais me 
limiter aux problèmes des Indiens et des Esquimaux.

Le maire Hill: Je refuse de le faire, parce que je ne 
suis pas un Indien et n’ai donc pas la compétence néces
saire pour parler des problèmes des Indiens et des Esqui
maux, pas plus que je n’aurais la compétence nécessaire 
pour parler des problèmes du Québec, puisque je ne les 
connais pas. Je ne suis pas un Québécois. Je me ferai 
donc fort du même privilège dans ce cas-ci. Je suis 
conscient de ce que les Indiens et les Esquimaux considè
rent comme des problèmes mais je crois que c’est eux qui 
devraient avoir le privilège d’en traiter.

M. De Bané: Franchement, je ne suis pas d’accord avec 
vous.

Ma dernière question, monsieur le président, se rap
porte à la quatrième résolution:

Que les ressources des Territoires du Nord-Ouest 
soient détenus en fiducie...

Vous dites que cette résolution est fondée sur le fait que 
vous voulez être traité de la même façon que les autres 
provinces. Cette méthode n’est pas utilisée dans le cas des 
autres provinces. Le rôle du gouvernement fédéral, selon 
moi, peut-être parce que je représente une circonscrip
tion très pauvre, consiste à faire que les parties riches du 
pays aident les parties qui sont plus pauvres, il ne s’agit 
pas pour chaque province de garder ses ressources pour 
elle-même. Dire que les Territoires du Nord-Ouest 
devraient garder leurs ressources est aller assez loin, je 
pense.

M. Hill: Vous avez raison et je pense que tous les 
membres du Conseil d’Inuvik seraient d’accord avec vous. 
C’est un manque de communication.

Quand nous parlons de ressources, nous voyons tout de 
suite les richesses enfouies dans le sol, le pétrole, les 
minerais, les métaux. Le Conseil m’a dit de parler seule
ment des ressources minières du nord, c’est donc de cela 
que nous parlons, même s’il peut être question également 
des ressources humaines et d’autres sujets.

Disons que le Conseil croit fermement dans la fédéra
tion canadienne, et c’est tout dire des gens dans une 
même situation. C’est pourquoi nous disons que nous
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[Text]
would also, in backing up your discussion on that, ask to 
have the same treatment or the same set of regulations 
or control of our mineral resources as the provinces have.

We are not asking for this overnight; we are asking for 
a plan. As a community of 33,000 people, we admit that 
we have development problems beyond our control. Cer
tainly the fact that we have a very large deficit financing 
program in the Northwest Territories says that we are 
not in command of our ship, but we would like to be in 
the future. So we are asking for a plan to be normal 
Canadian citizens in simplicity and one of the tools to do 
that is to have control over your mineral resources.

Mr. De Bané: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your 
Worship, in view of your last question, would you want 
to reword your fourth item and put in “natural 
resources” oi tne Northwest Territories?

Mr. Hill: I certainly would.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): So we 
will add the word “natural”? Or do you prefer simply 
“mineral”?

Mr. Hill: Well, “natural” includes those nice trees, 
which are pretty small here; but it is more inclusive, 
which means hydro power and tourism.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Which 
would put you on the same basis as the provinces to the 
south?

Mr. Hill: Right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
good.

The next questioner for the Committee will be Mr. 
Deane Gundlock, member of Parliament for Lethbridge, 
Alberta. Mr. Gundlock.

Mr. Gundlock: First of all, Mr. Chairman, I would 
sincerely like to congratulate the Mayor because he 
seems to have a very good grasp of the municipal 
situation.

I have a very short question, actually, due to the 
mention that he made of a municipal entity. Last night in 
Yellowknife, we were, for lack of a better word, con
fronted with the fact that the territorial council should 
be wholly elected. Here, tonight, we are faced with a 
request to have a municipal entity. In your own words, 
Mr. Mayor, how do these things balance up? Is the cart 
before the horse?

Mr. Hill: In a facetious sense, yes. We, as the Inuvik 
Town Council, are fully elected and fully responsible, 
and feel we are doing a pretty good job in spite of all our 
problems. We are frustrated by so many of our programs 
filtering down from the seat of wisdom in Ottawa 
through a territorial council which is only partially elect
ed and does not have elected members in the administra
tion. We are continually frustrated by, you might say, the 
slowness or response or the lack of feeling. Most of it is 
one of great benevolence.

[ Interpretation]
aimerions être dans la même position, avoir les mêmes 
règlements ou le même contrôle sur nos ressources miniè
res que les provinces.

Nous ne demandons pas que cela se fasse tout de suite: 
nous voulons un programme. Nous sommes 33,000 person
nes, nous savons que nous avons des problèmes de déve
loppement qui nous dépassent. Le fait que nous ayons un 
déficit aussi considérable du point de vue financier dans 
les Territoires du Nord-ouest signifie que nous ne menons 
pas notre propre barque, mais nous voudrions pouvoir le 
faire à l’avenir. Nous demandons donc un programme qui 
nous permettra de devenir des citoyens canadiens comme 
tout le monde et un des moyens de réaliser ce pro
gramme sera de nous donner le contrôle sur nos ressour
ces minières.

M. De Bané: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre
Honneur, avec les explications que vous venez de donner, 
aimeriez-vous indiquer plutôt au quatrième point «res
sources naturelles»?

M. Hill: Certainement.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Nous 
ajoutons donc le mot «naturel»? Préférez-vous simple
ment le mot «minières»?

M. Hill: Les ressources naturelles comprennent les 
arbres, qui sont assez petits; évidemment j’inclus égale
ment les ressources hydrauliques et le tourisme.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Ce qui
vous mettrait dans la même situation que les provinces 
au sud, c’est exact?

M. Hill: En effet.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très bien.

Le prochain membre du Comité qui posera des ques
tions sera M. Deane Gundlock, député de Lethbridge, 
Alberta. Monsieur Gundlock.

M. Gundlock: D’abord, monsieur le président, j’aime
rais féliciter son honneur le maire qui semble très bien 
comprendre la situation municipale.

Ma question est très brève, c’est au sujet d’une entité 
municipale. Hier à Yellowknife, on nous a dit que tous 
les membres du Conseil des Territoires devraient être 
élus. Ce soir, on nous dit que nous devrions considérer 
cette question de l’entité municipale. Comment ordonnez- 
vous tout cela, monsieur le maire? La charrue n’est-elle 
pas devant les bœufs?

M. Hill: D’une façon, oui. Nous, du Conseil municipal 
d’Inuvik, sommes tous élus et entièrement responsables, 
et nous croyons que nous faisons de l’excellent travail 
malgré tous les problèmes. Il est frustrant pour nous de 
voir un si grand nombre de nos programmes partir du 
siège de la sagesse à Ottawa et passer par un conseil des 
Territoires qui ne compte qu’un certain nombre de mem
bres élus dont aucun au niveau de l’administration. Ce 
qui est le plus difficile à accepter c’est la lenteur et le 
manque de compréhension. C’est de la bienveillance.



10-6-1971 Constitution du Canada 87 : 13

[Texte]
For example, we have a housing program coming in 

from the federal government which is an excellent pro
gram tor creating housing, but it also creates several 
other problems—welfare type things, lack of stimulation 
of employment, the mechanism of handling it. We would 
ask, this being a more responsible situation, that there be 
the balancing check which would filter through and 
thereby the individual who is having a problem with 
housing or otherwise has a better source of information 
or an opportunity to change things.

• 2040

What we are getting here is a housing policy which 
many of us think is for Toronto or Victoria, and which 
just is not applicable in a small northern frontier 
settlement.

We also have a very benevolent northern rental hous
ing program which says that the maximum rent is $65 
for house, heat, light and electricity—a wonderful devel
opment tool, as long as it is complimented with your 
social development milieu, which is a very difficult thing 
to have a feeling for, say, in Ottawa.

We in our municipal government have several prob
lems relating to it. For example, we as a town council, in 
trying to raise the standard of living here by law, say 
that every home shall be connected to sewer and water, 
and we are willing to pay for it. But damned if we can 
get federal housing programs to tie in with that because 
it is not part of the plan.

So we end up with these conflicts, and it is not so 
much one of money, it is one of principle. We feel that, 
as you members are part of a fully responsible govern
ment, we would like the same thing in Yellowknife.

Again, we are not asking for it overnight. We have the 
frustration of being told that we do not see in the fore
seeable future that there will be a responsible provincial 
type of government in Yellowknife. We would be much 
happier if you would give some credence to the North and 
Say, sometime in the future there will be.

Much of this is phrasing, a faith factor. I do not think 
We have a militant movement towards provincehood 
here, just because of the facts of life, most of which are 
financial. But we ask for a programmed development.

Mr. Gundlock: Well, I can understand that, Mr. Chair
man and Mr. Mayor, but I find it a bit hard to under
stand the fact that we may overstep what we may call 
territorial government or provincial government and give 
more authority to a municipal government.

What I really want to ask you then, I guess, in the way 
you have answered that question is, do you agree that 
me territorial government then should be fully letted, or 
take a step towards provincial government?

* find it hard to understand that we can talk municipal 
government when we do not really have a provincial 
government as we know it today.

Mr. Hill: Right, so what we need is a cart and horse
sltuation.

[Interpretation]
Par exemple, il y a un programme domiciliaire qui 

vient du gouvernement d’Ottawa et qui est excellent pour 
l’habitation, mais il crée certains problèmes, la question 
du bien-être social, le fait qu’il ne crée pas beaucoup 
d’emplois, des problèmes de fonctionnement. Nous vou
drions que les gens en place soient plus responsables, 
qu’il y ait cette possibilité et rectifier la situation, ce qui 
permettrait à quelqu’un qui a des problèmes de logement 
ou d’autres problèmes d’avoir plus de renseignements ou 
de possibilités de modifier la situation.

Il s’agit ici d’une politique de logement qui convien
drait davantage, de l’avis de plusieurs d’entre nous, à 
Toronto ou Victoria et qui ne peut s’appliquer à un petit 
établissement nordique.

Nous avons également un programme très bienveillant 
de location de logements qui fait que le loyer maximum 
est de 65.00 dollars. La maison, le chauffage, et l’éclairage 
et l’électricité, c’est excellent pour le développement, 
mais il faut qu’il soit intégré et qu’il convienne au milieu, 
c’est ce qu’on a beaucoup de mal à comprendre, disons à 
Ottawa.

Nous, du gouvernement municipal, avons plusieurs pro
blèmes qui ont trait à ce programme. Par exemple, le 
conseil municipal essaie de relever le niveau de v e; il y 
a un règlement municipal qui stipule que toute demeure 
doit avoir les égoûts et l’eau, nous sommes prêts à payer 
les frais. Mais croyez-vous que nous pouvons faire que 
les programmes fédéraux d’habitation tiennent compte de 
ce règlement puisque cela n’en fait pas partie.

Nous avons donc ces conflits, ce ne sont pas des problè
mes d’argent, mais de principes. Vous faites partis d’un 
gouvernement entièrement responsable, nous croyons que 
nous devrions avoir la même chose à Yellowknife.

Je répète que nous ne voulons pas que cela se fasse du 
jour au lendemain. On nous dit, et c’est très découra
geant, qu’on ne peut pas prévoir quand il y aura un 
gouvernement provincial responsable à Yellowknife. Nous 
préférerions, et cela donnerait beaucoup plus d’impor
tance pour le Nord canadien, qu’on dise qu’à un moment 
donné ça sera possible.

C’est surtout une question de foi en l’avenir Je ne 
crois pas qu’il y ait eu de mouvements actifs ici pour 
l’obtention du statut de province. Tout simplement à 
cause des circonstances et surtout de la question finan- 
cière. Nous demandons simplement un calendrier du 
développement.

M. Gundlock: Je vous comprends, monsieur le président, 
monsieur le maire, mais je vois mal comment nous pour
rions passer outre à ce que nous appelons le gouverne
ment des Territoires ou le gouvernement provincial et 
donner plus d’autorités au gouvernement municipal.

Je vous demanderais donc, puisque vous avez répondu 
de cette façon, si vous croyez que le gouvernement des 
Territoires devrait être limité davantage ou rapproché du 
gouvernement provincial?

Il est difficile de parler d’un gouvernement municipal 
quand il n’y a pas à proprement parlé de gouvernement 
provincial.

M. Hill: En effet, il faut commencer par le
commencement.



87:14 Constitution of Canada 10-6-1971

[Text]
Actually we have a bona fide municipal government 

comparable to Lethbridge. Probably our municipal ordi
nance is very comparable to that of Alberta and we 
function happily. But, through your Alberta legislature, 
you have direct contact with what makes your organiza
tion go; we do not.

So, in the sense of timing, we would ask that the 
Territories have a responsible provincial type of govern
ment—again, not tomorrow but sometime in the planned 
future, something that we in education and what not can 
plan towards.

But it could be said that we, as municipalities are fat 
because we are normal now, but our senior government 
is not. Nor do we suffer greatly from this. Much of this is 
principles and communication.

I am not saying that the territorial government is 
terrible; they have actually done a fantastic job in the 
last few years. Another fact of life, though, which is of 
interest, is that municipal government is new. Prior to 
1967 in Inuvik, we were administrated. Then we became 
a village and suddenly we became a town.

The municipalities throughout the Territories are 
moving very rapidly to develop responsible local govern
ment, the elected councils running their ship as you see 
it. The hamlet of Tuktoyaktuk—I hope you have had the 
chance to meet some of the councillors there. It is 
primarily an Eskimo community run by a primarily 
Eskimo council, doing a very good job. They do not have 
problems like Sachs Harbour. If they have an issue with 
an oil company, they get right up and tell them what 
they think. Or if the oil company has an issue with 
Tuktoyaktuk. they go and deal with them.

Throughout the North you have a very rapid develop
ment, which I fear many of you people are not keeping 
up with, you might say. You are reading text books that 
were written years ago. So we ask you to move with the 
times, and we fear that, in effect, it is you people who 
make legislation for provincial-type government in the 
Northwest Territories. If you did your homework you 
would, on your own initiative, want a more responsible 
government in Yellowknife. Otherwise, we in the North 
remain as second-class citizens; we do not have the 
normal political avenues that you in the provinces do.

Mr. Gundlock: Mr. Chairman, I am sorry to take so 
much time, but I do not think they are second-class 
citizens here at all when the municipalities move ahead 
of the provincial type. I think you have done your 
homework.

Mr. Hill: Your constitutional proposals can take cogni
zance of that. We really do not have an answer. To me, if 
cities do represent such a large percentage of the total 
population of Canada, then somehow they should have a 
direct pipeline into the senior government. How, I really 
could not say.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gundlock.

[Interpretation]
De fait, nous avons un gouvernement municipal vérita

ble semblable à celui de Lethbridge. La situation des 
municipalités est semblable à celle de l’Alberta mais nous 
en sommes très satisfaits. Mais l’Assembée législative de 
l’Alberta permet d’avoir un contact direct avec ce qui fait 
fonctionner le tout, nous n’avons pas cette possibilité.

Nous voudrions donc que les Territoires aient un gou
vernement responsable de type provincial, cela ne se 
ferait pas du jour au lendemain, mais la date serait 
prévue, ce qui permettrait, dans le domaine de l’éduca
tion, par exemple, de faire des projets.

En tant que municipalité, nous pourrons dire que notre 
situation est normale maintenant, mais celle du gouver
nement supérieur ne l’est pas. Nous n’en souffrons pas 
tellement non plus. C’est surtout une question de princi
pes et de communications.

Je ne dis pas que le gouvernement des Territoires est à 
ce point mauvais; il a fait de l’excellent travail ces 
dernières années. Un autre fait, il faut le mentionner, 
c’est que le gouvernement municipal est assez nouveau. 
Avant 1967, à Inuvik, nous étions soumis à une adminis
tration. Nous sommes ensuite devenus un village, puis 
une ville.

Les municipalités de tous les Territoires procèdent très 
rapidement à l’établissement de gouvernements locaux. 
Et les conseillers municipaux mènent leur propre barque, 
comme vous le voyez. Prenez le cas du petit établisse
ment Tuktoyaktuk, j’espère que vous avez pu rencontrer 
les conseillers. Il s’agit d’une localité principalement 
esquimaude et dont le conseil compte surtout des Esqui
maux, conseil qui fait d’ailleurs de l’excellent travail. Il 
n’a pas de problème comme celui de Sachs Harbour. S’il 
y a une difficulté qui se présente avec une société pétro
lière, le conseil fait savoir directement à la Société ce 
qu’il pense. Si la société a des problèmes, elle fait de 
même avec le conseil de Tuktoyaktuk.

Dans tout le Nord canadien, le développement est 
rapide, je doute que plusieurs d’entre-vous s’en rendent 
compte. Vous lisez des livres qui ont été écrits il y a 
plusieurs années. Nous vous demandons donc de vous 
mettre à jour, puisque c’est vous, nous le craigons, qui 
allez décider du sort d’un gouvernement de type provin
cial pour les Territoires du Nord-Ouest. Si vous exami
niez la situation, vous seriez tout de suite d’accord pour 
doter Yellowknife d’un gouvernement responsable. Sinon, 
nous du Nord canadien nous sommes condamnés à rester 
des citoyens de deuxième classe; nous n’avons pas les 
mêmes moyens politiques que vous, des provinces, avez.

M. Gundlock: Monsieur le président, je regrette de 
prendre autant de temps, mais je ne crois pas que nous 
puissions parler de citoyens de deuxième classe quand les 
municipalités sont plus avancées que le régime provin
cial. Je pense que vous connaissez très bien votre sujet.

M. Hill: J’espère que vos propositions qui a trait à la 
constitution en tiendront compte. Nous n’avons pas la 
réponse. Il me semble cependant que si les villes comp
tent un tel pourcentage, de la population totale du 
Canada, elles devraient avoir un moyen de communica
tion direct avec le gouvernement supérieur. Je ne sais 
pas cependant comment on pourrait procéder.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gunlock.



10-6-1971 Constitution du Canada 87:15

[Texte]
I have two other members of the committee who wish 

to ask questions, but as the questioning went on a little 
longer than I had thought, I would now like to go to the 
audience and see if there are some people from the 
audience who wish to participate. I repeat to you, we 
have come to hear from the residence of Inuvik, and we 
would very much like to have their points of view.

So those of you who wish to take the opportunity now, 
please come forward and give your name and address to 
the young lady at the table in the centre so that we can 
send you a copy of this evening’s proceedings, and you 
will have three minutes. Would you come forward 
Please? I saw one hand raised at the back. Please come 
forward to the centre and we will ask you to take the 
microphone. I repeat to you, do not be bashful; we are 
not in any way trying to embarrass you; there will not 
be any embarrassing questions asked if somebody speaks; 
we simply are truthfully interested in hearing what you 
People here want to see done. This is your opportunity. I 
would ask you, please take the microphone in your hand 
and hold it up.

• 2045

Mr. Dennis Williams: Mr. Chairman, my name is 
Dennis Williams. I am a resident of Yellowknife and I am 
in Inuvik in connection with my duties as a member of 
the Territorial Department of Legal Affairs. I have been 
asked by one of my departmental colleagues whose duties 
do not enable him to be present tonight, to express to the 
Committee his strong belief that the constitution should 
be amended so as to provide for a centralized system of 
education in Canada to the extent of a common cur
riculum and a common system of elementary and second
ary education grades, a common system of university 
entrance qualifications and a common system of educa
tion financing. Mr. Chairman, I do not subscribe person
ally to these proposals but I place them before the Com
mittee at Mr. Milton’s request.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Williams. Is there anyone else in the audience at 
this time who wants to participate? Yes, Father, would 
you...

Father J. Adam: Honourable members and Your Wor- 
ship. I have been here in the North for 34 years. We have 
been fighting in the North for a special type of education 
which would be in line with the desire of the people of 
the North, the Indian and the Eskimo. They are not too 
much interested about the Babylonian fight or the 
Athenians and all that. They want to know about their 
own culture; they want to know also what can be done in 
the North for them. Many of the things they learn at 
school are good maybe for white men but they are of 
little use for them. They have lost so much already of 
their own culture, of their own way of life, that it is 
Operative that without any delay the curriculum be 
changed in the North and be adapted to the need of those 
People.

Those people today do not know how to trap anymore; 
j-hey do not know how to live anymore. They do not 
know many things that their ancestors knew. The young 
People do not know about the survival in the North 
anymore. If for instance in the winter in this town the 
Power house would go, those people would not know

[Interprétation]
Il y a deux autres membres du Comité qui veulent 

poser des questions, mais comme on a pris plus de temps 
que je l’avais prévu, je passe à l’auditoire et vous 
demande s’il y a quelqu’un qui désire prendre la parole 
du parquet. Je répète que nous sommes ici pour entendre 
le point de vue des habitants d’Inuvik, nous sommes très 
intéressés.

Ceux qui désirent le faire peuvent donc se présenter et 
donner leur nom et adresse à la demoiselle qui est assise 
à la table au centre; nous pourrons ainsi vous envoyer un 
exemplaire des procès-verbaux sur le témoignage de ce 
soir. Vous avez 3 minutes à votre disposition. Voulez-vous 
vous avancer? Il y a quelqu’un qui a levé la main à 
l’arrière. Veuillez vous avancer et nous vous demande
rons de prendre le micro. Je vous le répète, ne soyez pas 
timide; nous n’essayons pas de vous embarasser. Nous 
sommes simplement très intéressés à vous entendre nous 
dire ce que vous aimeriez qu’on fasse. C’est une chance 
qui s’offre à vous. Je vous demanderais donc de prendre 
le micro dans la main et le tenir.

M. Dennis Williams: Monsieur le président, mon nom 
est Dennis Williams. Je suis un résident de Yellowknife, 
je me trouve à Inuvik à titre de membre du ministère 
Territorial des Affaires Juridiques. Un de mes collègues 
du ministère que son activité empêchait d’être présent ici 
ce soir m’a demandé de dire en son nom aux membres du 
Comité que la Constitution devait être amendée pour 
prévoir un système d’éducation centralisé au Canada 
offrant un curiculum commun et un système de la section 
élémentaire et secondaire un système commun de normes 
d’entrée universitaire et un système commun de finance
ment de l’instruction. Monsieur le président, je ne suis 
personnellement pas d’accord avec ces propositions mais 
je les ai soumises au comité à la demande de M. Milton.

Le coprésidénl suppléant (Le sénateur Molgat): Je vous
remercie monsieur Williams. Y a-t-il quelqu’un dans la 
salle qui aimerait participer? Oui, mon père, aimeriez- 
vous . ..

Père J. Adam: Messieurs, j’habite le Nord depuis 34 
ans. Nous avons lutté dans le Nord pour obtenir dans le 
Nord un système d’éducation particulier qui corresponde 
à nos aspirations, c’est-à-dire à celles des Indiens et des 
Esquimaux du Nord. La lutte de Babylone de l’histoire 
Athénienne ne les intéresse guère. Ce qu’ils veulent con
naître, c’est leur propre culture; ils aiment aussi savoir ce 
qu’on fait pour eux dans le Nord. Un grand nombre de 
choses qu’on leur enseigne à l’école sont peut-être vala
bles pour les blancs mais ne leur sont guère utiles. Ils ont 
déjà tant perdu de leur propre culture de leur propre 
mode de vie qu’il est essentiel que sans plus tarder le 
curiculum soit modifié dans le Nord et adapté aux 
besoins de ses habitants.

Aujourd’hui ils ne savent plus comment chasser avec 
des pièges. Ils ne savent plus comment vivre. Il ne leur 
reste guère grand-chose de leur héritage ancestral. Les 
jeunes ne savent plus comment survivre dans le Nord. 
Au cours de l’hiver par exemple, notre ville étant sou
dain privée d’électricité, ils ne sauraient pas quoi faire, 
ils gèleraient jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ils ne sau-



87 : 16 Constitution of Canada 10-6-1971

[Text]
what to do; they would freeze to death. They would not 
know how to survive like their fathers did. There is 
something wrong there in not teaching those people how 
to survive and that should be taught at school. The 
school has been too academic and not practical enough. 
This is all I have to say. Thank you very much.

• 2050
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you very much, Father Adam. Are there any other 
people? We have a young lady.

Miss Addy Tobac: I would like to ask the Mayor to 
define “northern residents”. He spoke of a trust fund for 
northern residents.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Will you
give your name, please.

Miss Tobac: I am Addy Tobac from Inuvik.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Mayor 
Hill, the question is addressed to you.

Mr. Hill: I would define “northern resident” as a 
person who lives in the North. I would define a “north
erner” as one whose heart is in the North. I think for us 
to differentiate beyond that, certainly in a municipal 
sense, would be foolish.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Is there 
anyone else from the audience who wishes to participate 
at this time? No one right now? I repeat, do not be 
bashful. We will come back to the audience later. I will 
now take the two questioners from the Committee who 
wish to ask further questions of His Worship, the Mayor. 
The first will be Mtr. Hyl Chappell, member of Parlia
ment for Peel South Ontario.

Mr. Chappell: Mr. Mayor, I have three questions and I 
will combine the first two.

Suppose the Territories had three members. Is it possi
ble that the Yukon could be combined with the North
west Territories so that the ridings could be laid out to 
service the areas better, or does that chain of mountains 
cut the Yukon right off? This is the other part of the 
question. Suppose the Northwest Territories had two 
members to themselves. Might this not lead to a fractur
ing or a cutting in two of the Northwest Territories 
rather than welding it into a unit as it grows.

Mr. Hill: I think my answers to these questions would 
be more of a personal nature rather than speaking for a 
municipal government in that we have not discussed 
these issues other than to request further members of 
Parliament.

Historically the mountains have been quite a barrier 
between the Yukon and the Northwest Territories, and 
that in fact is why there is a dividing line drawn on the 
map between them. In recent years, though, there have 
been a considerable number of changes, such a direct air 
route. Any day of the week you can get on a plane in 
Inuvik and be in Whitehorse two hours later, and in 
Vancouver two hours later than that. There are several

[Interpretation]
raient pas survivre comme l’ont fait leurs pères. Il est 
regrettable qu’on ne leur enseigne pas à survivre, et c’est 
là une chose qui devrait être enseignée à l’école. L’ensei
gnement scolaire a été trop académique et pas suffisam
ment pratique. C’est tout ce que j’ai à dire. Je vous 
remercie beaucoup.

Le coprésident conjoint (sénateur Molgat): Je vous 
remercie père Adam. Quelqu’un d’autre veut-il la parole? 
Ah, une jeune dame.

Mlle Addy Tobac: J’aimerais demander au maire ce 
qu’il entend par «résidents du Nord-Est». Il a parlé d’un 
fond de fiducie pour les résidents du Nord-Est.

Le coprésident conjoint (sénateur Molgat): Veuillez 
vous nommer.

Mlle Tobac: Je m’appelle Addy Tobac je suis de 
Inuvik.

Le coprésident conjoint (sénateur Molgat): Monsieur 
Hill cette question vous est adressée.

M. Hill: Par «résidents du Nord-Est», j’entends quel
qu’un qui habite le Nord. Par «nordique» j’entendrais 
quelqu’un dont le cœur est dans le Nord. Je pense qu’il 
serait ridicule de différencier plus avant du moins au 
point de vue de la municipalité.

Le coprésident conjoint (sénateur Molgat): Y a-t-il
quelqu’un d’autre qui aimerait participer? Personne pour 
le moment? Je le répète, ne soyez pas timides. Nous 
reviendrons plus tard aux personnes de la salle. Je vais 
maintenant passer aux deux membres du Comité qui 
aimeraient adresser d’autres questions au maire. Le pre
mier sera monsieur Hyl Chappell, député de Peel Ontario 
du Sud.

M. Chappell: Monsieur le maire j’ai 3 questions et je 
vais combiner les deux premières.

Supposons que les territoires aient 3 députés; est-il 
possible de joindre le Yukon aux Territoires du Nord- 
Ouest pour que les circonscriptions électorales desservent 
mieux certains secteurs puisque la chaîne de montagnes 
du Yukon rend la chose impossible? Voici l’autre partie 
de la question. Supposons que les Territoires du Nord- 
Ouest aient 2 députés qui les représentent; ceci ne ris
querait-il pas de fracturer les Territoires du Nord-Ouest 
ou de les scinder au lieu de les grouper à mesure qu’ils 
prendront de l’essort.

M. Hill: Je pense que je devrais vous répondre de 
façon personnelle; je ne pourrais parler pour le gouver
nement municipal car le seule question dont nous ayons 
discutée la demande pour un nombre accru de députés.

Traditionnellement ces montagnes ont formé une fron
tière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et 
c’est en fait la raison pour laquelle il y a une ligne qui 
les distingue sur la carte. Par contre récemment, certains 
changements considérables ont été apportés en particulier 
grâce à un accès direct par air. Tous les jours de la 
semaine vous pouvez prendre l’avion à Inuvik et vous 
retrouver 2 heures plus tard à Whitehorse et 3 heures 
plus tard et 4 heures plus tard à Vancouver. H y a
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other connections twice a week through to Old Crow, 
Dawson and Mayo.
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Several of the residents in Inuvik have relatives in the 
Porcupine River-Dawson area. Certainly there is quite an 
empathy between the Yukon and this part of the North
west Territories. Our telephone calls to you in the south 
go through Whitehorse. We are in effect plugged into the 
Yukon. I would say that 10 years ago this would have 
been a much more touchy subject to bring up than it is 
today. Certainly I see every reason for the Yukon and 
Northwest Territories coming together in a joint program 
situation. Let us say, if we d d have three members of 
Parliament, one might be Yukon, one might be Macken
zie and one might be Eastern Arctic. I would say there is 
every possibility of this. We have already initiated things 
along this line in such things as a university of the 
North, which we visualize as having equal representation 
between the Yukon and Northwest Territories and this is 
already under way.

Mr. Chappell: Thank you. I hope I have given you 
some food for thought along that line.

Mr. Hill: You had another question, would two mem
bers of Parliament be divisive?

Mr. Chappell: I think generally that has been suffi
ciently answered. I would like to turn to my next ques- 
ti°n which I think is quite important and much more 
difficult to answer. You may want to think about it. I 
wondered if we should take a bold approach in respect to 
the North. We have many social services coming from 
Ottawa, like family allowances and that sort of thing, 
®nd instead of just handing it out in the North as in the 
South should there be some new approach that that 
am°unt of money ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Mr. 
Chappell, if I may interrupt you for one moment, we are 
having some problems with the equipment. There is some 
electrical problem with the interpretation staff and the 
equipment, so there is no French translation at this 
’hornent. The technicians are checking it. We have the 
choice of either stopping or allowing them to continue for 
•he time being. It is being checked at this moment. I 
believe that was your point of order was it not, Mr.
Beaudoin.

M. Beaudoin: Monsieur le président, je demanderais 
qu’on arrête la séance jusqu’à ce que ce soit réparé.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Beaudoin, auriez-vous objection à ce que les questions se 
Poursuivent mais qu’on ne présente pas de mémoire pour

moment? J’ai un problème car le prochain témoin doit 
n°,Us quitter assez tôt. J’aimerais arriver au prochain 
mémoire sans trop de délai.

M. Beaudoin: Monsieur le président, je pense que le 
Problème est réglé.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Bon. Will 
y°u proceed then please, Mr. Chappell.
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également d’autres vols deux fois par semaine qui pas
sent par Old Crow, Dawson et Mayo.

Plusieurs des résidents d’Inuvik ont des parents dans la 
région Porcupine River Dawson. Assurément il y a un 
lien entre le Yukon et les territoires du nord ouest. Nos 
appels téléphoniques vers le sud passent par Whitehorse. 
Nous sommes en effet reliés à travers le Yukon. Je dirais 
qu’il y a 10 ans ceci aurait été un sujet plus difficile à 
aborder qu’aujourd’hui. Assurément il me semble que le 
Yukon et les territoires du nord ouest ont toutes les 
raisons de s’unir dans un programme commun, disons 
que nous aurions trois députés au Parlement, un serait 
du Yukon, un pourrait être de Mackenzie et l’un serait 
pour l’est Arctique. Je d rai qu’il est possible de le faire. 
Nous avons déjà commencé certaines choses dans ce sens, 
tel que l’université du nord, qui doit avo r selon nous une 
représentation égale pour le Yukon et les territoires du 
nord ouest et qui est déjà en cours.

M. Chappell: Je vous remercie, j’espère que je vous ai 
donné sujet à réflexion.

M. Hill: Vous aviez une autre question, est-ce que les 
deux membres du Parlement seraient indépendants?

M. Chappell: Il me semble que d’une façon générale on 
a déjà suffisamment répondu à cette question. J’aimerais 
passer à ma question suivante qui est très importante 
selon moi et plus difficile à répondre. Peut-être aimerez- 
vous y réfléchir. Je ma demandais si nous devrions étu
dier ces problèmes du nord d’une façon aussi pertinente. 
Il y a plusieurs services sociaux qui viennent d’Ottawa, 
tel que les allocations familiales et des choses de ce 
genre, et au lieu de transmettre directement l’argent au 
nord comme cela se fait dans le sud est-ce qu’il ne 
faudrait pas chercher une mesure de sorte que cet 
argent...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Chappell, puis-je vous interrompre un instant., nous 
avons certains problèmes techniques. Ce sont des problè
mes d’électricité avec l’interprétation et l’équipement, et 
maintenant il n’y a plus de traduction en français. Les 
techniciens sont en train de faire des vérifications. Nous 
avons le choix soit d’arrêter la discussion soit de la 
poursuivre. On fait des vérifications maintenant, il me 
semble que c’était là votre point d’ordre, monsieur 
Beaudoin.

Mr. Beaudoin: Mr. Beaudoin, I would like the discus
sion to be stopped until repaired.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Beaudoin, would you object to the discussion been fol
lowed without any présentât’ons for the lime being? I 
had a problem because the next witness must leave soon. 
I would like to come to the next brief without delay.

Mr. Beaudoin: Mr. Chairman, I think this problem is 
solved.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well
done.
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Mr. Hill: Is the microphone on?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Mr. Chappell: I will start again, Mr. H:ll. I am wonder
ing if the federal government should take a new 
approach and certainly would not along the line I have in 
mind unless you people encouraged it, in respect to social 
services to the North. We have a patented system 
throughout Canada, and I will just take, for example, the 
family allowance. I am wondering, instead of that money 
going to each family in the North if it might not be 
better in the sense of the community or family service, 
were the money used instead for family projects or com
munity projects. The community itself would decide how 
that much money would be spent rather than Ottawa 
sending out so much to each family when perhaps it does 
not fit the circumstances up here. I think it is a difficult 
question, but I am wondering if that should be explored. 
Would it be a better service to the North to let you 
people decide how that much money should be spent 
rather than Ottawa sending out so much to each family?

Mr. Hill: Mr. Chairman, in answer to that question, we 
have discussed this considerably both as a municipal 
council and as individuals for several years and on sever
al points. This goes beyond social services. The North is 
new. It is changing rapidly. Before we obtained our 
government in Yellowknife, which was only in 1967, we 
were very optimistic that it would be much more innova
tive than it has developed. We quite possibly could have 
gone to a regional form of government without getting 
into this three-tiered aspect of municipal, territorial and 
federal.

Your point on welfare services is very well taken. I 
think baby bonuses could be considered as being quite 
different in interpretation here than they might be in a 
southern city. It is fresh money in many northern com
munities. It is the cash income. It would be much health
ier to have it related to other than having babies. So this 
type of thing, I think, would be most appropriate.

We would argue because of the high degree of tech
nology required for a high standard of living in the 
north, that we as communities could be a proving ground 
for many of your southern problems, whether it be pollu
tion, problems of dense living or technological adapta
tion. This has been carried out already in many an aspect 
with your self-contained geophysical exploration crews, 
our own Inuvik operation.

Quite definitely on something such as education we are 
a little bit innovative in that with the exception of Yel
lowknife we run a territorial educational system which in 
effect is a provincial education system. I think generally 
we have found this to be a good system. We certainly 
find small problems with it, but in toto it is very good.

We are already innovative and we would certainly 
welcome the opportunity of being more innovative.

[Interpretation]
Voulez-vous continuer s’il vous plait, monsieur 

Chappell.

M. Hill: Est-ce que le microphone est branché?

Le vice-président suppléant (sénateur Molgat): Oui.

M. Chappell: Je recommencerai, monsieur Hill. Je me 
demande si le gouvernement fédéral devrait prendre une 
nouvelle approche et assurément pas dans le sens que 
j’avais à l’esprit à moins que vous l’encouragiez, en ce qui 
concerne les services sociaux du au nord. Il existe à 
travers le Canada un système breveté, et je prendrai à 
titre d’exemple les allocations familiales. Je me demande 
si au lieu d’envoyer l’argent à chaque famille du nord il 
ne serait pas mieux pour la communauté ou les services 
familiaux, que l’argent soit utilisé pour des projets fami
liaux ou communautaires. La communauté elle-même 
déciderait de la somme d’argent à dépenser au lieu qu’Ot- 
tawa envoie directement cet argent à chaque famille 
lorsque parfois cela ne répond pas au besoin. Je pense 
qu’il s’agit d’une question difficile, mais je me demandais 
si on ne devait pas l’étudier. Ne serait-il pas mieux pour 
le nord qu’on laisse les gens décider de la somme d’ar
gent à dépenser au lieu qu’Ottawa envoie une somme fixe 
à chaque famille?

M. HiH: Monsieur le président, en réponse à cette 
question, nous en avons parlé considérablement à la fois 
au niveau du Conseil municipal et au niveau des indivi
dus pendant de nombreuses années et à plusieurs repri
ses. Cela dépasse la juridiction des services sociaux. Le 
Nord est nouveau, il connaît des changements rapides. 
Avant d’obtenir que notre gouvernement aille à Yellow
knife, ce qui ne se produisit qu’en 1967, nous pensions 
d’une façon très optimiste qu’il serait plus inovateur qui 
ne l’a montré jusqu’à présent. Nous aurions très bien pu 
arriver à une forme régionale de gouvernement sans 
passer par cet aspect des trois niveaux, municipal, terri
torial et fédéral.

Je reconnais la valeur de votre argument sur les servi
ces sociaux. Il me semble qu’il faut interpréter les ac
croissements de naissance d’une façon tout à fait diffé
rente qui ne le sont dans une ville du Sud. Il s’agit dans 
de nombreuses communautés nordiques d’argent frais. 
C’est le revenu comptant, il serait plus simple de le relier 
à autre chose que le fait d’avoir des enfants. Ainsi ce 
genre de chose, il me semble, serait plus approprié.

A cause du haut degré de technologie qui exige un 
niveau de vie plus élevé dans le Nord, nous dirions qu’en 
tant que communauté nous représentons un terrain d’es
sai pour de nombreux problèmes que vous connaissez 
dans le Sud, qu’il s’agisse de pollution, de concentration 
de population ou d’adaptation technologique. C’est ce 
qu’ont déjà fait à de nombreux égards vos équipes d’ex
ploration géophysiques, et notre opération à Inuvik.

Assurément sur des questions telles que l’enseignement 
nous nous sommes montrés quelque peu inovateurs en ce 
sens qu’à l’exception de Yellowknife nous faisons fonc
tionner un système d’enseignement territorial qui en 
effet, est un système d’enseignement provincial. D’une 
façon générale, ce système nous a paru excellent. Nous 
rencontrons bien sûr des petits problèmes, mais dans 
l’ensemble c’est un système excellent.
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Mr. Chappell: Thank you. I would like to talk further, 
but there are others who wish to ask questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Chappell. The last questioner for the Committee 
will be Mr. Maurice Foster, but before I call Mr. Foster, I 
see a lady in the hall who has her hand up. Madam, we 
will be coming back to the audience in a few minutes 
and I will give you an opportunity then. I will just finish 
the questioning from the Committee with Dr. Maurice 
Foster, member of Parliament for Algoma, Ontario.

Mr. Foster: Thank you very much, Mr. Chairman. I 
would like to congratulate Mayor Hill on the succinct 
way he has presented at least eight points which are of 
concern to his municipal council.

Mayor Hill. I understand you are a federal government 
employee here, you are able to participate in municipal 
Politics and I guess this is not restrictive under the 
regulations, but last night we had before the Committee 
here a representative from the school teachers group 
complaining about the fact that they could not partici
pate in territorial elections or in activities for the elec
tion of a member to the House of Commons. Most of the 
members sort of seemed to think this was a valid 
complaint.

It seems to me that there are a large number of teach- 
ers in the territory and if several of these were to be 
elected to the Territorial Council there would be a con
flict of interests. Surely they would be bargaining with 
themselves for their salaries. I just wonder what your 
opinion is. Surely you have a view from the municipal 
scene of this. Do you think teachers should be able to 
Participate in territorial elections or activity?

Mr. Hill: We appreciate your point and also the prob- 
em you bring up that in effect you would be bargaining 

With yourself which creates problems. I, as a federal civil 
servant, certainly have problems being Mayor of a small 
own in the north, a conflict-of-interest type thing, but I 

Was well aware of them before getting into the municipal 
mid. I figure that I am a better civil servant, I am doing a 
otter job for the federal government by taking on the 

Vmyor’s role in that I have a staff relationship with the 
epartment of Indian Affairs and Northern Development. 

i®ls is a problem we have of being small. There is no 
j^SUment that it would be healthy for the government of 
he Northwest Territories if elected members of the Ter- 

rit°rial Council could come from the teacher body, espe- 
ciaUy as we have many young, bright people going 
“rough the school system and becoming teachers, who 

WlH be indigenous members of the teaching faculty. They 
hfe barred in effect, from going on. I would like to see a 
mppy breakoff, so that you as a teacher could take a 
°ave of absence upon filing for election and then, should 

y°u win, you are an elected person and, should you lose, 
att-er the election you would go back to your position.

[Interprétation]
Nous faisons déjà preuve d’inovation, mais nous 

accueillerions assurément l’occasion d’en faire davantage.

M. Chappell: Je vous remercie. J’aimerais poursuivre 
cette discuss on, mais il y a d’autres personnes qui dési
rent poser des questions.

Le coprésident (Le sénateur Molgat): Je vous remercie, 
monsieur Chappell. La dernière personne à poser des 
questions pour le Comité sera M. Maurice Foster, mais 
avant de lui donner la parole, je vois une dame dans le 
couloir qui lève la main. Madame, nous donnerons la 
parole à l’assistance dans quelques minutes et vous aurez 
ainsi l’occasion de parler. Je terminerai la série des ques
tions du Comité par M. Maurice Foster, membre du 
Parlement pour Algoma Ontario.

M. Maurice Foster: Je vous remercie beaucoup, mon
sieur le président. J’aimerais féliciter le maire Hill pour 
la façon succinte dont il a présenté au moins huit problè
mes qui concernent son conseil municipal.

Monsieur le maire Hill, je comprends que vous êtes ici 
en tant qu’employés du gouvernement fédéral, vous par
ticipez à la politique municipale et il me semble que cela 
n’a rien de respectif en vetru des règlements, mais hier 
soir nous avions devant ce Comité un représentant du 
groupe des professeurs, qui se plaignaient du fait qu’ils 
ne peuvent participer aux élections territoriales ou aux 
activités menant aux élections d’un député à la Chambre 
des communes. La plupart des députés ont donné l’im
pression qu’il s’agissait d’une plainte valable.

Il me semble qu’il y a de nombreux professeurs dans ce 
territoire ainsi plusieurs d’entre eux devaient être élus au 
conseil territorial il y aurait un conflit d’intérêts. Assuré
ment, ils négoceraient entre eux pour leur salaire. Je me 
ment, ils négocieraient entre eux pour leur salaire. Je me 
municipal vous donne assurément une opinion à ce sujet. 
Pensez-vous que les professeurs devraient pouvoir parti
ciper aux élections territoriales ou à l’activité du 
territoire?

M. Hill: Nous apprécions votre argument et le problè
me que vous soulevez à savoir que vous devriez négocier 
entre vous, ce qui suggère d’autres problèmes. Moi, en 
tant que fonctionnaire fédéral, je connais sans doute des 
problèmes à être maire d’une petite ville du Nord, problè
mes du genre de conflits d’intérêts, mais j’en étais cons
cient avant de m’intéresser au domaine municipal. Il me 
semble être un meilleur fonctionnaire, je fais un meilleur 
travail pour le gouvernement fédéral en assumant le rôle 
de maire que si j’avais des rapports en tant que membre 
du personnel du Ministère des affaires indiennes et du 
développement du Nord. C’est un problème que nous 
savons du fait que notre ville est petite. Il est indiscutable 
qu’il serait bon pour le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest si des membres du Conseil territorial pou
vaient provenir du corps enseignant, particulièrement 
parce que nous avons plusieurs brillants jeunes gens qui 
étudient présentement et deviennent des instituteurs, et 
qui seront des membres autochtones du monde ensei
gnant. En fait, on les empêche d’aller plus haut. J’aime
rais voir un exemple heureux, c’est-à-dire que vous, en 
tant que professeur, pourriez prendre congé pour vous 
présenter aux élections, et ensuite, si vous gagnez, vous

24073—21



87 : 20 Constitution of Canada 10-6-1971

[Text]

• 2105

Mr. Foster: Yes, but the Territorial Council is not a 
full-time job.

Mr. Hill: It is getting close to it. They just gave them
selves a big raise in pay, like you fellows.

Mr. Foster: You think that Parkinson’s law will 
automatically take over and the time will be filled with 
work?

Mr. Hill: There certainly is enough work to be done. 
One of our requests here is that they be given the 
opportunity to do more work in vitally representing us 
by participating in the administration, in effect a cabinet 
or an equivalent thereto. There is enough work to be 
done to make it a full-time job.

Mr. Foster: I assume that they can resign, if they want 
to, now and run for Territorial Council and be elected.

Mr. Hill: No. I am hazy on my groundwork but I do not 
believe there is an automatic reinstatement, as there is 
with the federal government. So the teachers and the 
Territorial Public Service Alliance probably are asking 
for a clause similar to what federal government em
ployees have.

Mr. Foster: Could you clarify for us the exact position 
of the Territorial Council? As I understand the arrange
ment, the civil servants here in the Territorial govern
ment prepare their budget, it is then submitted to the 
Department of Indian Affairs and Northern Development 
and becomes an integral part of that departmental 
budget. What does the Territorial Council really do? 
They approve it; it is prepared and submitted by the 
Territorial civil servants and goes right into the 
department.

Mr. Hill: Therein lies the problem. The Territorial 
Councillor, as an elected representative, has virtually no 
input whatsoever into the budget, which is the govern
ment of the Northwest Territories. So, in effect, they 
have an advisory role and they are not happy, and I do 
not think we as residents are fully happy.

Mr. Fosier: You suggest that their responsibility and 
role be increased. Do you see them sort of going into many 
areas, like our provincial governments have now, or do 
you see them taking on perhaps two or three areas, in a 
sort of stepping stone system like they have in the 
Yukon?

Mr. Hill: We asked for a plan one of which was 
formulated by the Carrothers Commissions back in 1965, 
which I believe is generally accepted as still being valid 
and we would be happy if this plan were carried out. 
This was that initially they would become responsible for 
administration in, I think, three areas, education, public

[Interpretation]
êtes alors un membre élu et, si vous perdez, après l’élec- 
tiorr, vous retourneriez à votre poste.

M. Foster: Oui. mais être membre du Conseil territorial 
n’est pas une fonction à plein temps.

M. Hill: C’est tout près d’en être une. Ils viennent de se 
voter une augmentation importante de traitement, tout 
comme vous.

M. Foster: Vous pensez que la loi de Parkinson s’appli
quera automatiquement et que le temps sera entièrement 
consacré au travail?

M. Hill: Il y a certainement assez de travail à faire. 
L’une de nos demandes ici est que l’on donne à nos 
représentants l’occasion de faire plus de travail en parti
cipant à l’administration, par exemple au sein d’un cabi
net ou de l’équivalent. Il y a assez de travail à faire 
pour constituer un emploi à plein temps.

M. Foster: Je suppose qu’ils peuvent démissionner, s’ils 
le veulent, pour se présenter au Conseil territorial et s’y 
faire élire.

M. Hill: Non. Mes connaissances de base sont un peu 
confuses, mais je ne crois pas qu’il y ait de rétablisse
ment automatique comme c’est le cas pour le gouverne
ment fédéral. Ainsi donc, les enseignants et la Territorial 
Public Service Alliance demandent probablement une 
clause semblable à celle qu’ont les employés du gouverne
ment fédéral.

M. Foster: Pourriez-vous nous dire clairement la posi
tion exacte du Conseil territorial? Si je comprends bien 
l’accord, les fonctionnaires du gouvernement territorial 
préparent leur propre budget, ils le soumettent ensuite au 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et 
ce budget devient alors partie intégrante du budget de ce 
ministère. Que fait en réalité le Conseil territorial? Ils 
l’approuvent; il est préparé et présenté par les fonction
naires du Territoire pour être intégré directement au 
ministère.

M. Hill: C’est là que se situe le problème. Le conseiller 
territorial, en tant que représentant élu, n’a virtuellement 
rien à dire en ce qui concerne le budget qui permet de 
gouverner les Territoires du Nord-Ouest. En fait, ces 
représentants ont un rôle consultatif et ils n’en sont pas 
heureux, et je pense pas que nous, les résidents, soyons 
pleinement heureux.

M. Foster: Vous suggérez que leur responsabilité et 
leur rôle soient accrus. Pensez-vous qu’ils devraient s’oc
cuper de plusieurs secteurs, comme nos gouvernements 
provinciaux le font présentement, ou pensez-vous qu’ils 
devraient s’occuper de deux ou trois de ces secteurs, dans 
une sorte de système de marchepied comme c’est le cas 
pour le Yukon?

M. Hill: Nous avons demandé un plan, et la Commis
sion Carrothers en a formulé un en 1965; je crois qu’il est 
généralement accepté comme encore valide et nous 
serions heureux s’il était appliqué. Il était question que 
nos représentants deviennent responsables de l’adminis
tration dans trois secteurs, je crois, c’est-à-dire l’éduca-
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works and social development, in the initial phase. After 
that, another phase would take over most of the respon
sibilities, if not all of them.

Mr. Foster: We, as members of Parliament, hear many 
complaints about the fact that P.E.I., with a hundred 
thousand people, sit down around a first minister’s con
ference with premiers of such provinces as Ontario or 
Quebec with seven or eight million people. Do you see 
another province here, with only 33,000 people, sitting 
down with the premiers and the Prime Minister of 
Canada, or do you just want to see a Territorial govern
ment freely elected, with the responsibilities of a prov
ince?

Mr. Hill: I think we would like to see both but we are 
willing to compromise for what is best for Canada. Your 
Problem is in recommending something that would pro
vide this equality equation between a P.E.I. situation and 
the Northwest Territories. Actually, with four members 
from P.E.I for 100,000 or so people, you are not too 
different from our Territorial situation. We are equal, 
except that we do not go to the premiers’ conference on 
the constitution or other conferences. We are second 
pousins in the provincial field so we would argue for an 
improved status, a better kick at the cat, an involvement 
factor, and we would argue that our population is grow
ing- It we can go on the basis of including the Yukon, 
wh ch I think could be worked out. then we are into a 
Population more like 50,000. The fact that wheels are 
turning fairly rapidly, again it is a chamber of commerce 
optimism approach, but we would anticipate our popula
tion being something like 100 000 in 1980. However, today 
‘t is not, so we are not in a position to argue.

• 2100

Mr. Foster: Well surely with..-
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.

Foster, this will be your last question, will it?

Mr. Foster: Yes.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Because 

*t is developing into a two-way argument or discussion 
and there are other people who wish to participate.

Mr. Foster: Yes, I would just like to finish up by 
ask ng the Mayor, how urgently he sees this. Is this a big 
issue here in the Northwest Territories? Is it something 
that people talk about? Is a sort of self-government 
something people dearly want to have?

Mayor Kill: No, I think we are accustomed to apathy 
because we have it pretty good. We have industrial 
development; we have the benevolence of the federal 
government; we have a new education system. Things 
are jumping here, talking of the municipality of Inuvik. 
if you go to the central arctic or most of the eastern arc-

[Interprétation]
tion, les travaux publics et le développement social, dans 
la phase initiale. Après cela, une autre phase leur aurait 
donné la plupart des responsabilités, sinon toutes.

M. Foster: En tant que députés, nous entendons plu
sieurs plaintes au sujet du fait que l’île du Prince- 
Édouard, avec seulement 100,000 habitants participent à 
une conférence des premiers ministres avec des premiers 
ministres comme ceux de l’Ontario ou du Québec, qui ont 
sept ou huit millions d’habitants. Prévoyez-vous une 
autre province ici, qui n’auraient que 33,000 habitants et 
qui siégerait avec les premiers ministres et le premier 
ministre du Canada, ou voyez-vous seulement un gouver
nement territorial librement élu, et qui aurait les respon
sabilités d’une province?

M. Hill: Je pense que nous aimerions voir les deux, 
mais nous sommes prêts à faire un compromis et à accep
ter ce qui est mieux pour le Canada. Votre difficulté est 
de recommander quelque chose qui amènerait cette équa
tion d’égalité entre la situation de l’île-du-Prince- 
Édouard et celle des Territoires du Nord-Ouest. En réa
lité, avec quatre députés de l’île-du-Prince-Édouard pour 
quelque 100,000 personnes, la situation n’est pas tellement 
différente de celle de notre Territoire. Nous sommes 
égaux, sauf que nous n’assistons pas aux conférences de 
premiers ministres sur la constitution ou à d’autres confé
rences. Nous sommes des cousins germains dans le 
domaine provincial et nous voudrions donc avoir une 
me Heure situation, une plus grande part du gâteau, nous 
voudrions également être plus impliqués, et nous donne
rions comme raison que notre population augmente. Si 
nous pouvons penser au départ à inclure le Yukon, ce qui 
pourrait se faire à mon avis, nous aurions alors une 
population de près de 50,000. Les choses vont assez rapi
dement et encore une fois c’est une attitude d’optimisme 
de la part d’une chambre de commerce, mais nous pré
voyons que notre population pourrait être dans les envi
rons de 100,000 en 1980. Cependant, aujourd’hui ce n’est 
pas le cas, et nous ne sommes donc pas en position pour 
discuter.

M. Foster: Mais certainement qu’avec...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur
Foster, ce sera votre dernière question, n’est-ce pas?

M. Foster: Oui.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): C’est que 

cela se transforme en une discussion et il y a d’autres 
personnes qui désirent parler.

M. Foster: Oui, j’aimerais seulement terminer en 
demandant au Maire à quel point cela est urgent, selon 
lui. Est-ce une question importante ici dans les Territoi
res du Nord-Ouest? Est-ce quelque chose dont les gens 
parlent? Est-ce que la population désire beaucoup une 
sorte de gouvernement autonome?

M. Hill: Non, je pense que nous sommes habitués à 
l’apathie car notre situation est assez bonne. Nous avons 
le développement industriel, nous avons la bienveillance 
du gouvernement fédéral, nous avons un nouveau sys
tème d’enseignement. Les choses vont à grand pas ici, si 
l’on prend comme exemple la municipalité d’Inuvik. Si
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tic it is a different story. One has to be very careful not 
to generalize about the North because it is 40 per cent of 
Canada and you would hate to have somebody in Quebec 
generalize about B.C. or say what is appropriate in 
Quebec is appropriate for B.C. You have the same lati
tude across the north of Canada. As such, we would 
argue that the time is right for doing something because 
of this diversity of the North. It is very inappropriate to 
handle it out of Ottawa; you might say that problems are 
best solved closer to home. Decentralization we would be 
asking for and then the corollary to that is responsible 
participation in the Canadian system.

Mr. Foster: Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Foster. I will make an exception now because I 
believe that the lady who raised her hand had a question 
which arose out of something said by His Worship the 
Mayor. I will go back temporarily to the audience now 
and ask Mrs. Ellen Binder to please come forward and 
then we will proceed to the next brief after that. Mrs. 
Ellen Binder.

Mrs. Ellen Binder: In reference to Dick Hill who spoke 
on the subject of social services re baby bonuses. I have 
eight children and I take exception to a southern tran
sient presuming to set the rules for the majority of us 
who belong to the country. The population in the Terri
tories is roughly 34,000 people. Out of this, 34 per cent are 
Eskimo, 16 per cent are Indian. With their cultural back
ground, they do have large families and the idea of 
pooling baby bonuses into a common pot will only make 
an apex of administrative problems so the money would 
not go back to the individual anyway. It would be held 
up in administration in social services.

The baby bonuses are quite important to the economy 
as such. For some families who have to augment their 
income from trapping, hunting and are not employed in 
wage employment in towns, baby bonuses constitute an 
added income and it is a learning process too because if 
they can learn to handle the small sum of baby bonuses 
then perhaps they will learn to handle larger sums in the 
economy. I would resent having them put into a common 
pot and then having this go into social services per se, 
because large families until now are still quite common 
in the North and they still depend a lot on their family 
bonuses. Thank you.

The Aciing Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Binder. Well then, I will thank His Worship the 
Mayor for coming before us, and for answering our ques
tions so readily and so fully and for presenting us with 
his br:ef. Thank you very much Your Worship.

Mayor Hill: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We have 
some further members of the Committee who have come

[Interpretation]
vous parlez de la partie centrale de l’Arctique ou de la 
plus grande partie de l’est de l’Arctique, c’est une toute 
autre histoire. Il faut faire très attention de ne pas géné
raliser lorsque l’on parle du Nord car il s’agit de 40 p. 100 
du Canada et vous détesteriez que quelqu’un du Québec 
généralise en parlant de la Colombie-Britannique ou dise 
que ce qui est bon pour le Québec est bon pour la 
Colombie-Britannique. Vous avez la même chose dans 
tout le nord du Canada. Nous dirions qu’il est temps de 
faire quelque chose de cette diversité du Nord. Il est très 
peu approprié de s’occuper de cela en dehors d’Ottawa; 
vous pourriez dire que les problèmes sont mieux résolus 
sur place. Nous demanderions la décentralisation, et le 
corollaire qui est la participation responsable dans le 
système canadien.

M. Foster: Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci,
monsieur Foster. Je va.s maintenant faire une exception 
car je crois que la dame qui a levé la main avait une 
question au sujet d’une remarque de Son Honneur le 
Maire. Je vais donc maintenant retourner temporaire
ment à l’auditoire et demander à M"‘e Ellen Binder de 
bien vouloir s’avancer, et nous passerons ensuite au pro- 
cha:n mémoire. Madame Ellen Binder.

Mme Ellen Binder: Je voudrais parler au sujet de la 
remarque faite par M. Hill concernant les services 
sociaux, à savoir les primes pour les nouveaux-nés. J’ai 
huit enfants et je m’objecte à ce qu’un arrivant du sud 
veuille établir les règlements applicables à la majorité 
d’entre nous qui appartenons à la rég on. La population 
des Territoires est d’environ 34,000 habitants. De ce 
nombre, 34 p. 100 sont Esquimaux, 16 p. 100 sont Indiens. 
Étant donné leurs antécédents culturels, ils ont des famil
les importantes et l’idée de réunir dans une caisse com
mune les primes pour les nouveaux-nés ne fera qu’ame
ner un excès de problèmes administrât fs de telle sorte 
que l’argent ne reviendrait pas de toute façon aux indivi
dus. Il serait retenu comme frais d’administration pour 
les services sociaux.

Les primes à la maternité sont très importantes pour 
l’économe comme telle. Pour certaines familles qui doi
vent augmenter leur revenu en trappant et en chassant, 
et qui ne sont pas employées salariées dans les villes, les 
primes à la maternité constituent un revenu supplémen
taire et une façon d’apprendre également, car si ces gens 
peuvent apprendre à s’occuper de la petite somme des 
primes à la maternité, alors peut-être qu’ils pourront 
manipuler des sommes plus importantes dans l’économie. 
Je n’aimerais pas que ces fonds soient mis dans une 
caisse commune pour être ensuite dépensés en services 
sociaux, car les familles nombreuses sont encore très 
répandues dans le Nord et elles dépendent beaucoup de 
leurs primes familiales. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
madame Binder. Je remercie donc Son Honneur le Maire 
d’être venu devant nous, et d’avoir voulu si bien répon
dre à nos questions, ainsi que de nous avoir présenté son 
mémoire. Merci beaucoup, Votre Honneur.

M. Hill: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Il y a
d’autres membres du Comité qui sont arrivés depuis le
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in since the opening of the Committee. One who came in 
some time ago and is sitting at the back of the hall is Mr. 
Hugh Harries, member of Parliament for Edmonton- 
Strathcona. Mr. Harries is now coming forward, and one 
of the gentlemen who has just joined us is Mr. Ian 
Watson, member of Parliament for Laprairie, in Quebec. 
Mr. Watson is Chairman of the Indian Affairs and North
ern Development Committee of the House and so has 
some very particular interests in what goes on in Inuvik 
and other northern areas.

The next brief will be that on behalf of the Committee 
for the Original Peoples Entitlement called COPE. It will 
be presented by Mr. Abraham Rubin; I believe Miss 
Nellie Cournoyer may also be participating. Mr. Rubin 
Please.

Mr. Abraham Rubin (Committee for the Original Peo
ples Entitlement): This is a brief presented by COPE. 
The Northwest Territories encompasses a vast territory 
ln which there are great regional differences, poor lines 
of commun cation in terms of time and distances and a 
number of other reasons such as lack of government 
co-ordination of efforts and poor interpretation of the 
desires of the people, inconsistencies of policy and state
ments regarding native rights, poor planning, duplication 
of services and the growing importance of the North 
during this rapid development of the Northwest 
Territories.

The North and its elected bodies is inadequately repre
sented in the House of Commons. We bring before the 
honourable members and the people of Canada a request 
for representation in the Senate as well as additional 
members in the House of Commons. If you have any 
questions, please direct them to Agnes Semmler, Presi
dent of COPE.

The Acting Join! Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Agnes Semmler is the President of COPE and has joined 
Mr. Rubin at the Table. If members of the Committee 
wish to address questions they will be replied to by Mrs. 
Semmler. Mrs. Semmler no one at the moment has their 
hand up and I wonder if I might ask you a question. In 
your discussions, have you decided on any specific num
bers in so far as representation in the House of Commons 
and in the Senate? We have had a recommendation 
earlier this evening that there should be two members of 
the House of Commons and one in the Senate. Have you 
any particular numbers in mind?

Mrs. Agnes Semmler (President. Committee for the 
Original Peoples Entitlement): We had two in mind for 
M.P., one for the Eastern Arctic and one for the Western 
Arctic. As we say, such a vast territory and one M.P. We 
do not communicate enough with our M.P. here, let alone 
the Eastern Arctic. We figured that one Senator would be 
sufficient for the Northwest Territories if we get it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mrs. Semmler. As a Senator I will not make a 
comment that you are equating two members to just one 
senator. Mr. Len Marchand, member for Kamloops- 
Cariboo, has a question.

[Interprétation]
début de la séance. L’un d’entre eux est arrivé depuis 
quelque temps et qui est assis au fond de la salle, est M. 
Hugh Harries, député d’Edmonton-Strathcona. M. Harries 
s’avance maintenant et l’un des messieurs qui vient de se 
jo.ndre à nous est M. Ian Watson, député de Laprairie 
(Québec). M. Watson est président du comité de la Cham
bre sur les Affaires indiennes et le développement du 
Nord canadien, et est donc particulièrement intéressé par 
ce qui se passe à Inuvik et dans d’autres régions 
septentrionales.

Le prochain mémoire sera présenté par le Comité pour 
les droits des Indigènes. Il nous sera soumis par M. Abra
ham Rubin, je crois que Mllc Nellie Cournoyer y partici
pera également. Monsieur Rubin, s’il vous plaît.

M. Abraham Rubin (Comité pour les droits des Indigè
nes): Il s’agit d’un mémoire présenté par notre Comité. 
Les Territoires du Nord-Ouest comprennent un vaste ter
ritoire parmi lesquels il y a d’importantes différences ré
gionales des difficultés de communication si bien en ce qui 
concerne le temps et les distances et un certain nombre 
d’autres réseaux tels que le manque de coordination des 
efforts gouvernementaux et une mauvaise interprétation 
des souhaits populaires, des incohérences dans la politi
que et des déclarations concernant les droits des Indigè
nes bien qu’une mauvaise programmation, des chevau
chements d’activités ainsi que l’importance croissante du 
Nord à propos de ce développement rapide des Territoi
res du Nord-Ouest.

Le Nord et ses corps élus sont même représentés à la 
Chambre des communes. Nous soumettons aux députés et 
peuple du Canada une requête demandant une représen
tation au Sénat ainsi qu’un membre plus important de 
députés à la Chambre des communes. Si vous avez des 
questions à poser, je vous demande de les poser à Agnes 
Semmler, prés.dent de notre Comité.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mmt'
Agnes Semmler est président du Comité pour les droits 
des Indigènes et vient de s’asseoir à côté de M. Rubin à la 
table. Si des membres du Comité veulent poser des ques
tions, c’est M'" Semmler qui leur répondra. Madame 
Semmler, pour le moment personne n’a levé la main et je 
voudrais vous poser une question. Avez-vous dit quel 
nombre de députés vous souhaitez avoir à la Chambre 
des communes et combien de sénateurs? On nous a dit ce 
soir qu’il devait y avoir deux députés à la Chambre des 
communes et un sénateur. Avez-vous un nombre précis à 
indiquer?

Mme Agnes Semmler (Présidente, Comité des droits 
pour les droits des Indigènes): Nous pensions à deux 
députés, un pour l’est de l’Arctique et un pour l’ouest. 
Comme nous l’avons dit, le territoire est bien grand pour 
un seul député. Nous avons bien déjà des difficultés pour 
communiquer avec lui, c’est donc encore pire pour les 
gens de l’est de l’Arctique. Nous pensons qu’un séna
teur par contre pourrait être suffisant.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
madame Semmler. En tant que sénateur, je ne veux pas 
faire de commentaire sur le fait que vous pensez que 
deux députés valent un sénateur. M. Len Marchand, 
député de Kamloops-Cariboo, a une question.
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Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Thank you very 

much, Mr. Chairman. I would like to ask Senator Semml- 
er a couple of questions.

An hon. Member: She is in.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): I thought she was 
going to read her brief. I did not go through all of it but I 
heard of COPE and the activities of COPE on other 
occasions. It seems to me that one of the. .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Mr.
Marchand, you are referring to the second part of the 
brief. It will be presented officially later, I believe by 
Miss Cournoyer.
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Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Oh, I see. I would 
like to ask Mrs. Semmler a couple of questions. It seems 
to me that one of the things you have been concerned 
about ,as an organization, is the so-called aboriginal right 
of the people in the Northwest Territories, and I should 
say that, as an Indian from British Columbia, this is a 
quest on that we have been very much concerned with as 
well. Because we do not have treaties in British 
Columbia, the Ind ans do not have treaties, we still feel 
that there must be some kind of settlement for the 
aboriginal rights of the province. A case will be coming 
up before the Supreme Court of Canada probably this 
fall, it is called the Nishga Land case. How do you feel 
that these rights should be settled in the Northwest Ter
ritories? I know there are treat.es for the Indians, but 
perhaps you could elaborate on this question.

Mrs. Semmler: I can say that the Indians in the Yukon 
do not have any treaty rights and when we talk of 
aboriginal rights, there are some parts of the Yukon, and 
I do not think the Northwest Territories because I think 
the Indians have treaty rights in the Northwest Territo
ries, but I am also referring to the Eskimo people in the 
Northwest Territories. They are entitled to some kind of 
a treaty or some aboriginal rights also. They were around 
at the time the treaty was signed in 1925 with the 
Indians. In 1921, they were around. They were right there 
in the area. One of the beefs of the Committee for 
Original People’s Entitlement is that the Eskimo people 
were not consulted in any way on aboriginal rights or 
treaties.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Mrs. Semmler, 
what kind of settlement would you like to see of these 
rights for the Eskimo people? Let us talk about the 
Eskimos, first, because the Indians, as you know, as you 
pointed out, do have treaties.

Mrs. Sommier: The Indians are handling their. ■.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): They have Treaties 
8 and 11, so they still have an entitlement for settlement 
there.

Mrs. Semmler: The Eskimo people should be consulted 
on every phase of any development in the Northwest 
Territories and I think they should have some compensa
tion, too. When you come right down to it in the treaty 
rights, the Indians took the treaty right through Eskimo

[Interpretation]
M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Merci, monsieur le 

président, je voudrais poser quelques questions au séna
teur ' Semmler.

Une voix: Elle est là.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Je pensais qu’elle 
allait lire son mémoire. Je ne l’ai pas tout lu mais j’ai 
entendu parlé de son comité et de ses activités. Il me 
semble que ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Marchand, vous faites allusion à la deuxième partie du 
mémoire. Il sera présenté officiellement plus tard, par 
M"* Coumoyer.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Oh oui, je vois. Je 
voudrais poser à Mm” Semmler quelques questions. Il me 
semble que l’une des choses qui vous préoccupent en tant 
qu’organisation est ce qu’on appelle les dro.ts aborigènes 
des habitants des Territoires du Nord-Ouest, et je dois 
dire qu’en tant qu’indien venant de la Colombie-Britanni
que, ceci est une question qui m’a préoccupé beaucoup 
également. Comme nous n’avons pas de traité en Colom
bie-Britannique, les Indiens n’ont pas de traité, et nous 
pensons qu’J devrait y avoir un règlement concernant les 
droits des aborigènes de la province. Une affaire va bien
tôt être portée devant la Cour suprême du Canada, cet 
automne sans doute, qu’on appelle l’affaire du territoire 
de Nishga. Comment pensez-vous qu’il faudrait régler ces 
droits dans les Territoires du Nord-Ouest? Je sais qu’il y 
a des traités pour les Indiens, mais vous pourriez peut- 
être donner des précisions à ce sujet.

Mme Semmler: Je peux dire que les Indiens du Yukon 
n’ont pas de droits concédés par des traités et lorsque 
nous parlons de droits aborigènes je ne pense pas aux 
Territoires du Nord-Ouest car l’un des droits concédés 
par les traités existent mais je pense également aux 
Esquimaux des Territoires du Nord-Ouest. Ils devraient 
également bénéficier d’un traité ou de droits aborigènes. 
Ils étaient déjà là lorsque le traité a été signé en 1925 
avec les Indiens. En 1921 également. Us étaient dans la 
région. Notre comité critique le fait que les Esquimaux 
n’aient jamais été consultés à ce sujet.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Madame Semmler, 
quel règlement souhaiteriez-vous pour les Esquimaux? 
Parlons des Esquimaux d’abord, car les Indiens, vous 
l’avez dit, ont déjà des traités.

Mme Semmler: Les Indiens. . .

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Ils ont les Traités 8 
et 11, ils ont donc droit à un règlement.

Mme Semmler: Les Esquimaux devraient être consul
tés pour tout ce qui concerne le développement des Terri
toires du Nord-Ouest et je pense qu’ils devraient égale
ment recevoir certaine compensation. Les Indiens ont pris 
des droits sur un territoire esquimau jusqu’à la rive ouest
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ground right to the west bank of the Coppermine River. 
That was Eskimo area, from the Yukon border, from the 
Alaskan border right to the west bank of the Coppermine 
River. Your question was what k.nd of rights would I 
like to see. Right now we are not prepared to say what 
kind of rights. All we are asking is recognition. We are 
asking the people of Canada and the Parliament of 
Ca.iaaa to recognize that there are such rights. There 
should be such rights.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Okay, okay, I was 
trying to get a little more specific because, you know, as I 
said we have a case in British Columbia, but many of the 
things have been kind of spelled out for me.

Mrs. Semmler: As far as your case in British 
Columbia, our lawyer, COPE’s lawyer, Mr. Brian Purdy 
will be there and will be helping the Nishga tribe to 
represent their case.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Would you like to 
see reservations of land set aside for the Eskimo people?

Mrs. Semmler: No, I do not think the Eskimo people 
Want that and I do not think the Indian people want it 
either, not in this part of the country anyway.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Okay, then what 
would you suggest would be a way of settling the out
standing land commitments under Treaties 8 and 11 for 
the Indian people in the Northwest Territories? Do you 
have any suggestions there?

Mrs. Semmler: The suggestions there is negotiation. 
You have got to negotiate or make a new treaty with 
them.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): What are you 
going to negotiate for then?

Mrs. Semmler: Negotiate for some kind of treaty that 
would be acceptable to the people, to the people involved, 
to the native people involved. You have to go to the 
People.

Mr. Marchand (ICamloops-Cariboo): So, you do not
really feel that there should be something else besides 
the land settlement. You would forget about the land 
settlement and take out something else, take out money 
°r take out say, some royalties on mineral rights. Is this 
what you are suggesting?

Mrs. Semmler: Maybe after you hear the other brief, 
y°u might be able to ask more questions to that effect.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): You are a pretty 
good politician, Mrs. Semmler.

Mr. Foster: You are not going to pin her down.
Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): She answers ques

tions like some of the ministers in the House of 
Commons.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Does 
that complete your questioning, Mr. Marchand?

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): I think so. Perhaps 
I will wait, Mr. Chairman, until after the other brief.

[Interprétation]
de la rivière Coppermine. C’était une région esquimaude, 
depuis la frontière du Yukon, depuis la frontière de l’A
laska jusqu’à la rive droite de la rivière. Vous me deman
diez quelle sorte de droits j’aimerais voir appliquer. Pour 
le moment nous ne pouvons pas le dire. Tout ce que nous 
demandons c’est une reconnaissance. Nous demandons 
que le peuple du Canada et le Parlement du Canada 
reconnaissent qu’il existe de tels droits. Ils devraient 
exister.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): D’accord, je voulais 
seulement un peu plus de détails car, je vous l’ai dit, 
nous avons une affaire en Colombie-Britanique et 
j’aime bien qu’une chose soit plus précise.

Mma Semmler: En ce qui concerne votre affaire de la 
Colombie-Britannique, notre avocat, l’avocat de notre 
comité, M. Brian Purdy sera là et aidera la tribu des 
Nishga à se défendre.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Aimeriez-vous que 
des réserves de territoire soient réservées aux 
Esquimaux?

Mme Semmler: Non, je ne pense pas que les Esqui
maux désirent cela ni non plus les Indiens, tout au moins 
pas dans notre région.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): D’accord. Comment 
pensez-vous qu’on peut régler des problèmes territoriaux 
au titre des Traités 8 et 11 pour les Indiens dans les 
Territoires du Nord-Ouest? Avez-vous des propositions à 
faire?

Mme Semmler: Je peux proposer des négociations. Il 
faut négocier ou passer un traité avec eux.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Mais qu’allez-vous 
donc négocier?

Mme Semmler: Négocier pour la même sorte de traité 
qui serait acceptable aux gens concernés, aux indigènes 
concernés. Il faut s’adresser aux gens.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo) : Donc, vous ne 
pensez pas qu’il devrait y avoir quelque chose à part ce 
règlement du problème des terrains. A part ce problème 
des terrains, vous pourriez vous soucier de l’argent ou de 
participation à des droits sur les mines. Est-ce cela que 
vous voulez dire?

Mme Semmler: Je pense que quand vous aurez en
tendu l’autre mémoire, vous pourrez poser plus de ques
tions à ce sujet.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Vous êtes très diplo
mate, madame Semmler.

M. Foster: Vous n’arriverez pas à la coincer.
M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Elle répond aux 

questions comme certains ministres à la Chambre.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vos
questions sont-elles terminées, monsieur Marchand?

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Je pense. J’atten
drai peut-être l’autre mémoire.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right. 

I have three other members of the Committee who wish 
to ask questions and then we will proceed with the 
second portion of the brief. The next member of the 
committee is Mr. Marcel Lambert, member of Parliament 
for Edmonton West.

Mr. Lambert (Edmonton West): Mr. Chairman, I would 
like to ask the witnesses if the settlement of the aborigi
nal rights which, I take, it would be with the aboriginal 
people as a whole, envisages also beyond that, the 
individual entitlements, such as the private ownership of 
any land by individual aboriginal people—they talk 
about compensation for land taken and so forth and so 
on—and if the individual concerned would be entitled to 
the compensation.

• 2125
By that I mean, do you recognize that once having 

settled, shall we say, total rights and having arrived at a 
suitable formula for that, then that would be recognition 
of private ownership of land by individual aboriginal 
people.

Mrs. Semmler: Do you mean let us say in the munici
pality here in Inuvik that an aboriginal person has some 
land, has a lot, let us say, that would be included in the 
aboriginal rights. Is that what you are asking?

Mr. Lambert (Edmonton West): No, because I envis
age—and you may correct me if I am wrong—that 
within the municipality of say Inuvik, an individual 
who might be an aboriginal person is now entitled to 
ownership of that land. But let us get beyond the 
organized portion of these municipalities and say that 
up on the Arct'c shore an Eskimo would have, or could 
take out entitlement to land.

Mrs. Semmler: You mean after the aboriginal rights 
are...

Mr. Lambert (Edmonton West): That they are estab
lished and settled.

Mrs. Semmler: Yes, and settled—that they could take 
out land. Then they can become Canadian citizens and 
take out land, I would think, if they wanted to. They 
would come into the realm of the Canadian citizen and 
all our children and grandchildren would become 
Canadians, then. They would not be looked at as being 
inferior. Then they will get some pride back in them
selves and they might even take out some land.

Mr. Lambert (Edmonton West): What I am considering 
is, whether they would want to, or whether it would be 
in the interests of the aboriginal people, or whether that 
type of land is really suitable for individual rights. Or 
would they be communal rights?

Mrs. Semmler: I do not think too much of that. Land is 
suitable to take out as say so many acres of land. I do not 
think the land is suitable for that in the Arctic coast. So I 
do not see where they could do it. Right now they could 
stake claims and that if they wanted to.

Mr. Lambert (Edmonton West): Well, where I have a 
consideration for instance if, as they do in the Province 
of Alberta, you have the surface ownership of land, and

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très 

bien. Il y a trois autres membres du Comité qui veulent 
poser des questions et nous aborderons ensuite la 
deuxième partie du mémoire. Le député suivant est M. 
Marcel Lambert, député d’Edmonton-Ouest.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Monsieur le président, 
je voudrais demander au témoin si le règlement des 
droits aborigènes concernant je pense l’ensemble des 
Indigènes, prévoit quelque chose en dehors des droits 
individuels tels que la propriété privée d’un terrain par 
des Indigènes. Parlent-ils des compensations pour les ter
ritoires perdus, prévoient-ils des compensations pour les 
gens concernés?

Je veux dire par là, pensez-vous qu’une fois qu’on aura 
réglé ce problème des droits et que l’on aura trouvé une 
formule convenable pour cela, reconnaîtra-t-on la pro
priété privée de terrains par les indigènes individuels?

Mme Semmler: Voulez-vous dire que dans une munici
palité telle qu’Inuvik, un aborigène a un terrain, qu’il 
faudrait l’inclure dans les droits aborigènes. Est-ce cela 
que vous voulez dire?

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Non, car je pense, vous 
pouvez me corriger si je me trompe, que dans la munici
palité d’Inuvik, un individu qui peut être un aborigène a 
droit à posséder un terrain. Mais voyons au-delà de la 
partie organisée de ces municipalités et disons que sur la 
côte Arctique, un Esquimau pourrait faire valoir des 
droits sur un terrain.

Mme Semmler: Vous voulez dire après que les droits 
aborigènes ..

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Une fois qu’ils seront 
établis.

Mme Semmler: Oui, et qu’ils pourraient prendre le 
terrain. Ils peuvent alors devenir citoyens canadiens et 
posséder du terrain s’ils le désirent, je pense bien. Ils 
feraient partie des citoyens canadiens et tous nos enfants 
et petits-enfants deviendraient canadiens. On ne les con
sidérerait pas comme inférieurs. Ils retrouveraient une 
sorte de dignité et ils pourraient même posséder des 
terrains.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): En fait, je me demande 
s’ils le désireraient vraiment ou si cela serait dans leur 
intérêt, et ce genre de terrain convient-il à des droits 
individuels? Ne pourrait-il pas s’agir de droits 
communaux?

Mme Semmler: Je ne pense rien de cela. On peut 
prendre un terrain pour un nombre donné d’acres. Je ne 
pense pas que cela convienne sur la côte Arctique. Je ne 
sais vraiment pas comment ils pourraient faire. Pour le 
moment, ils peuvent déposer des demandes s’ils veulent.

M. Lambert (Edmonton-Ouest): Je pense à quelque 
chose, par exemple, dans l’Alberta, il y a la propriété de 
surface du terrain et ensuite un droit que l’on achète au
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there is a right then acquired from the government or 
hom the public as a whole for mineral development, say 
oil drilling, the surface owner then is entitled to compen
sation, and this is a conceivable proposition, in the estab
lishment of Eskimo villages. If there is land there in the 
neighbourhood, a settlement of a particular size, if the 
drilling company moved on to the site, the owner thereof 
would be entitled to surface compensation.

Mrs. Semmler: Well, I would think so. If it is done in 
the provinces, why would it not be done here?

Mr. Lambert (Edmonton West): This is what I am 
inquiring about. Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
questioner is Mr. D. R. Gundlock, member of Parliament 
for Lethbridge, Alberta.

Mr. Gundlock: I had one short question, Mr. Chairman, 
but I rather hesitate because perhaps I should listen to 
the rest of the brief. I will just ask it any way—one short 
question.

Do you agree with the proposition that the Territorial 
Council should be wholly elected?

Mrs. Semmler: I agree that the Territorial Council 
should be wholly elected because there is no co-ordina
tion anyway. In the municipality here, we are pulled 
between Yellowknife and Ottawa. We have got to work 
two paces anyway. If the Territorial Council were a fully 
council, then they would have more power.

Mr. Gundlock: Just one further short question on the 
subject of electing the Commissioner. Should the Com
missioner be elected primarily as such, comparable to a 
mayor, say, of the City of Edmonton? Should it be an 
entirely different election? Should he be elected as a 
councillor and appointed by the council?

Mrs. Semmler: Well, I am speaking more or less from 
my own viewpoint, but I would say that he should be 
elected as we do our municipality council and then they 
elect one of them as the Commissioner. I would say that 
myself. Then he would have more responsibility.

Mr. Gundlock: Fine.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gundlock.

The next questioner is Mr. Ian Watson, of Laprairie.

Mr. Watson: Mr. Chairman, as long as I can question 
Mrs. Semmler afterwards, I would rather wait until later.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
"mil. Mr. Cadieu, M. P. from Meadow Lake.

Mr. Cadieu: Possibly my question would be for Mayor 
Hill and possibly on many more briefs that we have had 
Presented. I realize the size of the Northwest Territories, 
how vast it is and the population, but I was wondering if 
these people had heard of the movement that is under 
Way. The Maritime provinces have been negotiating for 
some time to amalgamate the Maritime provinces. Only 
the other day a Liberal Cabinet Minister speaking at a

[Interprétation]
gouvernement ou au public pour les exploitations miniè
res par exemple, l’exploitation du pétrole, le propriétaire 
de la surface reçoit une compensation; c’est là quelque 
chose d’applicable pour les villages esquimaux. S’il y a 
du terrain dans le voisinage, où une compagnie d’exploi
tation pétrolière s’installerait, le propriétaire du terrain 
pourrait recevoir une compensation.

Mme Semmler: Oui, je suis d’accord. Si cela se fait 
dans les provinces, pourquoi cela ne pourrait-il pas être 
fait ici?

M. Lambert (Edmonton-Ouest): C’est ce que je voulais 
savoir. Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La parole 
est maintenant à M. D. R. Gundlock, député de Leth
bridge, Alberta.

M. Gundlock: J’avais une question assez courte, mon
sieur le président, mais j’hésite un peu car je devrais 
peut-être attendre la suite du mémoire. Je vais quand 
même la poser. Elle est très brève.

Soutenez-vous la proposition selon laquelle le con
seil territorial devrait être entièrement élu?

Mme Semmler: Je suis d’accord avec l’élection de la 
totalité du Conseil territorial car de toute façon il n’y a 
aucune coordination. Dans notre municipalité, nous 
sommes tiraillés entre Yellowknife et Ottawa. Si le Con
seil territorial était un vrai conseil il aurait plus de 
pouvoirs.

M. Gundlock: Encore une question concernant l’élec
tion du commissairè. Le commissaire devrait-il être élu 
primairement, comme par exemple un maire, disons celui 
d’Edmonton? Ou bien devrait-il s’agir d’une élection tout 
à fait différente? Devrait-il être élu en tant que chance
lier et nommé ensuite par le Conseil?

Mme Semmler: De mon point de vue je dirais qu’il 
devrait être élu dans le Conseil et que les conseillers 
ensuite choisissent l’un d’entre eux comme commissaire. 
Je crois que c’est la meilleure façon, ainsi il aurait plus 
de responsabilités.

M. Gundlock: Bien.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gundlock.

La parole est maintenant à M. Ian Watson, de 
Laprairie.

M. Watson: Monsieur le président, si je peux poser des 
questions à M"° Semmler ensuite, j’aimerais mieux 
attendre.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Très 
bien, monsieur Cadieu, député de Meadow Lake.

M. Cadieu: Ma question s’adresse au maire Hill et 
peut-être à certains autres mémoires qui ont été présen
tés. Je me rends compte de la taille des Territoires du 
Nord-Ouest, et de leur population mais je me demandais 
si ces habitants avaient entendu parler du mouvement 
qui se dessine. Les provinces maritimes négocient depuis 
quelque temps pour essayer de se réunir. Récemment, un 
membre libéral du Cabinet a dit dans une réunion que
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meeting advocated that within less than five years, the 
three Prairie provinces would be amalgamated into one 
province. B.C. and the Yukon through various times have 
had consideration but have not got together on anything. 
This would leave the Prairie provinces with well over 
three million, where we have in this vast area only 
thirty-four thousand people wanting to become a prov
ince. Because of the vastness of it, would it not be better 
to split it because this is really under strong discussion 
We have heard so much of the Prairie provinces consid
ering amalgamation and the Maritime provinces and the 
view between the Yukon and British Columbia and I was 
just wondering, with the smallness of the population in 
spite of the vastness of the area, what His Worship the 
Mayor—I would like to direct that question to him— 
would think of some kind of amalgamation rather than 
forming a province or two provinces?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. 
Cadieu, I am sorry I cannot at this time entertain a 
question to His Worship the Mayor. He was here and 
there was quest oning of him at that time. It may be that 
Mrs. Semmler would have something to say on that.

Mrs. Semmler: I would not mind making a statement 
to that effect. I think there is too much jealousy between 
the Yukon and the Northwest Territories. I do not think 
we will ever amalgamate and I do not think we will ever 
join British Columbia either.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Semmler.

We will now proceed then to the second brief, by 
COPE, which will be presented by Miss Nellie 
Cournoyer.

Miss Cournoyer, please.

• 2135

Miss Nellie Cournoyer (Committee for Original Peo
ple's Entitlement): We phoned the various settlements 
around Inuvik asking different people who are on the 
COPE executive and who are directors of COPE if the* 
would come in. However, this is an extremely bad time 
to have a meeting here concrning the native people, up 
in the Mackenzie Delta, mainly because of the fact that 
this is the shooting season and they are out in the bush 
right now.

Agnes Semmler our president is here but our vice- 
president, and our second vice-president, are out of town. 
It is with their regrets that we say we are sorry that they 
are not here. However, the Tuktoyaktuk representation 
send you their greetings—they said they saw some of 
you today—also Fort McPherson, Aklavik, Arctic Red 
River, Sachs Harbour, and Tree River send their regards; 
the chief from Arctic Red River however cannot make it 
across the big river because the wind is just a little too 
high.

The brief is presented for the Committee for Original 
People’s Entitlement. We have 850 members, mostly in 
the Mackenzie Delta. However, we have a chapter in the 
Eastern Arctic at Frobisher Bay and we work quite 
closely with the Indian Brotherhood in Yellowknife.

First of all, to explain the area a little bit and to 
clarify some of the things that were being said through 
some recommendations to your Committee.

[Interpretation]
d’ici moins de cinq ans, les trois provinces des Prairies 
seraient réunies en une seule. La Colombie-Britannique 
et le Yukon qui ont envisagé cela également plusieurs fois 
n’ont encore trouvé aucun point de convergence. Les 
provinces des Prairies auraient alors plus de trois mil
lions d’habitants alors que dans cette vaste région où 
nous sommes il n’y a que 34,000 personnes qui veulent 
devenir une province. A cause de son étendue, il ne 
serait pas préférable de la diviser car cela pose un pro
blème. Nous avons beaucoup entendu parler du fait que 
les provinces des Prairies ou les provinces maritimes 
envisagent de fusionner, ainsi de ce qui se passe entre le 
Yukon et la Colombie-Britannique et je me demandais si 
étant donné qu’elles ont peu d’habitants malgré leur 
immense superficie, monsieur le maire, ne pensez-vous 
pas qu’une certaine forme de fusion pourrait être préfé
rable à la formation d’une ou de deux provinces?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Cadieu, je suis désolé de ne pas pouvoir vous laisser 
poser une question au maire. Il était là tout à l’heure et 
on lui a posé des questions, mais peut-être Mm" Semmler 
pourrait-elle vous répondre.

Mme Semmler: En effet. Je pense qu’il y a trop de 
jalousie entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 
Je ne pense pas que nous ne puissions jamais fusionner 
ni non plus rejoindre la Colombie-Britannique.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
madame Semmler.

Nous allons maintenant passer au second mémoire du 
Comité qui sera présenté par M'“ Nellie Cournoyer.

Mademoiselle Cournoyer, s’il vous plaît.

Mlle Nellie Cournoyer (Comité des droits légitimes du 
peuple): Nous avons téléphoné aux divers centres de la 
région d’Inuvik afin de demander aux membres du 
bureau et au directeur du Comité des droits légitimes du 
peuple de bien vouloir venir à cette réunion. Il faut dire 
que le moment est extrêmement mal choisi pour organi
ser ici une réunion concernant les indigènes; c’est actuel
lement la raison de chasse dans la région du delta du 
Mackenzie et tout le monde a disparu dans la brousse.

Agnès Semmler, notre présidente, est ici ce soir, mais 
notre vice-président ainsi que notre second vice-président 
sont absents. Nous sommes chargés de vous transmettre 
tous leurs regrets de ne pouvoir assister à cette réunion. 
Néanmoins, le groupe de Tuktoyaktuk vous envoie ses 
meilleurs vœux; vous avez dû vous rencontrer aujour
d’hui. Nous sommes également chargés de vous transmet
tre les salutations des groupes de Fort McPherson, d’Ak
lavik, d’Arctic Red River, de Sachs Harbour, et de Three 
Rivers. Le chef d’Arctic Red River n’a pas pu tranverser 
le fleuve à cause du vent qui soufflait un peu trop fort.

Le mémoire que nous présentons vous est soumis par le 
Comité des droits légitimes du peuple. Nous comptons 850 
membres, la plupart provenant de la région du delta du 
Mackenzie. Nous avons néanmoins un chapitre dans la 
région Est de l’Arctique, à Frobisher Bay, et nous travail
lons en étroite collaboration avec la Fraternité indienne 
de Yellowknife.
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Prior to 1956, if a person living in the Northwest 

Territories saw more than 15 white people every year— 
365 days out of the year, just 15 white people—this 
would be unusual as there was not that much travelling 
done by the southerners in our area, and there was no 
federal government and no welfare, hardly, prior to that 
time. The school and the medical facilit es were here but 
they were provided by the Roman Catholic and the 
Anglican churches: this was the sort of facility we had 
before.

So, prior to 1956, we can easily say that we were 
self-sufficient people. We looked to no one for help when 
we could not make it on our own. Now, to go on with the 
brief.

The Committee for the Original Peoples Entitlement 
Places before the Constitution Comm ttee its urgent 
request that abor'ginal rights and equities in traditional 
lands be constitutionally defined. The need for constitu
tional definition of these rights and equities at this point 
in history is essential if aboriginal people are to have any 
faith in their destiny as trad.tional occupiers of this land.

The extremely rapid transition from traditional, social 
concepts, ownership of land and ways of living, are too 
often resulting in a denial of equities and rights which 
traditionally are ours by right of history and occupancy. 
We have found that the assurances of political and 
administrative officials of pro ection of our interests are 
not enough, as these assurances or promises are not 
consistent and rights of redress, if any, are vague. We 
therefore urge the Committee to recognize its aboriginal 
rights and to ensure that those rights are embodied as 
Part of a Canadian constitution, thereby making the con
stitution a document truly representative of all Canadian 
Peoples.

It is not enough to say that the Crown will protect our 
interests. Firstly, we are not certain just what “the 
Crown” means. Secondly, we are not certain that the 
Crown is the best judge of what constitutes our interests. 
We are, primarily, people of the land who recogn ze the 
inherent value in the relationship of man to his land and 
it is this relationship that we will strive to retain.

It has been shown that various methods of federal 
Political administration have not been consistent in their 
concept of aboriginal rights or indeed that they even 
recognize them. We do not want the same mistakes made 
in the North. If there are mistakes to be made, we want 
to make them, so that we can learn from these mistakes. 
If there is direction to be given, we want to give it, so 
that we can maintam our own leadership. If there is 
encroachment of our rights, we want redress. If land is 
taken, we want equitable and fair settlements acceptable 
to all. Failure to recognize our desires in these matters 
will lead to a level of frustration in our peoples which 
will be manifested in an increasing distrust of the 
Canadian political system.

We do not accept the Crown as the holders of the right 
to determine our destiny. We believe our destiny must be 
self-determined and that self determination can only be 
maintained by ensuring that the equities and rights in 
the land enjoyed by our forefathers is a continuing part 
of our lives. We also believe in co-operation, but not the 
constitution by way of defining the rights and equities 
reasonably free from the vagaries of political systems. It

[Interprétation]
Tout d’abord, nous voulons vous expliquer un peu la 

question et apporter certaines clarifications au sujet de 
diverses recommandations qui ont été présentées à votre 
Comité.

Avant 1956, il était rare qu’un habitant des Territoires 
du Nord-Ouest voie plus de 15 personnes de race blanche 
par an, et ceci tout au long des 365 jours de l’année; on 
ne voyait pas plus que 15 personnes de race blanche car 
les gens du Sud ne voyageaient pas beaucoup dans notre 
région, le gouvernement fédéral ne s’occupait pas de 
nous, et l’assistance sociale n’existait pas avant cette 
époque. Les écoles et les installations médicales existaient 
bien, mais elles étaient fournies par les églises catholi
que-romaine et anglicane. C’est tout ce dont nous dispo
sions auparavant.

Donc, avant 1956, nous nous suffisions, en quelque 
sorte, à nous-mêmes. Parce que nous ne pouvions pas 
nous débrouiller tout seuls, nous ne nous tournions vers 
personne d’autre pour demander de l’aide. Passons 
maintenant à notre mémoire.

Le Comité des droits légitimes du peuple demande 
instamment au Comité de la Constitution que les droits 
des indigènes et la répartition des terres traditionnelles 
soient inscrits dans la constitution. Si l’on désire que les 
inligènes aient confiance en leur destin et se considèrent 
comme des occupants traditionnels de cette terre, il est 
absolument essentiel que ces droits soient définis dans 
notre constitution à ce moment de notre histoire.

Les changements rapides dans le doma:ne des tradi
tions, des concepts soc aux, des droits de propriété, de la 
terre et des modes de vie entraînent trop souvent le 
mépris des droits qui sont traditionnellement nôtres, en 
raison de notre histoire et de nos origines. Nous avons pu 
nous apercevoir que toutes les promesses de protection de 
nos intérêts qui ont pu nous être faites par les hommes 
politiques ou les administrateurs ne suffisent pas; ces 
assurances et ces promesses ne sont pas respectées et les 
compensations que l’on nous offre, quand on nous en 
offre, restent bien vagues. Par conséquent, nous deman
dons instamment au Comité de reconnaître nos droits 
traditionnels et de faire en sorte que ces droits soient 
intégrés dans la constitution canadienne; c’est seulement 
de cette façon que la constitution pourra réellement 
représenter l’ensemble du peuple canadien.

Il ne suffit pas de dire que la Couronne protégera nos 
intérêts. Tout d’abord, nous ne savons pas exactement ce 
que signifie le mot «Couronne». Ensuite, nous ne sommes 
pas certains que la Couronne soit le meilleur juge en ce 
qui a trait à nos intérêts. Nous sommes essentiellement 
un peuple de la terre qui reconnaît la valeur intrinsèque 
des relations entre l’homme et sa terre; nous nous bat
trons pour que ce genre de relation continue à être 
reconnu.

Comme on a pu le voir, diverses méthodes d’adminis
tration politique fédérale n’ont pas respecté les droits des 
indigènes et en fait, ils ne les ont pas même reconnus. 
Nous ne voulons pas que le même genre d’erreurs soit 
répété dans le Nord. S’il faut absolument que des erreurs 
soient commises, nous voulons les commettre nous- 
mêmes, de manière à pouvoir en retenir la leçon. S’il faut 
orienter les politiques, nous voulons les orienter nous- 
mêmes, de manière à nous diriger nous-mêmes. Si nos 
droits n’ont pas été respectés, nous voulons que l’on
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is for this reason that we urge the Committee to ensure 
that our rights are represented in a constitution.
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Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Miss Cournoyer. Questions may be 
addressed to either Miss Cournoyer or Mrs. Semmler and 
they will be answered by one or the other as they see fit.

The first questioner for the Committee will be Mr. Ian 
Watson, member of Parliament for Laprairie, Quebec.

Mr. Watson: Miss Cournoyer, it would be helpful to 
members of the Committee if you could perhaps give us 
a few examples of the denials you mention. You say in 
the first paragraph of your brief:

... a denial of equities and rights which traditionally 
are ours by right of history and occupancy.

I am sure you could give us a number of examples but I 
think it would be useful for members if you could run 
over some of the things you had in mind.

Miss Cournoyer: One of the things I had in mind, I 
suppose, is our education about what happened in the 
south. We have no desire to find that the Indian and 
Eskimo people in the North will come to a point in their 
lives where they have to dig themselves up from the 
bottom of society’s level to find their place by fighting for 
their treaty rights. I do not think anyone on the Commit
tee for Original Peoples Entitlement is at a stage in their 
life where people are willing to accept bribes to keep 
quiet. After all, you have to understand that the people 
in the North have been here for many years, and in fact 
they sometimes live on portions of land where they do 
not want to be disturbed. They do not want any oil 
operation because it bothers them, it bothers their way of 
life. Up to this point those types of requests to the 
federal government have not been answered, and when 
they have been answered it is at a point where the 
betterment of Canada has to be seen to rather than that 
of a few paltry people sitting in the Arctic Islands. How
ever, these things have been happening for 100 years in 
the past and we do not believe that we should start at 
“A” any longer. We have the experience of the past and, 
according to what we believe, the people are the owners 
of the land. Therefore," before there is any interference

[Interpretation]
remédie à la situation. Si l’on nous prend notre terre, 
nous voulons que la répartition soit juste et équitable

pour tous. Si l’on ne reconnaît pas nos désirs dans ces 
divers domaines, on en arrivera à créer un fort sentiment 
de frustration dans notre peuple; ceci se traduira par un 
manque de confiance accru dans le système politique 
canadien.

Nous n’acceptons pas que ce soit la Couronne qui ait le 
droit de déterminer ce que sera notre destinée. Nous 
proclamons que c’est à nous de déterminer notre propre 
destinée et que l’autodétermination ne peut exister que 
dans le respect de nos droits sur cette terre peuplée par 
nos ancêtres. Nous croyons également en la coopération 
et nous voulons que la Const.tution définisse nos droits 
quelque soient par la suite les tribulations des systèmes 
politiques. C’est pour cette raison que nous demandons 
instamment au Comité de s’assurer que nos droits seront 
bien définis dans une Constitution.

Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
mademoiselle Cournoyer. Les questions pourront être 
posées soit à MllE Cournoyer soit à Mme Semmler; l’une 
de ces deux dames y répondra, selon le cas.

C’est M. Ian Watson, député de Laprairie, Québec, qui 
va poser la première question.

M. Watson: Mademoiselle Cournoyer, il serait très cer
tainement utile aux membres du Comité que vous don
niez certains exemples du refus des droits dont vous avez 
parlé. Dans le premier paragraphe de votre mémoire 
vous avez dit:

... un refus des droits qui sont les nôtres, tradition
nellement, en raison de notre histoire et de nos 
origines.

Je suis certain que vous pourriez nous citer de multiples 
exemples; il serait vraiment utile aux membres du 
Comité que vous évoquiez certains cas de ce genre.

Mlle Cournoyer: Un des exemples qui me vient à l’es
prit est le problème de notre éducation; je veux parler de 
ce qui s’est passé dans le Sud. Nous ne voulons absolu
ment pas que les Indiens et les Esquimaux du Grand 
Nord n’arrivent à devoir essayer de remonter dans l’é
chelle sociale afin de trouver leur juste place, en étant 
obligés de se battre pour pouvoir respecter les droits que 
leur on accordé les traités. Je ne pense pas que quicon
que, dans notre Comité, en soit arrivé à un point de sa 
vie où ils sont prêts à accepter que Ton achète en silence. 
Après tout, il vous faut bien comprendre que les gens du 
Grand Nord vivent là depuis plusieurs années; en fait, 
ces gens-là vivent dans des régions où ils ne désirent pas 
être dérangés. Ils ne veulent pas que Ton vienne y 
rechercher du pétrole: cela les dérange; cela dérange leur 
mode de vie. Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral 
n’a pas répondu à ce genre de demande; lorsqu’il a 
répondu, cela a été pour indiquer que l’intérêt du Canada 
devait passer ayant celui des quelques personnes éparpil
lées dans les îles de l’Arctique. Cette situât.on existe 
depuis plus de 100 ans; nous pensons qu’il ne sert à rien 
de vouloir recommencer les choses de A à Z. Nous bénéfi
cions de notre expérience; les Indigènes sont les proprié
taires légitimes de la terre. D’autres, en raison de nos
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with what is going on in the North these equities should 
be settled with the people.

Mr. Watson: Thank you. Mrs. Semmler, I think Mr. 
Marchand asked you to describe what you felt would be 
aboriginal claims. I do not want to put you on the spot 
and if you do not want to answer, that is fine, but I will 
ask you about certain areas and perhaps you can tell me 
whether or not you consider them to be aboriginal rights. 
If you do not want to proceed that way, just tell me and I 
will stop. I presume that among the aboriginal rights you 
have in mind would be your aboriginal fishing, hunting 
and trapping rights. Is that correct?

Mrs. Semmler: Yes.

Mr. Watson: You would also have in mind land rights 
where any settlement has ever existed. Is that correct? If 
you have occupied—

Mrs. Semmler: Yes.

Mr. Watson: —a piece of land or you have trapped 
over a piece of land, then this would be a trapping right 
and an occupying right if you had had a village on it or a 
settlement on it of some kind.

Mrs. Semmler: Yes. That is one of them, too.
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Mr. Watson: I am coming to the one that is really of 
Particular interest to me and I think it will be of interest 
to all of us to find out your reaction to it. What position 
do you take on mineral rights under the ground, whether 
they be rights in ores under the ground or in oil and gas 
under the ground? What is your position on this?

Mrs. Semmler: Our position on that we want some 
kind of equity from the mineral and oil rights taken out 
of the Northwest Territories. Is that the answer you are 
looking for?

Mr. Watson: Is this the official position of COPE?

Mrs. Semmler: That is one of the official positions of 
COPE.

Mr. Watson: This is a starting position, you are not 
talking in terms of percentage; you want to negotiate on 
that.

Mrs. Semmler: We want to negotiate and it is up to all 
the people in the Northwest Territories, the people with 
aboriginal claims, to settle that through negotiation with 
the government or its representatives.

Mr. Watson: In areas of the North, for example, the 
Arctic Islands, where there have been no permanent set
tlements, at least within the last 100 or 200 years, or in 
the upper Arctic Islands at least, where there has been no 
Permanent settlement in recent history, what is the posi-

[Interprétation]
croyances, et avant que ne naissent des problèmes dans le 
Nord, ces droits devraient être précisés auprès des 
Indigènes.

M. Watson: Merci. Madame Semmler, je crois que M. 
Marchand vous avait demandé de décrire ce qui, à votre 
avis, constituait les réclamations des Indigènes. Je ne 
désire pas vous mettre sur la scènette; si vous ne désirez 
pas répondre à cette question, très bien. Mais, je voudrais 
tout de même vous poser des questions dans certains 
domaines et vous pourrez au moins me dire si oui ou non 
vous considérez qu’il s’agit de droits d’ind'gènes. Si vous 
ne voulez pas me suivre, dites-moi: je m’arrêterai immé
diatement. Lorsque vous parlez de droits d’indigènes, je 
suppose que vous avez à l’esprit des droits au sujet de la 
pêche, de la chasse, les trappes, etc. Cela est-il exact?

Mme Semmler: Oui.

M. Watson: Vous avez également à l’esprit des droits 
territoriaux en ce qui concerne les régions encore non 
colonisées. Cela est-il exact? Si vous avez__

Mme Semmler: Oui.

M. Watson: . .. occupé un certain territoire, où si vous 
avez posé des trappes sur un certain territoire, vous 
possédez un droit de chasse, et vous avez également un 
droit d’occupation si vous avez installé un village ou une 
colonie quelconque

Mme Semmler: Oui. C’est une des choses dont je veux 
parler.

M. Watson: J’en viens à la question qui m’est d’un 
intérêt particulier et je crois qu’elle vous intéressera 
aussi car j’aimerais bien connaître votre réaction à ce 
sujet. Quelle position prenez-vous sur les droits en res
sources minérales, découvertes en-dessous de la terre, que 
ce soit des gisements miniers, du pétrole ou du gaz 
naturel? Quelle est votre position à ce sujet?

Mme Semmler: Nous sommes d’avis qu’il devrait y 
avoir un certain genre de justice établi au sujet des 
droits aux ressources minérales et au pétrole qui sont 
enlevés des Territoires du Nord Ouest. Est-ce là la 
réponse que vous attendiez?

M. Watson: Est-ce là la position officielle du COPE?

Mme Semmler: C’est là une des positions officielles de 
COPE.

M. Watson: C’est là une position de départ et vous ne 
parlez pas en termes de pourcentage; j’imagine que vous 
avez l’intention de négocier à ce sujet.

Mme Semmler: Nous voulons négocier et c’est au 
peuple des Territoires du Nord-Ouest, de tous les gens 
qui ont des droits territoriaux de régler ce problème au 
moyen de négociations avec le gouvernement ou ses 
représentants.

M. Watson: Dans certaines régions du Grand Nord, par 
exemple, dans les îles de l’Arctique où il y a eu des 
collectivités de ’ pionniers qui se sont établies de façon 
permanente du moins au cours des 100 ou 200 dernières 
années ou bien dans le haut des îles de l’Arctique du
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tion there?

Mrs. Semmler: I understand the position is that the 
Eskimos claim that country, too. They were there years 
and years before the white man ever stepped foot in the 
Northwest Territories. They made forays into that part of 
the country.

Mr. Watson: What is your reaction to an argument 
advanced in some quarters by, among other people, the 
Minister of Indian Affairs and Northern Development, 
that the resources of the Northwest Territories and the 
Yukon belong to all the people of Canada and they are 
thus distinguished from the resources of the provinces of 
Canada where the resources have been turned over to 
provincial control?

Mrs. Semmler: We are not asking for all the resources; 
we are just asking for a percentage, and then the rest of 
it for all Canadians.

Mr. Watson: What would your reaction be, Mrs. 
Semmler, to a proposition along the following lines: that 
the resources of the Northwest Territories and the Yukon 
do belong to the people of Canada but that they should 
be utilized first and foremost, or the benefits from these 
resources should be utilized first and foremost for the 
benefit of all the people of the two Territories and then 
any additional benefits therefrom would accrue to the 
Canadian people as a whole? What is your reaction to 
that kind of proposition?

Miss Coumoyer: As Agnes said, we have members and 
they are scattered, and I think if all the different areas 
that we work with, it is rather funny that each different 
area holds a different importance to their land; some 
people say, well, as long as we just have our land, that is 
fine. Of course, these people have never been employed, 
so this is most important. But you get into other areas, 
where you find that government agencies have been 
developed for the benefit of the native people and we 
find that anybody who is very well off is a government 
person. It is not the people themselves. Huge amounts of 
money are being spent. I do not think there was ever any 
Indian or any Eskimo who asked for a skyscraper and 
there is very little that the people can feel akin to that is 
being developed in the north.
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We realize that Canada needs the resources, but in 
order to bargain, we have to have economics—the basis 
of travel, the basis of communications—especially, in the 
North; and especially because of the fact that we have 
to bargain with very sophisticated government people 
and other people travelling in the North. We must have 
an economy to base this on. This is why our President, 
Agnes Semmler, often says that we cannot answer that 
question directly until we go to all the people for a 
concensus on what is important to them and what will be 
important to them in the future. They have to know the 
alternates: they should not only know one way.

[Interpretation]
moins où il y a eu aucun établissement permanent dans 
le passé, quelle est votre position à ce sujet?

Mme Semmler: J’ai cru comprendre que les Esquimaux 
réclament ce pays comme étant le leur également. Ils y 
sont établis depuis un grand nombre d’années avant 
même que l’homme blanc ait mis le pied dans les Terri
toires du Nord-Ouest. Ils ont fait des incurtions dans 
cette partie des Territoires.

M. Walson: Quelle est votre réaction à une position qui 
était avancée dans certains milieux entre autre par le 
ministre des Affaires indiennes et du développement du 
Grand Nord à l’effet que les ressources des Territoires du 
Nord-Ouest et du Yukon appartenaient au peuple 
canadien tout entier et que ces ressources distinguaient 
ainsi de celles qui appartiennent aux provinces du 
Canada qui relèvent d’un contrôle provincial?

Mme Semmler: Nous ne demandons pas d’avoir la pré
rogative de toutes les ressources, nous ne demandons 
qu’un certain pourcentage et que le reste soit entre les 
mains de tous les Canadiens.

M. Watson: Quelle serait votre réaction madame 
Semmler; un argument voulant que les ressources des 
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon appartiennent en 
fait au peuple canadien mais qu’elles devraient être utili
sés tout d’abord et davantage pour les bénéfices des 
habitants des deux territoires pour qu’ensuite s’il y a des 
bénéfices supplémentaires, ils seraient portés au compte 
du peuple canadien dans son ensemble? Quelle est votre 
réaction à ce genre de proposition?

Mlle Cournoyer: Comme Agnes l’a dit, il y a des mem
bres de notre Association qui sont dispercés un peu par
tout et dans toutes les diverses régions où nous travail
lons, il est assez étrange de remarquer que chaque 
groupe a une idée différente de l’importance de son terri
toire; certains d’entre eux diront: en autant que nous 
ayons nos terres tout est bien. Naturellement ces gens 
n’ont jamais occupé un emploi et c’est donc un point très 
important. Mais si vous allez dans d’autres régions, vous 
verrez que les agences gouvernementales ont été mises en 
marche pour le bienfait des aborigènes et nous constatons 
alors que toute personne qui a un bon niveau de vie est 
une personne qui relève des bénéfices gouvernementaux. 
Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire grand-chose 
mais des montants considérables d’argent sont employés

pour leur venir en aide. Je ne crois pas qu’il y ait eu 
jamais quelqu’un disons quelqu’Esquimaux qui ait 
demandé d’obtenir un gratte-ciel et il y a bien peu de 
choses que ces gens ont en commun avec ce qui se passe 
dans le Nord actuellement.

Nous constatons que le Canada a besoin de ressources 
et dans le but d’établir des négociations nous devons éta
blir des bases économiques des plus sûres et les moyens 
de voyager et de communiquer tout spécialement dans le 
grand Nord, il nous faut agir ainsi surtout parce que nous 
devons négoc er avec des fonctionnaires du gouverne
ment qui ont des façons de faire très avancées et d’autres 
personnes qui voyagent dans le grand Nord. Nous devons 
avoir un système économique sur lequel se fonder. Voilà
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Mr. Walon: Thank you very much.

Mrs. Semmler: I would like to say something. I have 
also heard that argument—several times it has been 
thrown at me—that we are getting our aboriginal rights, 
in our schools and in our hospitals. In our educational 
system, maybe our younger people are; but when you 
actually come right down to it, who is getting the benefit 
of our schools? It is your own e vil servants that are 
getting the benefit of the schools. If you look down the 
graduation list you will see how many. I will bet that 
you could count our own kids from the North-west Ter
ritories on one hand, maybe two hands; the rest of them 
would be civil servants’ children. So I do not go for that 
argument.

Mr. Watson: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Semmler.

I might mention to members of the Committee that 
several members have indicated a desire to ask questions 
but I want to return to the audience fairly soon to have 
an opportunity for people in the audience to participate; 
so I may limit some of the questioning, or - at least not 
proceed through the whole list at this time, and then go 
back to the audience. Later, I would come back for more 
questioning.

The next will be Mr. Cliff Downey, member for Battle 
River in Alberta.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman. I would direct 
toy questions to any one of the witnesses who would care 
to answer them.

Earlier this evening, from the floor, Father Adam sug
gested that the schools were too academic and not practi
cal enough in their instruction, and I think there is ample 
evidence that possibly this is the case in many other 
areas of the country as well.

I would ask you—and this would have to be an 
approximation naturally—what percentage of the native 
Population would you consider to be making their living 
or at least 50 per cent of their living from the land, or in 
the way that their forefathers used to?

The Joint Chairman (Senator Molgat): This could be 
replied to by either of the witnesses.

Miss Cournoyer: Those percentages are hard to bring 
to you. When we were talking about unemployment a 
little while ago, it was stated that 80 per cent of the 
aboriginal people—this is Indian, Eskimo and Métis 
People in the Northwest Territories—were unemployed 
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[Interprétation]
pourquoi notre présidente Agnes Semmler dit souvent 
que nous ne pouvons répondre à cette question directe
ment jusqu’à ce que nous ayons eu l’opinion des gens pour 
en arriver à un concensus universel sur ce qui est impor
tant pour eux présentement et dans l’avenir. Ils doivent 
connaître les alternatives et ne pas s’en tenir seulement à 
une façon de voir.

M. Watson : Merci beaucoup.

Mme Semmler: J’aimerais dire quelque chose. J’ai 
entendu à plusieurs reprises un argument qu’on m’a jeté 
à la tête plusieurs fois à l’effet que nous étions en train 
d’obtenir nos droits dans nos écoles et dans nos hôpitaux. 
Dans notre système d’éducation peut-être que nos jeunes 
l’obtiennent. Mais lorsque vous allez au fond des choses 
qui est-ce qui a le bénéfice de nos écoles? Ce sont vos 
propres fonctionnaires qui obtiennent ces bénéfices. Si 
vous faites l’examen d’une liste des diplômés vous consta
terez combien d’entre eux figurent sur cette liste. Je vous 
parierais que vous pourr ez compter nos propres enfants 
des territoires du Nord-Ouest sur les doigts d’une main 
peut-être de deux mains. Le reste sont des enfants de 
fonct onnaires. Donc je ne suis pas d’accord avec vous à 
ce sujet.

M. Watson: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
madame Semmler.

J’aimerais mentionner que plusieurs membres du 
Comité ont indiqué qu’ils voulaient poser des questions 
mais j’aimerais retourner au parquet très bientôt afin de 
laisser l’occasion aux gens dans l’auditoire de participer à 
nos débats. Je limiterai donc certaines de mes questions 
ou du moins je ne tiendrai pas compte de toute la liste en 
ce moment et j’accorderai la parole plutôt aux membres 
de l’auditoire. Je reviendrai plus tard aux députés qui 
veulent poser des questions.

J’accorde la parole maintenant à M. Cliff Downey, qui 
est député de Battle River en Alberta.

M. Downey: Merci monsieur le président. Je pose mes 
questions à l’un ou l’autre des témoins qui aimerait bien 
y répondre.

Un peu plus tôt au cours de la soirée une question du 
parquet a été posée par le père Adam qui a prétendu que 
les écoles en quest on donnaient des cours trop académi
ques et pas assez pratiques. Je crois qu’il est évident que 
c’est également le cas dans plusieurs autres régions de 
notre pays.

Je vous demanderai donc et je n’attends que des chif
fres estimatifs naturellement, quel pourcentage de la 
populat’on indigène considérez-vous comme étant en 
mesure de subvenir à ses besoins essentiels ou du moins 
de retirer 50 p. 100 de ses revenus de la terre de la même 
façon que leur père faisait déjà?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): L’un ou 
l’autre des témoins répondra à cette question.

Mlle Cournoyer: Il est difficile de vous donner ce pour
centage. Lorsque nous parlions de chômage il y a quel
ques instants on a déclaré que 80 p. 100 des indigènes, 
c’est-à-dire les Indiens, les Esquimaux, les Métis des terri
toires du Nord-Ouest étaient en chômage. Nous pouvons
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by wage employment. We can assume that possibly 75 
per cent of native people in the Northwest Territories are 
unemployed on wage employment; therefore we can say 
that there are just a few people, perhaps 25 per cent, that 
are not making their living in traditional ways.

You must realize that census figures are hard to define 
because everybody makes them differently. The people, 
most of the time, are employed on a casual basis: this is 
not full-time, year-around employment; and I have not 
gone to any house in Inuvik where local people are 
eating pork chops and roast beef unless they have wel
fare subsidies.

I can see what your argument is: if we keep on going 
this way, what do we do for our children? The southern 
census or status figures that came out said that, in 1975, 
there are going to be 250,000 university graduates in 
Canada looking for work, starting from this year. We ask 
ourselves where they are going to go. In 1975, we esti
mate that if you take all the native people in the North
west Territories, you will have an average of grade 9 to 
10; so the majority of students in the Northwest Territo
ries in that category are going to compete with the 
well-educated, sophisticated people from the south.
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We are not saying that our people should not be edu
cated; we are saying that it be best suited for the Ter
ritories as a whole on an economic basis and for the 
benefit of the people. There will always be people living 
off the land; we will have people who want to go forth 
and become leaders. It is our job to make sure that these 
people have an opportunity. I do not think anyone in 
Nova Scotia or Vancouver has time for us. We under
stand that. All we are trying to do is make sure that our 
people, the original people, have this opportunity.

Mr. Downey: The suggestion had been made that if 
there was practical education in the ways of hunting and 
the ways that the native people’s forefathers used to 
proceed, do you feel this would be of real value? Do you 
feel there is a desire for many of the people to go back to 
this way of life or live in this manner?

Miss Cournoyer: It is very difficult when you have 
lived away from home for a long time. The different 
people we spoke to said that the school system should be 
changed around a bit, that this education can come from 
the parents themselves rather than have a school system 
that allows you June and July off. Some of the best time 
is June and May and April; the holiday time should come 
at a different time so that parents can educate their own 
children.

Mr. Downey: Do you feel they would probably do this?

Miss Cournoyer: The kids go home for vacation 
anyway.

Mr. Downey: As has been suggested, if the native 
people were to participate in the resources, or a percent
age of them as you suggested, there would be more funds

[Interpretation]
déclarer alors que possiblement 75 p. 100 des indigènes 
dans les territoires du Nord-Ouest sont en chômage; par 
conséquent nous pouvons dire qu’il y a très peu de gens 
peut-être 25 p. 100 qui ne peuvent subvenir à leurs 
besoins de la façon traditionnelle.

Il vous faut constater que les chiffres du rencensement 
sont difficiles à définir car tout le monde les interprète 
différemment. Les gens pour la plupart du temps occupent 
un emploi temporaire qui n’est pas sur une base de plein 
emploi à l’année longue. Je ne suis pas allée dans aucune 
maison à Inuvik où les indigènes mangent des côtelettes 
de porc et du biftek à moins qu’ils soient assistés sociaux.

Je vois bien quel sera votre argument. Si nous devons 
continuer à vivre ainsi que pouvons nous faire pour nos 
enfants? Le recensement prit dans le Sud où les chiffres 
du recensement qui nous sont parvenus déclarent qu’en 
1975 il y aura 250,000 diplômés d’université au Canada 
qui se chercheront du travail à compter de cette année-là. 
Nous nous demandons où ils iront. En 1975 nous estimons 
que si vous prenez tous les indigènes des territoires du 
Nord-Ouest vous aurez un niveau de diplômes de 9ième 
et lOième année; donc la majorité des étudiants dans les 
territoires du Nord-Ouest qui sont de cette catégorie

seront en compétition avec les diplômés du Sud qui 
auront reçu une éducation des plus avancée. Cela ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas instruire les gens; nous voulons 
simplement dire que cela serait préférable pour les Terri
toires, à la fois sur le plan économique et dans l’intérêt 
des gens. Il y aura toujours des gens qui vivront de la 
terre; il y aura des gens qui voudront prendre les 
devants et devenir les chefs. Notre tâche cons ste à veiller 
à ce que ces gens en aient l’opportunité. Je ne crois pas 
que quiconque en Nouvelle-Écosse ou à Vancouver ait du 
temps à nous consacrer. Nous comprenons cela. Ce que 
nous essayons de faire, c’est de veiller à ce que notre 
peuple, le peuple autochtone, ait cette possibilité.

M. Downey: On a suggéré qu’en instaurant une forma
tion pratique des usages de la chasse ou de tous les 
usages qui étaient propres aux autochtones, pensez-vous 
que ce soit réellement valable? Croyez-vous que la plu
part des gens désirent retourner à ce genre de vie ou 
vivre de cette façon?

Mlle Cournoyer: C’est difficile lorsqu’on a quitté la 
maison pendant un certain temps. Les différentes person
nes auxquelles nous avons parlé nous ont confié qu’il 
faudrait changer quelque peu le système scolaire et que 
l’éducation pourrait être dispensée par les parents eux- 
mêmes plutôt que d’avoir recours à un système scolaire 
qui ne vous laisse que juin et juillet. Le meilleur temps 
se situe en juin, en mai et en avril; il faudrait donc 
placer les vacances à des époques différentes de manière 
à ce que les parents puissent éduquer leurs propres 
enfants.

M. Downey: Croyez-vous qu’ils le seraient vraiment?

Mlle Cournoyer: De toute façon, les enfants reviennent 
chez eux pendant les vacances.

M. Downey: Comme on l’a proposé, si les Autochtones 
devaient prendre en charge la totalité ou une partie du 
financement, comme vous le suggérez, ils en retireraient
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flowing to them: I would only assume that this would 
Probably create more leisure time. For most people, 
regardless of their race, colour or creed, the matter of 
more leisure time—in our areas it is more leisure time 
because of technology, technological advance—would 
require a terrific adjustment up here because you are 
seeing people whose forefathers spent all their time in 
hunting, making a living, taking care of themselves in 
what I think most of us would term as a hostile climate, 
and given affluence and taken care of, how would you 
say they would adapt to this leisure? Are they going to 
be able to handle it? Is anything being done by the 
schools to adapt your people to handle this leisure time?

Mrs. Semmler: I will try to answer that question. I do 
not know what you are talking about when you say 
leisure time. If we do get some equities from mineral and 
°il rights, you are suggesting that it is going to create 
more leisure time. I can assure you that the people of the 
Northwest Territories, the aboriginal people, the orig nal 
People of the Northwest Territories can use some equities 
to build their own homes. Take Inuvik for instance take 
this situation right here, you can count how many people, 
maybe 10, maybe 15—I doubt if there are 15—people in 
this town who own their own land or their own house.

Everything is owned by people of the South. The 
native people are being pushed into public housing, low 
rental housing, and they are being pushed back on the 
beach, in the bush. All the best ground along rivers and 
lakes in any settlement of the Northwest Territories you 
Will not find the original peoples sitting there, They will 
be sittings in the sticks. And I am sure that money or 
equities, whatever we get or the percentage we get, from 
minerals, and oil resources can be put to some good use, 
not for leisure time but something to give them back the 
Pride that they used to have even 15 years ago.

Mr. Dov/ney: Flying over the country today I think 
there must be some lakeshore left at least in this land.
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Mrs. Semmler: We are not talking about the land as a 
whole Crown land. Everywhere you look is Crown land, 
sure; we can squat on it out in the bush. We are talking 
°f municipalities. I am talking right now about the town 
°f Inuvik, the town of Fort McPherson and places like 
that. That is what I am speaking of.

Mr. Downey: In some of the hearings that the Commit- 
toe held...

The Acting Joint Chairman (Mr. Molgai): Mr. Downey, 
f am not trying to stop your questioning, but I repeat that 
there are a number of members of the Committee who 
Want to ask questions and I would like to give an oppor
tunity to all of them.

Mr. Downey: Very well, then. Thank you, Mr. 
Chairman.

24073—31

[Interprétation]
davantage d’argent et je suppose qu’ils en retireraient 
également davantage de loisirs. Pour la plupart des gens, 
quelque soit leur race, leur couleur ou leurs croyances 
religieuses, la question des loisirs—dans nos régions, c’est 
la technique, les progrès de la technique qui donne 
davantage de loisirs—cette question susc terait ici une 
adaptation fantastique puisqu’on a affaire à des gens dont 
les prédécesseurs passaient tout leur temps à chasser, à se 
mettre en quête d’un moyen d’existence, à prendre soin 
d’eux-mêmes dans un climat qui me semble des plus 
hostile; s’ils disposaient d’une certaine influence et si l’on 
prenait soin d’eux comment pensez-vous qu’ils s’adapte
raient aux loisirs qui leur seraient donnés? Seraient-ils 
en mesure d’y faire face? Fait-on quelque chose dans les 
écoles pour aider les gens à s’y adapter?

Mme Semmler: J’essaierai de répondre à cette question. 
Je ne vois pas très bien de quoi vous parlez lorsque vous 
parlez des loisirs. Si les droits que nous avons sur les 
minerais et le pétrole nous rapportent certains profits, 
vous semblez d re que cela nous amènera aussi davantage 
de loisirs. Je puis vous assurer que les gens qui vivent 
dans les Territoires du nord-ouest, les Autochtones des 
Territoires du nord-ouest sauront bien utiliser ces profits 
pour se construire des maisons. Prenez le cas d’Inuvik, 
vous pouvez compter le nombre des gens qui disposent de 
leur propre maison et de leur propre terrain; ils sont 
peut-être 10, peut-être 15 et encore je doute qu’ils soient 
15.

Tout ici appartient à des gens du sud. On fourre les 
Autochones dans des logements de l’État, des logements 
dont le loyer est assez bas et on les repousse vers la côte, 
vers la forêt. Vous ne verrez pas d’Autochones sur les 
meilleurs terrains qui bordent les rivières ou les lacs des 
Territoires du nord-ouest, les mauvaises terres, c’est pour 
eux. Voilà pourquoi je suis certaine qu’on pourrait faire 
bon usage des profits qu’apporterait l’exploitation du 
minerai et du pétrole; et cet argent ne servirait pas 
seulement à occuper les loisirs mais à regagner la dignité 
dont on jouissait il y a encore 15 ans.

M. Downey: En survolant le pays, je suis certain qu’il 
doit encore rester quelques rives libres du moins sur ce 
territoire.

Mme Semmler: Lorsque nous parlons de terrains, il ne 
s’agit pas de ceux de la Couronne. Partout où l’on jette 
les yeux, on trouve des terres de la Couronne, c’est vrai; 
on peut les occuper, mais il s’agit des municipalités et je 
parle tout spécialement de la ville d’Inuvik, de la ville de 
Fort McPherson et certaines autres comme celles-là. Voilà 
ce dont je parle.

M. Downey: Au cours de certaines audiences que le 
Comité a tenues...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Monsieur 
Downey, je ne voudrais pas vous interrompre mais je 
vous rappelle qu’un certain nombre des membres de ce 
Comité désirent poser des questions. Je voudrais leur en 
donner la possibilité.

M. Downey: Très bien. Merci, monsieur le président.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): You had

one further question?

Mr. Downey: I had one further question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine.

Mr. Downey: In one of the other briefs to the Commit
tee in another area—and this is getting down to the 
nitty-gritty of it—it was suggested that alcohol was a 
real problem and that a great deal of the funds that were 
allotted to the North were being spent in this manner. 
There was a suggestion made to the Committee that 
welfare recipients, at least, should be stopped, as it were, 
from buying liquor.

I would just like to get your reaction to this statement.

Mrs. Semmler: The situation in the North on liquor is 
that this is your biggest revenue, and I am sure it is not 
only the Indians and Eskimos that are buying it. I am 
sure the people from the south are doing their fair share 
of drinking it, too.

The only reason that it is so obvious, when you say the 
people are drinking so much, is because all the towns are 
so small that you see them. You know everyone in the 
town and you know that he is drinking and he is drunk 
again. Down in the south you do not even know your 
next-door neighbour, so what is the difference? Here we 
know them all.

You have to admit that the northern people have not 
had liquor for too long. I believe it was in 1957 that it 
was legally open for the Indians to buy liquor. Up to then 
they had to sneak it and drink it as fast as they could so 
that they did not get caught and thrown in jail.

I would say that it is a carry over from then. It took 
the people of Europe and white southerners centuries— 
thousands of years you have been drinking it—so that 
you can control yourself, and yet you cannot either: some 
of you cannot.

Mr. Downey: What would you think of this suggestion 
for everyone? I am not just referring to...

Mrs. Semmler: I have suggested to the liquor board 
that if it is such a problem, dry up the Territories for 
three years and start afresh.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Downey and thank you, Mrs. Semmler.

I think there are still several members of the Commit
tee who wish to ask questions but I think the time has 
come when we should go back to the audience to see if 
there are some people who wish to participate at this 
time. So, if there are any of you who want to use the 
floor microphone now, I would ask you to come forward 
and give your name to the young lady at the table. It 
does not necessarily have to be on this subject.

We will excuse Mr. Rubin because he has another 
appointment. Thank you very much, Mr. Rubin.

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous aviez

une. autre question?

M. Downey: J’avais une autre question.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Allez-y.

M. Downey: Dans un des autres mémoires soumis au 
Comité on laissait entendre que l’alcoolisme posait un 
véritable problème et que la majorité des fonds affectés 
au Grand Nord étaient dépensés, de cette façon. On a 
proposé d’interdire à ceux qui bénéficient de l’aide sociale 
de se procurer de l’alcool.

Qu’en pensez-vous?

Mme Semmler: Dans le Grand Nord, la situation con
cernant l’alcool est celle-ci: l’alcool constitue la source la 
plus importante de nos revenus et je suis certaine que ce 
ne sont pas seulement les Indiens et les Esquimaux qui 
en achètent. Je suis certaine que les gens du Sud en 
prennent leur part également.

Il y a à cela une raison bien évidente: lorsque vous 
dites que les gens boivent tant, c’est parce que toutes les 
villes sont tellement petites que vous le remarquez. Vous 
connaissez tout le monde de par la ville et vous savez 
qu’un tel a bu et qu’une fois de plus il est en état 
d’ébriété. Dans le Sud vous ne connaissez même pas le 
voisin d’en face; alors, où est la différence? Ici nous nous 
connaissons tous.

Il faut reconnaître que les gens du Nord n’ont de 
l’alcool que depuis récemment. Je crois que c’est en 1957 
qu’on a légalement permis aux Indiens d’acheter de l’al
cool. Jusqu’alors, il leur fallait le camoufler et le boire 
aussi vite que possible pour ne pas se faire passer et finir 
en prison.

C’est donc une conséquence. Il a fallu aux Européens et 
aux Blancs du Sud des siècles—voilà des milliers d’an
nées que vous buvez de l’alcool—pour se contrôler, et 
pourtant vous ne le pouvez pas non plus: du moins 
certains d’entre vous.

M. Downey: Que pensez-vous de cette proposition? Je 
ne parle pas seulement de...

Mme Semmler: J’ai proposé à la Commission des 
liqueurs que si tel est le problème, il n’y ava't qu’à priver 
les Territoires d’alcool pendant trois ans et recommencer 
à zéro.

M. Downey: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Downey et merci madame Semmler.

Je crois que plusieurs membres du Comité désirent 
poser des questions, mais je crois que le moment est venu 
de se tourner vers l’assistance et de demander si certai
nes personnes désirent intervenir à ce point. S’il s’en 
trouve parmi vous qui désirent venir au micro, je leur 
demanderai de bien vouloir s’approcher et de donner leur 
nom à la jeune femme qui est assise à la table. L’inter
vention ne doit pas forcément porter sur ces problèmes.

Il nous faudra excuser M. Rubin car il est pris ailleurs. 
Merci beaucoup, M. Rubin.
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Mr. Michael Yip (Floor Witness): I am a teacher up 

here. Mr. Hill painted quite a rosy picture of Inuvik and 
it is rosy if you happen to be a government employee. I 
work for the government, and when I came up here, I 
had my way paid, furnished accommodation and every
thing—a red carpet, the whole works. But if you are a 
native in this town things are different.

If you want to take a walk down to the other end of 
town—the west end—after, you might get the stench of 
something not so rosy. These are the honey bucket bags 
that are broken and lay drying in stench on the sides of 
the roads. If you want to walk into a few of the match
box houses, you might see six or seven kids in a place 
the size of your bedroom. You will see kids playing 
around dirty and scabby. They do not think much of this, 
but neither do a lot of the Southerners that come up 
here.
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I think possibly this is a situation that could have been 
easily avoided. It did not exist before Inuvik existed, it 
Was built in with Inuvik. So possibly there has been 
something wrong with the development of Inuvik.

I do not know how you might translate this into consti
tutional revision or anything like that. But while the 
federal government has a lot of control up here and has a 
lot of say in what is going on, perhaps something could 
be done to turn the tide of development so that the 
native peoples are guaranteed the minimum requirements 
°f a decent life. What I mean is a house with running 
Water and sewerage. Then the other government develop
ments could follow. Millions are being expended up here 
yearly and the benefits are not going to the natives. 
Something more has to be done about the social develop
ment of the natives, and these minimum requirements 
bave to be given to a native before you even worry about 
education. I think there is a great fallacy about education. 
There is too much emphasis on it. I say that as a teacher.

Reverting to my original point, I do not know how you 
might do this. However, I would like to invite all of you 
to take a waik down to the other end of town and note 
toe problem that was created. We expect the native 
People to adjust and to live like we do, but we have not 
given them any of the tools to do it with. Just take a 
Walk and have a look yourself. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Yip.

Are there any other persons in the audience now who 
Would like to come forward?

Miss Totac; I think all the questions that have been 
Put tonight are very important. I think some of them 
Were very tactful in the sense that some people expected 
beautiful fancy answers. Some were good in the sense 
“bat they were probing to see how interested you were in 
learning from us what was going on, how we feel about 
different things, and how we are able, if we are, to go 
atong with the changes and to self govern ourselves.

Mrs. Semmler asked, what is leisure? The only reason 
you probably bring up leisure is that down south this is 
a big thing, that you will reduce the working hours to so 
toany hours a week and leisure time will increase and 
man will have to justify his leisure hours. I do not find

[Interprétation]
M. Michael Yip (témoin de l'assistance): J’enseigne. M. 

Hill a donné de la situation à Inuvik une image tout à fait 
rose, d’autant plus si vous êtes fonctionnaire du gouver
nement. Je travaille pour le gouvernement, et lorsque je 
suis arrivé ici, on m’a versé mon salaire, on m’a logé, on 
m’a meublé—j’ai même eu un tapis rouge—cependant si 
vous êtes né dans cette ville, les choses sont différentes.

Si vous voulez vous promener de l’autre côté de la 
ville—à l’ouest—il se pourrait que la situation ne vous 
paraisse pas aussi rose. Vous voyez les sceaux de miel 
brisés et qui sèchent au bord des routes. Si vous entrez 
dans l’une de ces maisons, vous verrez peut-être six ou 
sept enfants dans une pièce de la taille de votre chambre. 
Vous verrez des enfants sales jouer partout. Ils n’y pen
sent pas beaucoup, mais les gens du Sud qui viennent ici 
ne s’en soucient guère non plus.

Cette situation aurait pu être facilement évitée. Elle 
n’existait pas avant qu’Inuvik soit créée, elle est née en 
même temps qu’Inuvik. Quelque chose donc ne va peut- 
être pas dans l’expansion d’Inuvik.

Je ne sais pas comment ceci peut se refléter dans la 
révision constitutionnelle. Mais puisque le gouvernement 
fédéral a beaucoup de pouvoir ici et a beaucoup de 
choses à dire ici, il pourrait peut-être agir et prendre des 
mesures pour que les habitants mènent une vie décente; 
je veux dire par là, qu’ils aient une maison avec l’eau 
courante et l’égoût. Le reste suivrait. Nos millions font 
des profits chaque année et les natifs n’en retirent aucun 
bénéfice. Il faut faire quelque chose pour améliorer leur 
situation sociale et ceci doit être fait avant même que 
l’on commence à se soucier de l’éducation. On insiste 
beaucoup trop sur l’éducation. Je dis cela en tant que 
professeur.

Pour en revenir à ce que je disais, je ne sais pas 
comment vous pouvez répondre à mes demandes en prati
que. Cependant, j’aimerais vous inviter à venir à l’autre 
bout de la ville afin de voir le problème de plus près. 
Nous voulons que les natifs s’adaptent et vivent comme 
nous, mais nous ne leur avons donné aucun moyen de le 
faire. Allez vous promener dans ce secteur et vous juge
rez vous-même. Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Yip.

Y a-t-il d’autres personnes de la salle qui veulent pren
dre la parole?

Mlle Tobac: Toutes les questions qui ont été soulevées, 
ce soir, sont très importantes, à mon avis; certains ont été 
pleins de tact. D’autres ont tenté de savoir dans quelle 
mesure vous étiez intéressés à connaître nos opinions, ont 
essayé de connaître les vôtres et de voir si nous serons 
capables, grâce aux changements, de nous gouverner 
nous-mêmes.

Mm° Semmler a demandé ce qu’était le loisir? Cette 
question a été sans doute soulevée parce que le loisir est 
très important dans le Sud; il est essentiel de diminuer le 
nombre d’heures de travail afin d’augmenter les heures 
de loisir et celles-ci doivent être justifiées. Pour moi, ce 
n’est pas des loisirs que de prendre un taxi de l’Aéroport
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leisure in having to grab a cab from the international 
airport to go to the place where I am supposed to go, and 
I do not find any leisure in Montreal when I happen to be 
caught in a snowstorm. We have snow up here, but we do 
not get caught in snow-storms as you do because we do 
not have the humidity you have down south. We do not 
get caught by one little snow-fall, as Montreal does. So 
leisure to us up here is not leisure, there are other things 
to do. Wc are lucky enough up here not to have all the 
onslaught of traffic noises traffic, skyscrapers and people 
here and people there until you just want to scream and 
say, well where does it all go, where am I, what am I, 
what do I do?
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We enjoy this life up here. You talk of alcohol and say 
it is a real problem. Well sure, anything is a real prob
lem. Alcohol, of course, is always the big one they point 
out to us and we do not need anybody to point it out to 
us because we see it all around us, but I do not think 
alcohol would be the problem, if you were to look at 
other things first. Why is there an alcoholic problem, you 
ask yourselves? You look at the family. There is a family 
breakdown. Why is there a family breakdown? Because 
there are hostels built in other settlements or other 
larger settlements in the North where you have to send 
your children to get educated, so the parents lose their 
sense of responsibility and authority to rear up their 
children in the family which is tied into the unity of the 
settlement and the people. You take away their authori
ty, you put the children in school and the family, the 
parents, experience loneliness and anxiety, they do not 
have comparable jobs and they do not have wage from 
employment to keep them busy, they have to live off the 
land. When the children come home they resent their 
parents because the parents do not live in a nice home, 
they are still living in the same shack; their parents do 
not have money to buy them the clothes they are used 
to or the food that they are used to. So alcohol is not the 
problem, there are other problems leading to alcohol.

You talk of Civil Servants and everything. I remember 
being in school so often and so long, and everybody 
would say, “You do not appreciate what the government 
is doing for you, everything is free.” Now I say back to 
them, “You do not appreciate the jobs you get because 
you have to look after us, the nice homes and the good 
jobs and everything.” I just wanted to talk about these 
things, as an individual being brought up here. I have 
gone to just about every school I can thing of in the 
North and have gone down South to become educated as 
they tell me, but I found that by going down South, I did 
not become educated, I became frustrated. I found that I 
have to come back here to become educated on my land 
and to know my people. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Miss Tobac. This is why we are here, to 
listen to you and anyone else from the North who wishes 
to tell us what your problems are, and what you think 
ought to be done about them.

Anyone else in the audience? Father Adam.

[Interpretation]
international pour aller là où j’ai envie d’aller ou d’être 
prise dans une tempête de neige à Montréal. Nous avons 
de là neige mais pas des grands tempêtes comme vous 
avez dans le sud à cause de l’humidité. Nous ne sommes 
pas complètement paralysés comme on peut l’être à Mon
tréal à la suite d’une tempête de neige. Ainsi donc nous 
avons beaucoup de temps à nous et il y a des choses à 
faire pour utiliser ce temps. Nous n’avons pas tout le 
bruit de la circulation tous cet gratte-ciel, des gens par
tout. Nous ne nous demandons pas où nous somme ce que 
nous sommes et ce que nous faisons dans ce monde.

Nous nous plaisons ici. Vous parlez de l’alcool et vous 
dites-là qu’il s’agit d’un vrai problème. Évidemment tout

est un véritable problème. L’alcool évidemment est le 
problème numéro 1 que l’on accuse et personne ne doit 
nous faire remarquer les ravages qu’il fait car nous con
naissons très bien ce qu’il en est. Cependant, je ne crois 
pas que l’alcool soit le problème; il y a d’autres choses 
dont il faut s’occuper. Il faut envisager la situation fami
liale et la désintégration de ce lien. Il faut se demander 
quelle en est la raison. Les enfants sont envoyés dans des 
pensionnats dans les grandes localités du Nord où il sont 
éduqués. Les parents perdent leur sens des responsabilités 
et leur autorité. Une fois les enfants à l’école, les parents 
se sentent seuls, ils ont peur de l’avenir, ils ne peuvent 
avoir des emplois suffisamment pour les occuper complè
tement ils doivent vivre de la terre. Lorsque les enfants 
reviennent passer leurs vacances à la maison, ils ne s’y 
plaisent pas, car les parents habitent toujours dans les 
mêmes cabanes. Leurs parents ne peuvent leur acheter 
des habits faute d’argent et la nourriture n’est pas la 
même que dans la localité où les enfants vont à l’école. 
Ainsi donc ce n’est pas l’alcool qui est le problème 
véritable; la population s’y adonne parce qu’elle a d’au
tres problèmes.

Vous parlez des fonctionnaires et de tout le système du 
gouvernement fédéral. Je me rappelle que j’ai été telle
ment de temps à l’école où l’on me répétait que l’on ne 
pouvait appréc er véritablement à sa juste valeur ce que 
le gouvernement faisait pour nous car tout nous était 
donné gratuitement. Je prétends moi, que ce sont les 
fonctionnâmes qui ne savent pas apprécier leurs condi
tions matérielles, les belles maisons et les bons travaux 
qu’ils ont parce qu’ils do vent s’occuper de nous. Je vou
lais simplement souligner cette question en mon nom 
personnel. J’ai fréquenté à peu près toutes les écoles du 
Nord et j’ai été parfaire mon éducation, du moins c’est ce 
que l’on me dit, au Sud. Cependant ce n’est pas éduqué 
que j’en suis revenu, mais frustré. Je me suis rendu 
compte que je dois revenir chez les miens afin de connaî
tre mon peuple. Je vous remercie.

Le coprésident (sénateur Molgat): Je vous remercie, 
mademoiselle Tobac. C’est précisément la raison pour 
laquelle nous sommes ici pour écouter ce que vous avez à 
dire, quels sont vos problèmes et quelle pourrait être la 
solution.

Y a-t-il quelqu’un d’autre qui désire prendre la parole? 
Père Adam.
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Father J. Adam: I would like to elaborate a little bit 
about what I said that the schools were too academic and 
not practical enough, in this sense. In the old days, when 
I came North everybody was a trapper, a hunter. They 
would go on land and sometimes they were lucky, some
times they were not so lucky, but they were happy people. 
Today we se that there are fewer and fewer trappers and 
fewer and fewer hunters except the Bankslanders who 
have kept to their beautiful tradition of catching 500, 600 
foxes a year and why should they give that up? What I 
want to say is this: when we had a school in Aklavik, 
Providence, before the government took over the chil
dren had their trap lines. In Aklavik, the boys had about 
20 lakes to which they would go in the spring to catch 
rats, and the girls would go in the bush and set snares. 
Also we had a garden and the children would work in 
the garden and learn how to grow a garden; it was in 
Providence. Some of the settlers here, some Indians here 
tike Pascal or some others they have a garden in the 
delta and they learned that in the school at Providence. 
Today nothing is being done to encourage trapping or 
hunting, absolutely a big zero—I want to make this state
ment—therefore, they are encouraged to come to Inuvilc 
or to the big settlement where they can always get wel
fare, go to the movies, go to the bar, get the drunk and all 
that. Now this is not right as you know.

I believe at one time the fur was very low and it was 
the traders who were keeping the fur low and they were 
getting a profit out of it and the trappers were getting 
discouraged. I heard a Bankslander saying, I am not 
going to Banks Land if I do not average $15 for a white 
f°x. At that time the fox had gone down to $5 and I told 
the government official, “You should give them a floor 
Price; Make sure they will have a price for their fur and 
then they can make a living out of it”. Well I spoke in 
the desert, nobody listened. It should have been handled 
as the farms are handled down south. A farmer cannot 
live if he cannot sell his goods. A trapper cannot live if 
he cannot make enough money with his furs. So he quit, 
found a job in town or tr.ed something else. This is what 
I state, and I come back to the school. It should be taught 
in school and the children should learn how to trap and 
*-° hunt. That should be part of the curriculum.

Another thing which has been the result of personal 
effort not from the government is the ski program. Those 
skiers are build.ng up their personality. This is another 
i'hing that is not being done in the schools. They get 
everything free and of course the children take it for 
granted that their Big Daddy, the government is going to 
give everything to them and they have nothing to worry 
about, nothing. They should go on their own steam some
day and they are not prepared for that. This is what I 
have found out as Mr. Yip was saying. He is a teacher, 
he has been trying quite hard to move the people but 
when you are a man alone what can you do? You know 
you meet sometime with some kind of failure and then 
y°u get discouraged and you give up.

Therefore, this is the message I want to give all of you; 
the north has great tremendous possibilities with the 
gapping, with the tourists. Those people should know for 
mstance how to drive dogs as I did and how to build 
snow house and they had a dog team and they had a 
harpoon and they knew all the techniques of hunting the

[Interprétation]

Père J. Adam: J’aimerais donner plus de détails sur ce 
que j’ai dit précédemment. J’ai dit que les écoles ensei
gnaient trop de matières théoriques qui n’étaient pas 
suffisamment pratiques. Dans l’ancien temps, lorsque je 
suis arrivé ici tout le monde était trappeur ou chasseur. 
Parfois les prises étaient bonnes parfois moins, mais la 
population en général était heureuse. Actuellement nous 
voyons de moins en moins de trappeurs, de moins en 
moins de chasseurs sauf chez les Bankslanders qui ont 
conservé leurs magnifiques traditions et qui continuent à 
attraper de 500 à 600 renards par année. Pourquoi (en) 
serait-il autrement? Lorsque nous avions une école à 
Aklavik Providence avant que le gouvernement n’en 
construise une, les enfants avaient leur propre ligne de 
piégeage. A Aklavik, il y avait environ 20 lacs où les 
jeunes garçons attrapaient des rats et; quant aux filles, 
elles pouvaient attraper des serpents dans les buissons. 
Nous avions également un jardin où les jeunes pouvaient 
apprendre comment cultiver les légumes. Tout cela se 
passait à Providence. Certains habitants, certains indiens 
comme Pascal et certains autres avaient un jardin dans le 
Delta qu’ils avaient appris à cultiver à Providence. 
Aujourd’hui, rien n’est fait pour encourager le piégeage 
la chasse absolument rien. On encourage les jeunes à se 
rendre à Inuvik ou dans les grandes localités où ils peu
vent toujours y vivre grâce au chèque d’assistance 
sociale, aller au cinéma, aller au bar et se soûler etc. Ce 
n’est pas la bonne façon de vivre comme vous le savez.

Je crois qu’à un moment donné le prix de la fourrure 
était très bas et les commerçants étaient responsables de 
cette situation. Ils en retiraient des avantages et les trap
peurs se décourageaient de plus en plus. J’ai entendu un 
Bankslander dire qu’il ne se rendrait plus à Banks Land 
s’il ne pouvait obtenir en moyenne $15. pour un renard 
argenté. A cette époque, le prix du renard était tombé à 
$5. et j’avais dit à l’agent gouvernemental qu’il faudrait 
donner un prix minimum pour cette fourrure afin de 
permettre aux autochtones de vivre. Évidemment c’était 
parlé dans le désert. Personne ne m’a écouté. Il aurait 
fallu envisager la situation comme on envisage celle des 
fermes dans le sud. Un agriculteur ne peut vivre que s’il 
ne peut vendre sa marchandise. Un trappeur ne peut vivre 
s’il ne peut vendre et gagner suffisamment d’argent en 
chassant ou en piégeant. Ainsi, toutes ces personnes se 
rendent en ville essaient un travail puis un autre. Il 
faudrait apprendre à l’école comment chasser et piéger. 
Cela devrait faire partie du programme.

Une autre chose qui résulte d’un effort personnel et 
non de l’effort du gouvernement est le programme de ski. 
Ces skieurs sont entrain de former leur personnalité. Cela 
n’est pas fait dans les écoles. Les élèves reçoivent tout 
pour rien et prennent l’habitude de penser qu’Ottawa 
fera toujours tout pour eux. Cependant un jour ou l’au
tre, ils doivent s’envoler de leurs propres ailes et ils n’y 
sont pas préparés. C’est ce que j’ai trouvé, comme M. Yip 
l’a très bien dit. Il est professeur et il a essayé de changer 
l’attitude mais vous savez ce que peut faire un homme 
seul. Parfois on se décourage quand on échoue et on 
abandonne par la suite.

Voici donc le message que je voudrais vous donner à 
tous: le Nord a de grandes possibilités dans le domaine 
de piégeage et du tourisme. Il faudrait apprendre à la 
population comment conduire les chiens esquimaux
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seals under the ice. The seals that nobody can see but a 
dog can smell it. No skidoo is going to catch a seal, to 
lead a trapper to the seal hole. All right, the dogs are 
disappearing but what a chance, my friends, to bring the 
tourists here. They would give, I bet you, $100 a day to 
be able to harpoon a seal at the seal hole and to live in a 
snow house for a night and drive a dog team. There is 
tremendous possibility just for that but those people do 
not know how to trap anymore. They do not know how 
to hunt anymore. They do not know how to entertain 
people even with drum dance. Only the old ones are 
doing it and they have so many things to offer and all 
that is being ignored by the modern civilization from the 
south.
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I made the same mistake when I was a young mission
ary, and I found out pretty soon that I had much to learn 
from them. They really could live there, and I understood 
why Franklin died and that expedition failed. If they had 
had only one Eskimo family with them, they would have 
survived with no trouble at all, no sweat and they would 
have made it back to civilization.

That is all I have to say. Thank you very much.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Beaudoin.

M. Beaudoin: Monsieur le président, pourrais-je poser 
une question au révérend Père Adam?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Normale
ment, monsieur Beaudoin, vous ne pourriez pas, mais 
comme je constate que le sujet que nous discutons est des 
plus importants, je vous permets une question très 
rapide.

M. Beaudoin: Merci. Je reviens à la qualité de l’éduca
tion dont le témoin vient de parler. Est-ce que vous avez, 
dans vos écoles, des conseils scolaires formés de parents 
des enfants?

M. Adam: Non.

M. Beaudoin: Vous n’en avez pas. Si des conseils sco
laires étaient formés par les parents des aborigènes pour 
voir à ce que leurs enfants soient éduqués selon leurs 
coutumes, selon leurs méthodes, avec un représentant au 
Conseil central, pensez-vous que cela donnerait des 
résultats?

M. Adam: J’en doute, pour la bonne raison que les 
parents ne sont pas assez éduqués. Nous travaillons avec 
une génération de jeunes gens. Évidemment je ne suis 
pas contre l’éducation qu’on donne à l’école, je dis qu’elle 
est incomplète par ses pratiques, mais je ne suis pas 
contre l’éducation qu’on donne à l’école. Loin de là. Mais 
les parents qui ne sont pas allés à l’école, comment 
voulez-vous qu’ils donnent des conseils pour l’éducation 
de leurs enfants?

M. Beaudoin: Monsieur le président, une seule 
petite...

[Interpretation]
comme je l’ai fait, comment construire des igloos, com
ment chasser le phoque au harpon sous la glace. Seul les 
chienÿ peuvent sentir le phoque, que personne ne voit. Ce 
n’est pas la moto-neige qui permettra à un trappeur de 
savoir où se trouvent les phoques. Les chiens sont en voie 
de disparition, ce qui est extrêmement dommage car on 
pourrait attirer les touristes dans ce coin. Je suis certain 
que les touristes donneraient jusqu’à $100 par jour pour 
pouvoir chasser le phoque au harpon et pour pouvoir 
vivre dans un igloo pendant une nuit ou conduire un 
traîneau esquimau attelé par des chiens. La population 
locale ne sait pas comment faire du piégeage; elle ne sait 
plus comment chasser. Elle ne sait même plus comment

divertir au son du tambour. Seul les vieux le savent en
core et ils ont tellement de choses à offrir. La civilisation 
moderne du sud ignore toute cette civilisation nordique.

J’ai commis la même erreur lorsque j’étais un jeune 
missionnaire et j’ai découvert assez tôt que j’avais beau
coup de choses à apprendre de ces personnes. Elles peu
vent vra'ment vivre là-bas et j’ai compris pourquoi 
Franklin est mort et que son expédition s’est perdue. S’ils 
avaient eu avec eux une seule famille esquimaude, ils 
auraient survécu sans aucun problème et sans aucune 
difficulté et ils auraient su revenir à la civilisation.

C’est tout ce que j’avais à dire. Merci beaucoup.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Beaudoin.

Mr. Beaudoin: Mr. Chairman, can I ask a question to 
Father Adam?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Normal
ly, Mr. Beaudoin, you would not have the right to do so 
but since I cons der that this matter that we are discuss
ing is of primary importance, I will alow you a very 
quick question.

Mr. Beaudoin: Thank you. I am referring to the quality 
of educat.on mentioned by the witness. Do you have, in 
your schools, school councils made up of the children’s 
parents?

Mr. Adam: No.

Mr. Beaudoin: You do not have any. If school councils 
were implemented by the parents of out-of-town children 
to make sure that their children are educated according 
to their traditions, according to their methods, with 
representative among the central council, do you think 
that such a solution would give results?

Mr. Adam: I doubt it for the one good reason that 
parents are not educated enough. We are working with a 
generation of young people. Of course, I am not against 
the education that is given actually in the schools. I say 
only that it is incomplete, in its process, but I am not 
against the education that is given in the schools. Far 
from that, but parents who never went to school, how do 
you think they can give advice on education that their 
children should get?

Mr. Beaudoin: Mr. Chairman, only a very short. . .
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous aviez 

dit une question très rapide mais ça continue.

M. Beaudoin: Vous m’en permettez seulement une 
courte?

Monsieur, lorsque les parents voient leurs enfants se 
dépersonnaliser ainsi, je ne sais pas si le mot est trop fort 
mais je pense qu’il est à point) cela ne crée-t-il pas chez 
eux une sorte de malaise qu’ils perçoivent malgré tout?

M. Adam: Certainement.

M. Beaudoin: Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, we are having some difficulties again with the 
translation system, or the interpretation system, and I do 
pot know if you were able to follow the line of question
ing that went on.

The question by Mr. Beaudoin—I may not have had all 
°f it, because I was trying to find out what was wrong 
with the interpretation system. Were there school boards 
involved, or did the parents involved, the native people, 
have a school board to assist in the local schools? The 
answer was, no.

The next question was, would such a school board be 
helpful? If I understood the answer correctly, Father said 
that he doubted that it would be helpful from the aca
demic end, because in many cases the parents were not 
themselves academically trained.

Now there was a third question which...

M. Beaudoin: Dans la dernière question, je demandais 
Sl les parents s’aperçoivent que leurs enfants sont déper
sonnalisés par les nouvelles techniques scolaires et la 
réponse fut: «Oui».

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
Question was, do the parents, the native parents, realize 
that their children are becoming depersonalized by the 
Present education system? And the answer was, most 
obviously so.

Yes, Mrs. Semmler.

Mrs. Agnes Semmler: On education at the conference 
We held last summer in Coppermine, all the people—we 
had people from all over, from Quebec and from Man’to- 
ha, from Churchill, Manitoba, and from Pellee Bay— 
®way, up in the islands. They all insisted that the educa
tion—their children who came home educated were not 
Sood whatsoever to their community. They just called 
them lazy bums, long-haired bums. That is what they 
called them. May I say that?
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Another thing I would like to say is that it is not 
nidigenous to the North because, when I first came North, 
ln 1925, and went to live in the Coppermine area, the old 
People all had long hair. So it is not something new; they 
are just going back to the old standard.

1 would also like to say that I am sorry that not too 
rriany native people turned out as most of them are out

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You

were mentioning a very short question, but you are still 
talking.

Mr. Beaudoin: Do you allow me simply a very short 
one?

Sir, when parents see their children getting depersonal
ized that way, I do not know if the expression is too 
strong, but I believe it is accurate, is that not creating in 
them a king of uneasy feeling that they are feeling 
anyway?

Mr. Adam: Absolutely.

Mr. Beaudoin: Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je regrette 
nous avons eu de nouveau certaines difficultés techniques 
avec le système de traduction ou le système d’interpréta
tion et je sais pas si vous avez pu suivre la question 
et les réponses qui ont été fournies.

La question posée par M. Beaudoin—il se peut que je 
ne l’ai pas saisi en totalité—car j’essayais de trouver ce 
qui ne fonctionnait pas dans le système d’interprétation. 
Est-ce qu’il y a des conseils scolaires en cause, ou est-ce 
que les parents en cause, les autochtones ont un conseil 
scolaire pour les aider au niveau des écoles locales? La 
réponse a été négative.

La question suivante était: est-ce qu’un conseil sco
laire serait utile? Si j’ai bien compris la réponse, le 
révérend père a déclaré qu’il doutait que cela soit utile 
du point de vue de l’académique, parce que dans de très 
nombreux cas les parents eux-mêmes n’ont pas reçu de 
formation scolaire.

Maintnant la troisième question qui était. . .

Mr. Beaudoin: In my last question I was asking if 
parents were aware that their children were becoming 
depersonalized by the new scholar techniques and the 
answer was yes.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La ques
tion éta.t, est-ce que les parents, les parents autochtones 
rendent compte que leurs enfants sont dépersonalisés par 
le système actuel d’éducation? Et la réponse était que 
cela était vrai de toute évidence.

Oui, madame Semmler.

Mme Agnes Semmler: En ce qui a trait au système 
d’éducation, à la conférence que nous avons tenu Tété 
dernier à Coppermine, toutes les personnes présentes, 
nous avions des représentants de toutes les parties du 
Canada, du Québec et du Manitoba, de Churchill, Mani
toba, et de Pellee Bay ce qui est situé assez loin dans les 
îles. Toutes les personnes présentes ont appuyé sur le fait 
que le système d’éducation, c’est-à-dire que leurs 
enfants qui sont revenus à la maison après une bonne

formation scolaire n’étaient absolument plus utiles à leur 
collectivité. Ils les appelaient des paresseux instruits, les 
paresseux aux cheveux longs. C’est ainsi qu’ils les appe
laient. Puis-je dire cela?

J’ajouterai que ce n’est pas trop au Nord parce que 
quand je suis arrivé dans le Nord en 1925 pour aller 
vivre dans la région de Coppermine, toutes les personnes
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hunting muskrats. And, like I said, there is not too much 
co-operation between the various departments in the Ter
ritories: tonight, with this most important meeting here, 
the industrial department is having a meeting somewhere 
else on whaling and Ashing. I wanted to tell you one 
reason why there are not too many native people here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Semmler.

As you have noticed, I have extended our normal rules 
and allowed a much mere extended question, ng time and 
debate on the subject because this is one of the best 
discussions we have had on the question of native peo
ples and their rights. I feel that it is of such importance, 
now that we have such an opportunity of questioning, 
that the Committee should have a wider scope than 
normal.

Are there others in the audience at this time who wish 
to come forward? If there is no one at this time then I 
will come back to members of the Committee. I have 
three who have indicated they wish to ask questions. We 
will then have one further brief. After that, we will go 
back to the audience for participation before the end of 
the meeting.

The Arst of the next set of questioners is Mr. Léonel 
Beaudoin, member of Parliament for Richmond, Quebec.

M. Beaudoin: Une seule question à M"e Cournoyer.
M. Watson a déjà traité de la question que je veux 

poser. Monsieur le président, M"e Cournoyer a dit qu’elle 
croyait que les aborigènes ne voulaient pas voir sur leur 
territoire des installations d’exploitation pétrolière, etc. 
Croit-elle que les aborigènes accepteraient de prendre en 
charge l’estimation de la valeur du dédommagement que 
ceci pourrait entraîner et qu’ils pourraient s’entendre 
avec le gouvernement central?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Beaudoin’s questions were largely asked by Mr. Watson, 
but he said that, in reply to one of Mr. Watson’s ques
tions—and this was speaking to you, Miss Cournoyer— 
that you replied that the aboriginal people did not want 
to see companies, and particularly the oil exploration 
companies, come on the lands which you have occupied 
over historic times.

His question is: Is there a compromise possible? Would 
you consider a payment in return for allowing the com
panies to come on the lands for exploration purposes and 
would you be prepared to negotiate with the federal 
government in this regard?

Miss Cournoyer: Not in all areas can I say that this is 
true because in some areas, sometimes, you pretty well 
have to leave development alone, perhaps for the time 
being or maybe you can compromise and say: “Well, you 
will come back in 10 years.” I suppose it really all 
depends on how important it is to Canada as a whole.

[Interpretation]
âgées portaient les cheveux longs. Aussi, ce n’est pas 
nouveau, on en revient tout simplement à l’ancienne 
mode.

J’aimerais également dire que je regrette que les indi
gènes n’aient pas assisté à cette réunion en nombre car la 
plupart d’entre eux sont en train de chasser le rat 
musqué. Comme je l’ai déjà dit, l’action des différents 
ministères des Territoires manque de coordination: alors 
que nous avons ce soir une réunion extrêmement impor
tante, le ministère de l’Industrie organisait une autre 
réunion au sujet de la pêche notamment de la pêche à la 
baleine. Je voulais vous donner une des raisons pour 
lesquelles il n’y a pas beaucoup d’indigènes parmi nous ce 
soir.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
remercie, madame Semmler.

Comme vous l’aurez remarqué, j’ai outrepassé nos 
règles aAn de vous permettre de poser des questions et de 
discuter de ce sujet plus longtemps, car il ne s’agit là 
d’un des débats les plus intéressants que nous ayions eu 
au sujet des indigènes et de leurs droits. J’estime l’impor
tance de ce débat est telle que nous avons la possibilité 
de poser des questions, que le Comité devrait se donner 
plus de temps.

Y a-t-il d’autres personnes du public qui désirent pren
dre la parole à présent? S’il n’y a personne, je donne la 
parole aux membres du Comité. Trois d’entre eux m’ont 
signalé leur désir de poser des questions. Ensuite, nous 
passerons à notre mémoire. Après quoi, je redonnerai la 
parole au public aAn d’assurer sa participation avant la 
An de la réunion.

Monsieur Léonel Beaudoin, député de Richmond, 
Québec, ouvrira le feu des questions.

Mr. Beaudoin: Just one question to Miss Cournoyer.
Mr. Watson dealt already with the question I want to 

ask. Mr. Chairman, Miss Cournoyer told us she believed 
that native people didn’t want any oil plants on their 
territory. Does she think that native people would consid
er some sort of a compensation and that they could come 
to an agreement with the central government?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): M. Watson 
a déjà posé la plupart des questions de M. Beaudoin, qui 
nous a cependant déclaré qu’en réponse à une des ques
tions de M. Watson, il s’adressait à vous, mademoiselle 
Cournoyer, vous aviez répondu que les indigènes ne vou
laient pas que des sociétés, et la plus forte raison des 
entreprises de prospection du pétrole, ne s’implantent sur 
les terres qu’ils occupent depuis toujours.

Voilà sa question: peut-on aboutir en compromis? Envi
sageriez-vous un dédommagement aAn de permettre à ces 
sociétés de prospecter votre terre et seriez-vous prêts à 
entamer des négociations avec le gouvernement fédéral à 
cet égard?

Mlle Cournoyer: Je ne pourrais pas dire que c’est le 
cas pour toutes les régions parce que dans certaines 
régions, il faut laisser le développement suivre son cours 
ou alors on peut arriver en compromis et dire: «Très 
bien, nous reviendrons dans dix ans.» Je suppose que 
tout dépend de l’importance qui attache l’ensemble du
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This is why we are going to aboriginal rights.

When our committee was first formed, we decided that 
people were not listening to us—they were not listening 
to us when we said: “Do not come here; do not bother us 
right at the moment because we are not ready for you; 
we want to take a little bit more time.” We are of the 
firm opinion that no one is going to listen to us and that 
what we should do is prepare ourselves better for a 
position where our people can look to a bargaining sense.
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I do not have the same attitude towards people as in 
saying that they are not educated, definitely, because 
when you are a trapper you have to be a good business
man. You have to be resourceful; you have to be the type 
of person that can move from one area to another, 
depending on game and wildlife; you have also to be 
very resourceful and look far to the future if you want to 
live because there is not going to be anyone there to help 
you.

Northern people are good businessmen but the business 
is changing and aboriginal rights and settlement of 
claims to the best benefit of the people are the things 
that are going to allow these people to be economically in 
a bargaining position. If you are going to change some
thing yourself, if you go out in a community and some
one has $1 million and you have $10, there is no way that 
you are going to compete with that fellow. This is just a 
business deal. People in the North are businessmen and if 
you are going to change the environment and what is 
going on, despite the fact that the native people are 
saying leave us alone because we are not ready for you 
tor another 15 years, then we will have to change our 
style and say that if we have to change businesses, then 
we will have to change to the point where we put our
selves on an economic bargaining basis. That is all there 
is to it. It is very cut and dried.

Mr. Beaudoin: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Beaudoin. The next questioner is Mr. Pierre De 
Band, member of Parliament for Matane, Quebec.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. Of course we 
have noticed since our arrival in Inuvik that there are 
two kinds of houses here. To put it mildly, one kind is 
better than the other. We learned from the teachers there 
that the lower quality ones were the natives’ and I 
understood also that the federal government built all 
those houses. I would 1 ke to know how it happened that 
the civil servants are living in the better houses and the 
natives in the lower if you have any explanation for that. 
Bid that only happen by chance?

Mrs. Semmler: They had a reason. They give you the 
reason that if they did not have better houses and better 
services they would not come here to teach.

Mr. De Bané: But they assumed that you would be 
satisfied with the lower quality.

[Interprétation]
Canada. C’est pourquoi nous traitons des droits des 
indigènes.

Lorsque notre comité a été créé, nous nous sommes 
rendus compte que les gens ne nous écoutaient pas, ils ne 
nous écoutaient pas lorsque nous disions: «Ne venez pas 
ici, ne vous imposez pas pour le moment parce que nous 
ne sommes pas prêts à vous recevoir, nous voulons qu’on 
nous laisse un peu de temps.» Nous sommes persuadés 
que personne ne nous écoutera et que ce qui nous reste à

faire c’est de nous préparer au mieux en vue du moment 
où nous pourrons négocier. Je ne prétends pas qu’ils 
manquent d’éducation, certainement pas, parce que pour 
être trappeur il faut avoir le sens des affaires. Il faut se 
montrer astucieux, il ne faut pas avoir d’attache afin de 
suivre le gibier et la faune partout, il faut être plein de 
ressources et s’orienter vers l’avenir si l’on veut vivre 
parce que personne nous viendra en aide.

Les gens du Nord ont le sens des affaires mais les 
affaires changent. Or, les droits des indigènes et le règle
ment des revendications au mieux de leurs intérêts, leur 
permettront, sur le plan économique, d’être en position de 
force pour les négociations. Si vous voulez apporter des 
changements vous-même, si vous vous rendez dans une 
communauté ou quelqu’un dispose d’un million de dollars 
alors que vous en avez dix, la concurrence est impossible. 
C’est Î’A, B, C des affaires. Les gens du Nord sont des 
hommes d’affaires et si vous voulez modifier l’environne
ment et changer les habitudes de vie, bien que les indigè
nes vous disent: laissez-nous seuls, nous ne sommes pas 
prêts à vivre avec vous avant 15 ans, nous devrons 
changer notre style de vie et dire que si nous devons 
changer notre fusil d’épaule, nous devrons le faire tout 
en prenant une position de force, sur le plan économique, 
un point c’est tout. C’est clair et précis.

M. Beaudoin: Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Beaudoin. A présent, M. Pierre De 
Bané, député de Matane, Québec, posera ses questions.

M. De Bané: Je vous remercie, monsieur le président. 
Évidemment, depuis que nous sommes arrivés à Inuvik 
nous avons remarqué qu’il y avait ici deux types de 
maisons, un type de maison étant meilleur que l’autre, 
pour ne pas en dire plus. Les enseignants nous ont appris 
ques les maisons pauvres appartenaient aux indigènes et 
j’ai cru comprendre que c’était le gouvernement fédéral 
qui avait construit toutes ces maisons. J’aimerais savoir 
comment il se fait que les fonctionnaires vivent dans les 
maisons convenables et les indigènes dans les autres. 
Pourriez-vous m’expliquer ce phénomène. Est-ce le fruit 
du hasard uniquement?

Mme Semmler: Ils invoquaient une raison, ils préten
daient que si on ne leur donnait pas une maison plus 
convenable et si on ne leur assurait pas de meilleurs 
services, ils ne viendraient pas enseigner ici.

M. De Bané: Mais ils supposaient que vous vous con
tenteriez des plus mauvaises.
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[Text]
Mrs. Semmler: They built the town that way. They put 

a definite line there this side, the east side, this service, 
the west side. We are just squatting.

Mr. De Bané: I asked a civil servant if he spoke 
Eskimo or Indian and he said of course not. I do not have 
to. Tehy all speak English so I do not have to learn any 
language.

I would like to tell you, as a French Canadian, that we 
are a minority in this country like many others— 
Ukrainians, Germans, Italians—all of us struggling for 
our rights, and that you are still worse than we are. We 
used to think that we had a tragic destiny here but I am 
really shocked to know that the whole municipal council 
has decided to present its proposals to be put in a new 
Canadian constitution without any reference—without 
any reference—to aboriginal rights. I am really very, 
very shocked, to put it m.ldly. I cannot understand that.

I would like to know if we can say that in your 
opinion, a native, an Eskimo or an Indian bom in this 
Territory today has equal opportunity with the white 
people, or is it a tragedy to be born an Indian or an 
Eskimo in 1971?

Miss Cournoyer: I would like to answer that question. I 
do not think it is a tragedy to be born an Indian or an 
Eskimo, mainly because I think every Indian and Eskimo 
should be proud of what he is. The fact is that the 
native industry would be hard pressed if everyone was 
Indian and Eskimo.
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With people coming into the North, a lot of times they 
do not deliberately do these things. How can you expect 
a person from the low middle-class section of London, 
Ontario, or maybe from middle Vancouver to come up 
and make dec.sons for the people? It is very difficult, 
first of all, because they do not speak the Eskimo or 
Indian language. I think the Indian and Eskimo is much 
smarter than the average white person that comes up 
here, because they learn English. In Fort Good Hope 
anyone over 32 years of age speaks at least three lan
guages. Many of the older people speak French, Slavic, 
Lushei, Eskimo and they speak English. The people of 
the land do not seem to have any trouble learning lan
guages; it is the people that come in that have the 
difficulty.

In respect of education, I think we do not have a bar
gaining base, because fi an Eskimo wants to speak to an 
Eskimo from the eastern to the western Arctic, on their 
own terms and what they want to talk about, they just 
do not have the economic base to do so. Conferences 
generally function around government agencies who say 
‘Well, today we are going to talk about this”, so they 
transfer a whole bunch of people here and there and say 
that they will talk about this because this is good for you 
and this is a program we have this year. This is why 
aboriginal rights are important. I do not think we 
should harbour what happened in the south because we 
already know what happened in the south and we have 
practically a clear field to start on. I do not think we 
should make the same mistakes. It is not necessary.

[Interpretation]
Mme Semmler: C’est ainsi qu’ils ont construit la ville. 

Ils ont tracé une ligne de démarcation entre l’est et 
l’ouest: Ils se sont occupés des terres sans permission.

M. De Bané: J’ai demandé à un fonctionnaire s’il par
lait l’esquimau ou la langue indienne et il m’a répondu: 
certainement pas. Ce n’est pas nécessaire. Ils parlent tous 
anglais; aussi, je ne dois apprendre aucune autre langue.

En tant que Canadien français, j’aimerais vous dire 
que nous constitutions une mmorité dans ce pays comme 
bien d’autres groupes ethniques: les Ukrainiens, les Alle
mands, les Italiens. Nous nous battons tous pour défendre 
nos droits mais votre situation est encore pire que la 
nôtre. Nous avons toujours pensé que la chance ne nous 
souriait pas mais je suis abasourdi d’apprendre que tout 
le Conseil municipal a décidé de présenter ses proposi
tions pour une nouvelle constitution canadienne sans 
même parler des droits des indigènes. Cela me scandalise 
littéralement et encore c’est un euphémisme. C’est une 
chose que je ne puis comprendre.

J’aimerais savoir si à votre avis, un indigène, un Esqui
mau ou un Indien né sur ce Territoire aujourd’hui dis
pose des mêmes possibilités que les blancs ou si c’est un 
drame que d’être né Indien ou Esquimau en 1971?

Mlle Cournoyer: J’aimerais répondre à cette question. 
Je ne crois pas que ce soit un drame d’être né Indien ou 
Esquimau, en grande partie parce que je pense que tout 
Indien et tout Esquimau devrait être fier de ce qu’il est. 
En fait, l’industrie indigène serait en bien mauvaise pos
ture si tout le monde était Indien ou Esquimau.

En ce qui concerne ces personnes qui viennent dans le 
Nord, très souvent ils ne font pas ces choses d’une 
manière délibérée. Il est invraisemblable qu’une personne 
de la petite classe moyenne venant de London, en 
Ontario, ou peut-être de Vancouver, vienne et prenne des 
décisions pour la population. Ceci est très difficile car 
tout simplement ils ne parlent pas la langue esquimaude 
ou indienne. A mon avis, l’Indien et l’Esquimau ont 
beaucoup plus d’aptitudes que le blanc moyen qui vient 
ici, parce qu’ils apprennent l’anglais. A Fort Good Hope, 
toute personne de plus de 32 ans parle au moins trois 
langues. La plupart des personnes de la vieille génération 
parlent le français, le sla von, le lushei, l’esquimau et 
l’anglais. Les personnes du cru ne semblent pas avoir de 
difficulté pour apprendre les langues; ce sont les nou
veaux arrivants qui ont des difficultés.

En ce qui concerne l’enseignement, à mon avis, nous 
n’avons pas de base de négociation, car si un esquimau 
veut parler à un esquimau de l’est jusqu’à l’ouest de 
l’Arctique, dans leurs propres termes et sur les sujets 
qu’ils veulent discuter, ils n’ont simplement pas la base 
économique pour le faire. Les conférences généralement 
se déroulent dans le cadre des offices gouvernementaux 
qui disent: «Aujourd’hui nous allons parler de ce sujet.» 
Par conséquent, ils font se rassembler un groupe de gens 
ici ou là et disent qu’on va discuter de ce sujet parce que 
c’est bon pour eux et que cela fait partie du programme 
de cette année. C’est pourquoi les droits aborigènes sont 
importants. Je ne crois pas que nous devrions nous 
appesantir sur ce qui s’est passé dans le Sud, parce que 
nous savons déjà ce qui s’est passé dans le Sud et qu’on a
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[Texte]

Mr. De Bané: Tell me about COPE. Is it now large 
enough to constitute a political force, so that when you 
speak you are heard and they have to take into consider
ation what you say, or are you not yet powerful enough?

Miss Cournoyer: I do not know what power is.

Mr. De Bané: Politics is power.

Miss Cournoyer: It is really funny, because we try 
really hard to work with the community and we have 
tried in the past. However, we find that when we work 
on municipal councils we seem to be attending to roads 
that are for big trucks, which no Eskimo owns, or roads 
that come in from the south bringing, I do not know 
what, because no one is asking for anything, or building 
great, massive schools which we do not really have much 
need for. Perhaps we need smaller schools, with more 
quality inside those schools. We seem to be working so 
hard for somebody else, and I suppose this is why we 
started our local organization. Like I say, we have 850 
People. But in the eastern Arctic they have another 
group that started up, which may be a good thing. We 
have not really worked a lot there. They have one called 
Inuik, which you probably heard of. It is looking along 
the same lines as we are. So it may be best for them to 
work in that area. We work in the Mackenzie, then we 
have the Indian Brotherhood which works in the south
ern Mackenzie section, and the Yukon Native Brother
hood which works in the Yukon area. However, we have 
a hard time, because even the people that we have 
helped before sort of throw little stumbling blocks as 
though we should not be talking about aboriginal rights 
but how to get into the mainstream of things. You know, 
we have tried, but if we do not get what we feel is 
important settled first then there is no sense trying to 
adapt to somebody else’s way. I think there is a half-way 
point, because the people are not stupid. Because they do 
not speak English, that does not mean they are behind. As 
for people living off the land in the Mackenzie delta, I 
can say there are not many people that are on the land. 
But you cannot say the same thing for Coppermine or for 
the eastern Arctic. So what is true for this area is not 
necessarily true for an area 300 or 400 miles from here.

Mr. De Bané: Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The last 
questioner for the Committee will be Mr. Warner All- 
mand, member of Parliament for Notre-Dame-de-Grâce, 
Montreal, Quebec.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, these questions will be 
Put to the witnesses and whichever one feels that she can 
answer, she may do so.

[Interprétation]
fait table rase. Je ne pense pas que nous devrions faire 
les mêmes erreurs. Ce n’est pas nécessaire.

M. De Bané: Parlez-moi de COPE. Est-ce maintenant 
assez important pour constituer une force politique, c’est- 
à-dire que lorsque vous parlez on vous écoute et il leur 
faut tenir compte de ce que vous dites, ou n’êtes-vous pas 
encore assez puissant?

Mlle Cournoyer: Je ne sais pas ce que c’est que le 
pouvoir.

M. De Bané: La politique est le pouvoir.

Mlle Cournoyer: C’est vraiment amusant, parce que 
nous essayons de toutes nos forces de travailler avec la 
communauté et nous avons déjà essayé par le passé. Néan
moins, en participant au travail des conseils municipaux, 
nous avons l’impression de travailler pour des routes 
faites pour de gros camions, ce qu’aucun Esquimau ne 
possède, ou pour des routes qui viennent du Sud, appor
tant je ne sais quoi, car personne ne demande rien, ou de 
construire des normes complexes scolaires dont nous n’a
vons vraiment pas besoin. Nous avons peut-être besoin 
d’écoles plus petites, avec un enseignement plus qualifié. 
Nous avons l’impression de faire beaucoup d’efforts pour 
quelqu’un d’autre, et je suppose que c’est pourquoi nous 
avons mis sur pied notre organisme local. Comme je l’ai 
dit, cela représente 850 personnes. Mais dans l’Arctique 
est, il y a un autre groupe, ce qui est peut-être une bonne 
chose. Nous n’avons vraiment pas fait grand chose dans 
ce coin là. Il y a un groupe dont vous avez probablement 
entendu parler qui s’appelle Inuik. Leurs préoccupations 
et les nôtres sont les mêmes. Il est donc peut-être très 
bien qu’ils s’occupent de cette région. Notre travail se fait 
dans la Mackenzie, l’Indian Brotherhood fait son travail 
dans le secteur sud de la Mackenzie, et le Yukon Native 
Brotherhood lui est dans la région du Yukon. Malgré 
tout, tout n’est pas facile, car même les gens que nous 
avons aidés auparavant, nous mettent en quelque sorte 
les bâtons dans les roues comme si nous ne devions pas 
parler des droits aborigènes mais plutôt de la manière 
de participer à la vie canadienne en général. Vous savez, 
nous avons essayé, mais si nous ne parvenons pas à 
régler ce qui nous apparaît être important en premier 
lieu, il est alors insensé d’essayer de s’adapter à la 
manière de vivre de quelqu’un d’autre. A mon avis, il y a 
une demi-mesure car les gens ne sont pas stupides. Ce 
n’est pas parce qu’ils ne parlent pas anglais qu’ils sont 
attardés. Quant aux personnes qui vivent dans le Delta 
de ^a Mackenzie, je puis dire qu’il n’y a pas beaucoup de 
gens qui travaillent sur la terre. On ne peut pas en dire 
autant pour Coppermine ou pour l’Arctique-est. Par con
séquent ce qui est vrai pour cette région n’est pas néces
sairement vrai pour une région se trouvant à 400 ou 500 
milles de là.

M. De Bané: Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le dernier 
orateur pour le Comité sera M. Warren Allmand, député 
de Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, Québec.

M. Allmand: Monsieur le président, ces questions 
seront posées aux témoins en général, mais répondra qui 
veut.
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• 2240

Last night in Yellowknife it was suggested that this 
Committee should consider the possibility of setting up a 
system whereby the native people in Canada would elect 
their own representatives to Parliament. In other words, 
maybe in Parliament in Ottawa there would be 12 repre
sentatives of the native people, perhaps one from each 
province. In the Northwest Territories this would mean, 
I suppose, that the native people, the Indians, Eskimos 
and Metis would elect two of their own people to go to 
Ottawa to speak on their behalf. The same would apply 
in the Yukon, in Alberta, and so on. I want to know 
what you thing of that idea. You presented another brief 
earlier in which you suggested that there be two mem
bers of Parliament for the Northwest. Territories. This is 
a bit different because you are saying that people are 
coming in here and deciding things that if you were 
deciding them you would not decide in that way. Do you 
think it might be better if you elected your own people 
to not only go to Ottawa but to also go to Yellowknife?

Mrs. Semmler: I will try to answer that. In a democra
cy the people are free to elect who they want. Right? 
Usually they elect a white man because the white man 
says, “I know more. That fellow who is trying to get to 
Parliament or to the Territorial Council does not know 
anything. He is not educated.” I ran into that when I ran 
for the Northwest Territories Council. My opponents 
were two white men. I am proud to say I came in second, 
I beat one of them, but that one point was brought up, 
she is not educated. Sure I am not educated. I went to the 
sixth grade and I graduated from the sixth grade, so I am 
not educated, but that is the way of the people. They will 
elect a white man because he is supposed to know more. 
Does that answer your question? I do not think in our 
governmental system and in a democracy that we can tell 
the native people to vote for a native person. I do not 
know if it will work. It has never been tried.

Mr. Allmand: I was not suggesting that we tell them 
who to vote for. By the way, I was not suggesting. It was 
suggested by other people in other places and I just want 
to know what you think about it. They suggested that the 
constituency would only be made up of native people, 
although they may overlap. In other words, you would 
have one constituency for all the non-native people up 
here and maybe another one for all the Indian, Eskimo 
and Metis people. They would elect their own people. I 
get the impression that you do not think that is a good 
idea. Am I correct? You do not think that is a good idea.

Mrs. Semmler: I do not know. It is like most councils, 
and even municipalities. You do not see too many natives 
sitting on them unless it is a total native settlement in 
the municipality. You are bucking these educated people. 
You do not have too much to say, really. You are fighting 
all the way. Another thing; I would like to see myself 
being a backbencher and having nothing to say.

[Interpretation]

Hier soir, à Yellowknife, on a proposé au Comité de 
considérer la possibilité d’établir un système par lequel 
les indigènes du Canada éliraient leurs propres représen
tants au Parlement. En d’autres termes, peut-être au 
Parlement, à Ottawa, il y aurait douze représentants des 
indigènes, peut-être un pour chaque province. Dans les 
Territoires du Nord-Ouest, cela signifierait que les indigè
nes, les Indiens, les Esquimaux et les Métis, il y aurait 
deux des leurs qu’on enverrait à Ottawa parler en leur 
nom. Il en irait de même pour le Yukon, l’Alberta, etc., 
etc. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette idée. 
Vous avez présenté, précédemment, un autre mémoire 
dans lequel vous avanciez qu’il faudrait deux députés 
représentant les Territoires du Nord-Ouest. Ceci est un 
peu différent car vous dites que des personnes arrivent et 
prennent des décisions qui ne correspondent pas à ce que 
vous feriez si vous preniez ces décisions. Ne pensez-vous 
pas que cela irait mieux si vous élisiez de vos propres 
concitoyens non seulement pour vous représenter à 
Ottawa, mais aussi à Yellowknife?

Mme Semmler: Je vais essayer de répondre. Dans une 
démocratie, les gens sont libres d’élire qui ils veulent. 
Exact? Généralement, ils élisent un blanc, parce que le 
blanc dit: «Je suis plus savant. Ce type qui essaie d’aller 
au Parlement ou au Conseil territorial ne sait rien. Il n’a 
pas d’éducation.» C’est ce qui m’est arrivé lorsque je me 
suis présenté aux élections pour le Conseil des Territoires 
blancs. Je suis fier de dire que je suis arrivée deuxième, 
j’en ai battu un, il n’en reste pas moins qu’on a fait 
allusion à mon manque d’instruction. Il est certain que je 
n’ai pas d’instruction. Je suis allé jusqu’en 6" et je me 
suis arrêté là, par conséquent, je n’ai pas d’instruc
tion, mais c’est le sort de beaucoup de personnes. Ils 
éliront un blanc parce qu’il est censé en savoir plus. 
Est-ce que cela répond à votre question? Je ne pense pas 
que dans notre système gouvernemental et dans une 
démocratie, on puisse dire aux indigènes de voter pour 
un indigène. Je ne sais pas si cela marcherait. On a 
jamais essayé.

M. Allmand: Je n’ai pas prétendu qu’on leur dise pour 
qui voter. Et à propos, ce n’est pas ma proposition, cela a 
été proposé par d’autres personnes dans d’autres endroits 
et je voulais simplement savoir ce que vous en pensiez. 
Ils suggéraient que la circonscription soit constituée seu
lement d’indigènes, malgré la possibilité de certains che
vauchements. En d’autres termes, vous auriez une cir
conscription pour tous les non-indigènes à cet endroit, et 
peut-être une autre pour les Indiens, les Esquimaux et les 
Métis. Ils éliraient les leurs. J’ai eu l’impression que vous 
ne pensiez pas que cela soit une bonne idée. Me trom
pais-je? Vous ne pensez pas que cela soit une bonne idée.

Mme Semmler: Je ne sais pas. C’est comme la plupart 
des conseils et même des municipalités. On ne voit pas 
beaucoup d’indigènes qui siégeaient à moins que cela ne 
soit complètement une colonie indigène dans cette muni
cipalité. Vous cabrez ces personnes instruites. Vous 
n’avez vraiment pas grand chose à dire. Vous êtes tou
jours en train de vous battre. Une autre chose; j’aimerais 
me voir être un député de l’arrière banc et n’avoir rien à 
dire.
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[Texte]
Mr. Allmand: I think you would have a lot to say! 

Thank you very much. I just wanted to know what your 
reaction was to that.
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I have one other question, and it is on the point about 
royal ies. If royalties were to be paid on mineral rights 
and oil rights and so forth, do you think they should be 
paid to the individual people who happen to live in the 
area or do you think they should be paid to some kind of 
collectivity represent'ng all the native peoples with their 
own officers and leaders, who would decide among them
selves how the money would be spent amongst them in 
that area to help themselves? Do you think it should be 
Paid out—

Mrs. Semmler: By treaty.

Mr. Allmand: —no, just by, let us say, the federal 
government giving higher cash payments to one family if 
that family happened to be the one there, or 20 families; 
ih other words, to individuals or to the whole group? 
How do you think it should be done?

Mrs. Semmler: I think it should be given to the whole 
group in the communities and that group would decide 
what was the need of the people.

Like, right now, if the people who have been trying to 
Work—working out on the seismic lines, working on the 
DEW line—and had lost all their equipment, right now if 
the native people—I am taking Inuvik, for instance—had 
canoes and a little kicker they would be all out riding. 
This way, they do not even have a canoe or anything to 
go out hunting with. Royalty, funds or whatever is 
derived from the mineral and oil resources would go into 
community projects such as that. It would be held in 
trust and it would be used for indvidual community 
heeds.

Mr. Allmand: Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Allmand.

I had indicated that Mr. Allmand would be the last 
questioner because we have had several now, but Senator 
Yuzyk indicates that he has one very quick question.

Senator Yuzyk: It is really on a question of privilege.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

. Senator Yuzyk: In view of the fact that we have been 
discussing matters that are related to the native people, 
and this is very important for us, and the fact that you 
are fighting for your rights, I would like to bring to the 
ottention of Committee members what I read in the 
Albertan 0n June 9, that Mr. Carpenter, born in Sachs 
Harbour on Banks Island, recently graduated as the first 
•hedical doctor—and he is of Eskimo origin.

I think this is a very important achievement. I would 
hke to congratulate him. I think this also points a way to 
ure native people, that they should take advantage of the 
educational system and that they should go into all 
spheres of life, not only strengthen their own. I would

[Interprétation]
M. Allmand: Je pense que vous auriez beaucoup à dire! 

Merci beaucoup. Je voulais simplement connaître votre 
réaction devant cette idée.

J’ai une autre question qui a trait aux redevances. Si 
l’on concédait des droits d’exploitation minière et pétro
lière moyennant des redevances, devraient-elles être ver
sées aux habitants de cette région ou plutôt à une associa
tion représentant la population autochtone dont les 
représentants et les chefs décideraient des modes de 
déboursement des fonds affectés à l’expansion de cette 
région? Croyez-vous que ces redevances devraient être 
versées...

Mme Semmler: Par traité.

M. Allmand: Non, je ne suis pas d’accord. Le gouverne
ment fédéral donnerait plus d’argent liquide à une 
famille s’il n’y en avait pas d’autres là-bas ou à 20 
familles; en d’autres mots, le gouvernement verserait-il 
ces redevances à des particuliers ou à un groupe tout 
entier? Comment, à votre avis, faut-il procéder?

Mme Semmler: A mon avis, il faudrait donner ces 
redevances à l’ensemble du groupe dans ces aggloméra
tions, car c’est lui qui est le meilleur juge des besoins de 
son peuple.

Par exemple, si les gens qui ont essayé de façonner les 
lignes sismiques sur la ligne DEW perdaient tout leur 
outillage et si la population autochtone d’Inuvik avait des 
canots et des rames, elle pourrait se promener. A l’heure 
actuelle, ils n’ont ni canots ni instruments de chasse. Les 
redevances, les fonds qui proviennent des ressources 
minérales et pétrolières pourraient être affectés à des 
travaux communautaires tels que ceux que je viens 
d’énumérer. Ces fonds seraient gardés précieusement 
dans un trust et utilisés pour les besoins de la commu
nauté individuelle.

M. Allmand: Je vous remercie beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Allmand.

J’ai mentionné que M. Allmand serait le dernier inter
locuteur parce que nous en avons eu plusieurs autres, 
mais le sénateur Yuzyk me fait signe qu’il veut poser une 
très brève question.

Le sénateur Yuzyk: C’est une question de privilège.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui.

Le sénateur Yuzyk: Compte tenu des discussions que 
nous avons eues sur des sujets qui touchent directement 
la population autochtone, ce qui est fort important à 
notre avis, ainsi que votre esprit de combat pour faire 
respecter vos droits, j’aimerais attirer l’attention du 
Comité sur un article que j’ai lu dans VAlbertan du 9 
juin. M. Carpenter est né à Sachs Harbour sur l’île de 
Banks, est un nouveau diplômé de l’Académie de méde
cine. Ce docteur est d’origine esquimaude.

Il s’agit donc d’une réussite fort importante. Je tiens à 
le féliciter. J’en profite aussi pour dire à la population 
autochtone qu’ils doivent tirer profit du système d’éduca-



87 : 48 Constitution of Canada 10-6-1971

[Text]
like to see Dr. Carpenter return to his people and be a 
good leader for his people and that others, who get 
educated within the system if they want to fight for their 
democratic rights, can do it on that basis of equality 
where the white man will not say that these people are 
not capable.

Certainly this proves that they are just as capable of 
getting the highest education, and I wish you every suc
cess in this respect.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Senator Yuzyk.

I now want to thank very much, Mrs. Semmler and 
Miss Cournoyer, for their brief and for the extended 
questioning period that you have had. As I indicated, I 
did allow the committee to go far beyond the normal 
rules that we apply because the subject is of such impor
tance and it was a great opportunity to get further 
information on the subject first hand. Thank you very 
much.

We will now proceed to the last brief that we have and 
that is to be presented by Mrs. Cynthia Hill. Mrs. Hill, 
please.

• 2250

Mrs. Cynthia Hill (Inuvik, N.W.T.): Thank you very 
much. I appreciate being here. I am speaking on my own 
behalf, but I hope it will be of interest to everybody here.

We have been discussing the rights of people and the 
issue I am bringing up in my brief is that no matter what 
you write into a Canadian constitution, if you do not put 
into it a means whereby these laws can be enforced, then 
I think perhaps you are wasting your time. Therefore, the 
title of my brief is “Effective Justice Through Constitu
tional Enforcement”, and I now will read my brief.

In the Canadian Bill of Rights it is declared that in 
Canada there have existed and shall continue to exist 
without discrimination by reason of race, national origin, 
colour, religion or sex the following human rights and 
fundamental freedoms namely: the right of the individu
al to life, liberty, security of the person and enjoyment of 
property and the r:ght not to be deprived thereof except 
by due process of law.

In the provinces and the territories there are laws and 
practices stating, as in the Northwest Territories Fair 
Practices Ordinances of November 1966, that every man 
and woman is free and equal in dignity and rights.

However, despite federal, provincial and territorial 
statements ensuring human equality, denying discrimina
tion based on sex, such discrimination based on sex does 
exist as in the employment practices of these govern
ments which require a woman to prove her husband 
dead, divorced, infirm, not working, or incapable of 
work before she can become head of the household. This 
is not required of the male. His word as to whether or 
not he is head of the household is accepted without 
examination whereas the same equal opportunity is not 
allowed to women.

Therefore, no matter how brillantly and courageously 
laws are written they are without value if they are

[Interpretation]
tion qui leur est offert embrassant tous les champs d’acti
vités en ne se limitant pas à renforcer les leur. Je sou
haite que le docteur Carpenter retourne à son peuple et 
en soit un digne chef. Je souhaite aussi que d’autres 
autochtones éduqués dans le cadre de notre système sco
laire puissent se battre pour obtenir leurs droits démo
cratiques sur un pied d’égalité avec l’homme blanc qui ne 
s’avisera pas de les traiter en inférieurs.

Cet éminent succès prouve sans contredit que la popu
lation autochtone peut aussi bien que d’autres atteindre 
les sommets de l’éducation, et je vous souhaite le plus 
grand succès dans votre entreprise.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous
remerc.e beaucoup, sénateur Yuzyk.

Je tiens aussi à remercier madame Semmler et made
moiselle Cournoyer pour leur brillant exposé et pour la 
période de questions qui s’est passablement étirée. J’ai 
permis au Comité de dépasser les règles normales du jeu 
parce que le sujet revêt une telle gravité et une telle 
importance que nous avons profité de cette occasion 
unique d’obtenir des renseignements plus poussés sur un 
sujet aussi important. Je vous remercie beaucoup.

Passons maintenant au dernier mémoire que nous pré
sentera madame Cynthia Hill. Madame Hill, à vous la 
parole.

Mme Cynthia Hill (Inuvik, Territoires du Nord-Ouest):
Je vous remercie beaucoup. Je suis heureuse d’être parmi 
vous aujourd’hui. C’est à titre personnel que j’exprime 
mon point de vue mais j’espère que je saurai intéresser 
l’auditoire.

Nous avons parlé des droits de la population. Quant à 
moi, je soutiens dans mon mémoire que la Constitution 
canadienne n’a aucune chance si vous n’y intégrez pas les 
moyens de renforcir ses lois. A vrai dire, vous perdez 
votre temps. Vous comprendrez maintenant le titre de 
mon mémoire: ■ Justice efficace grâce à la mise à exécu
tion constitutionnelle». Je vous en fais maintenant 
lecture.

Dans la déclaration canadienne des ' droits de l’homme, 
il est mis que le Canada existe depuis toujours et conti
nuera d’exister sans jamais faire preuve de discrimina
tion de race, d’or.gine nationale, de couleur, de religion 
ou de sexe en raison des droits humains et des libertés 
fondamentales suivantes: le droit d’une personne à la vie, 
à la liberté, la sécurité d’une personne et son titre à la 
propriété, et le droit de n’en pas être privé sauf par un 
procédé juridique établi.

Les provinces et les territoires ont des lois et des 
pratiques qui déclarent, comme on le trouve dans les 
décrets des justes pratiques des Territoires du Nord- 
Ouest, de novembre 1966, que tout homme et toute 
femme est libre et jouit de la même dignité et des mêmes 
droits.

Toutefois, en dépit des déclarations fédérales-provin- 
ciales et territoriales assurant l’égalité des personnes, 
récréminant contre la discrimination fondée sur les sexes, 
une telle discrimination sexuelle existe dans les pratiques 
d’emploi de ces gouvernements exigeant d’une femme 
qu’elle fasse la preuve de la mort de son mari, de son 
divorce, de son infirmité, de son absence dans la popula-
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enforced and interpreted as the example described. There 
must be an assurance that those responsible for enforcing 
and interpreting the law of the land do not in fact 
enforce their private views.

Justice through law should be accorded to all. Many 
are often kept in silence by fear by speaking up the 
little they have will be taken away. This resulting servi
tude is the status of some in our soc.ety.

Therefore as it is recognized in the Canadian Bill of 
Rights that men and women remain free only when 
freedom is founded upon respect for moral and spiritual 
values and the rule of law, it is requested that the 
Canadian Committee on the constitution ensure effective 
justice through the establishment of a judiciary strong 
enough to ensure constitutional enforcement.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you very much, Mrs. Hill. The first questioner for the 
Committee is Mr. Pierre De Bané, Member of Parliament 
for Matane.

Mr. De Bané: I would like, Mrs. Hill, to congratulate 
you for your brief, but I think there is some misunder
standing here. The end of your brief states that you 
would like to have the establishment of a judiciary 
strong enough to ensure the constitutional enforcement.

The problem is that the Canadian Bill of Rights is not 
Part of our constitution, and if it were in, you can be 
sure the judiciary would apply it, but it is not in.

Mrs. Hill: Then perhaps we will see to it that you will 
Put it in.

Mr. De Bané: Yes. Do you agree with the position of 
the whole municipal council which is not interested in 
Putting in the constitution rights for the natives.

Mrs. Hill: I believe if the Canadian Bill of Rights is 
Written, there should be no discnminat-on based on race, 
Sex, colour or national origin.

• 2235

Mr. De Bané: Yes, but you see, what I have noticed 
thyself travelling across the country, is that when the 
Majority speak, it pays, we do not have to have the 
rights of the minorities protected in the constitution. For 
instance, I will just give you an example. When we speak 
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tion active et de son incapacité de travail avant qu’il lui 
soit permi de devenir chef de famille. On n’en ex ge pas 
tant de l’homme. Sa parole l’instituant chef de famille est 
acceptée sans examen alors que la même chance est 
refusée aux femmes.

Il s’ensuit donc que les lois soient courageusement et 
brillamment rédigées dans la Constitution, elles n’ont 
aucune valeur si elles sont exécutées et interprétées 
comme dans l’exemple que je vous ai donné. Il faut 
qu’on nous donne l’assurance que ceux qui sont chargés 
de l’interpréter et de la faire passer dans la pratique ne 
mettent pas à exécution leurs théories personnelles.

Grâce à la Loi, la justice doit être offerte à tous. 
Plusieurs personnes ont brillé par leur silence parce 
qu’ils avaient peur qu’en s’avançant un peu ils perdraient 
tout ce qu’ils avaient gagné, ce qui donna lieu au statut 
d’esclave dont sont affublées certaines personnes de 
notre société.

Or, la déclaration canadienne des droits de l’homme 
reconnaît que les hommes et les femmes maintiennent 
leur liberté uniquement si celle-ci est fondée sur le res
pect des valeurs morales et spirituelles et sur l’application 
de la justice, nous demandons instamment au Comité 
canad.en sur la constitut.on d’assurer une justice efficace 
en établissant un groupe de spécialistes juridiques suffi
samment puissants pour assurer la mise en vigueur 
constitutionnelle.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
remercie beaucoup, madame Hill. Notre premier interro
gateur est nul autre que M. Pierre De Bané, député de 
Matane.

M. De Bané: Je tiens à vous féliciter, madame Hill 
pour votre mémoire mais je crois que nous ne nous 
comprenons pas très bien. La fin de votre mémoire 
déclare que vous souhaiteriez qu’on établisse un groupe 
de spéc aiistes jurid ques suffisamment puissant pour 
assurer la mise en vigueur constitutionnelle.

Cependant, la déclaration des droits de l’homme ne fait 
pas partie de notre Constitution et c’est en cela que 
réside la difficulté. Si la déclaration des droits de 
l’homme faisait partie de la Constitution, vous pouvez 
être certaine qu’il y aurait mise à exécution de la Loi, 
mais malheureusement ce n’est pas le cas.

Mme Hill: Eh bien nous verrons à ce que vous 
l’insériez.

M. De Bané: Oui, vous rangez-vous du côté de l’ensem
ble du Conseil municipal qui n’a aucunement à cœur de 
faire entrer les droits de la population autochtone dans la 
Constitution?

Mme Hill: Si l’on rédige la déclaration canadienne des 
droits de l’homme, je crois fermement qu’il ne doit pas y 
avoir de discrimination fondée sur la race, le sexe, la 
couleur ou l’origine ethnique.

M. De Bané: Oui, ma;s voyez-vous, ce que j’ai remar
qué moi-même, en voyageant d’un bout à l’autre du pays, 
est que lorsque la majorité parle, elle déclare: «Il n’est 
pas nécessaire que les droits des minorités soient protégés 
par la constitution.» Je voudrais vous donner simplement
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in some English-speaking provinces about protecting the 
rights of the French speaking in the constitution, they 
ask, why should it be that way.

But when we go into the Province of Quebec, it is the 
English-speaking minority, because they are a minority. 
They insist on having their rights protected in the consti
tution. This is why I think that a civil right is a right 
which is not given to you, but a right that cannot be 
taken away from you. It is in that sense that I think the 
rights of a small minority, as of the Eskimos and the 
Indians, should be protected in the constitution, so no one 
can take them away from them.

Mrs. Kill: I can only say to you that from the little bit 
I have studied in constitutional law, I think you must 
give credit to the majority, and I think that the majority 
in this country and a majority in other lands where 
common law has developed and there are constitutions, 
every assurance is taken that the minority will be taken 
care of. If the minority is not protected, starting with the 
smallest person, then pretty soon it is going to be up to 
you to be discriminated against. Your time will come, 
and I think that you will find that in a constitutional 
system it is very important that the smallest man be 
protected, and I think this is one of your responsibilities.

Mr. De Bané: But I think you are speaking about how 
people should ideally behave. The way I have been read
ing the history of my kind, I have seen exactly the 
contrary, because the majority is usually very intolerant 
of its minorities. And speaking as a Quebecker, I think 
we have been very intolerant for our native people in 
our province, and now the English-speaking minority in 
my province has just fears for its own rights because it is 
a minority.

As I look at history, I see exactly the contrary to what 
you see, that usually the majority has not been that 
respectful of the rights of the minorities. I would, like 
you, hope that they will one day.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. De Bané. The next questioner for the Commit
tee will be Dr. Mark MacGuigan who is the Joint Chair
man of the Committee and member of Parliament for 
Windsor-Walkerville.

Mr. MacGuigan: Mrs. Hill, I just wanted to ask you for 
an explanation of your third paragraph. I do not really 
understand how it is that employment practices of gov
ernment require a woman to prove her husband dead, 
divorced, infirm and so forth, before she can become 
head of the household. I do not understand the relation
ship between employment and being head of the 
household.

Mrs. Kill: What I am trying to point out is that in 
employment practices women are not treated in the same 
manner or given the same opportunity for a straight

[Interpretation]
un exemple. Lorsque nous déclarons dans certaines pro
vinces anglophones qu’il faut protéger les droits des fran
cophones à l’intérieur de la constitution, ils nous deman
dent pourquoi il faut qu’il en soit ainsi.

Mais lorsque nous nous rendons au Québec, il s’agit de 
la minorité anglophone, car les anglophones y sont en 
minorité. Ils insistent pour que leurs droits soient proté
gés par la constitution. C’est pourquoi je crois qu’un droit 
civil est un droit qui ne vous est pas donné, mais c’est un 
droit qui ne peut pas vous être retiré. C’est dans ce sens 
que je dis que les droits d’une petite minorité, comme 
c’est le cas des Esquimaux et des Indiens, devraient être 
protégés par la constitution, de sorte que personne ne 
pourrait leur retirer ces droits.

Mme Hill: Je ne peux que vous dire ceci, compte tenu 
de la petite étude que j’ai faite du droit constitutionnel: 
Je crois que vous devez accorder votre confiance à la 
majorité, et je crois que la majorité dans notre pays et 
une majorité dans d’autres pays où le droit commun s'est 
élaboré et où il y a des constitutions, tous les moyens sont 
pris pour s’assurer que l’on tiendra compte des droits de 
la minorité. Si la minorité n’est pas protégée, en partant 
avec les citoyens du plus bas étage, eh bien très tôt il 
vous arrivera à vous-même d’être l’objet de discrimina
tion. Votre tour viendra et je crois que vous vous rendrez 
compte que dans un système constitutionnel il est très 
important que l’individu du plus bas étage soit protégé et 
je crois que c’est l’une de vos responsabilités.

M. De Bané: Mais je crois que vous parlez du compor
tement idéal que les citoyens devraient adopter. Ce que 
j’ai pu lire dans l’histoire des Canadiens français, j’ai vu 
exactement le contraire car le majorité est habituelle
ment très intolérante en ce qui a trait à ses minorités. Et 
prenant la parole à titre de Québécois, je crois que nous 
avons été tout à fait intolérants pour les autochtones de 
notre province et que maintenant la minorité anglophone 
de ma province éprouve des craintes tout à fait justifiées 
en ce qui a trait à ses propres droits puisqu’il s’agit d’une 
minorité.

Lorsque j’étudie l’histoire, je vois exactement le con
traire de ce que vous voyez, c’est-à-dire qu’habituelle
ment la majorité n’a pas été tellement respectueuse des 
droits des minorités. Je suis porté à espérer, comme vous, 
que cela se produira un jour.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Merci, 
monsieur De Bané. Le prochain membre du comité à 
poser des questions sera M. Mark MacGuigan qui est 
coprésident du Comité et député de Windsor-Walkerville.

M. MacGuigan: Madame Hill, je veux simplement vous 
demander une expl cat on en ce qui a trait au troisième 
paragraphe de votre mémoire. Je ne comprends vraiment 
pas comment il peut être inscrit dans les méthodes tou
chant l’emploi au sein du gouvernement qu’une femme 
doive prouver que son mari est mort, divorcé, infirme ou 
autre, avant qu’elle puisse devenir chef du ménage. Je ne 
comprends vraiment pas le rapport qu’il peut y avoir 
entre un emploi et le fait de devenir chef du ménage.

Mme Hill: J’essayais simplement de souligner le fait 
que dans les méthodes touchant l’embauche, les femmes 
ne sont pas traitées de la même manière ou n’ont pas la
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answer. They will look behind the answer rather than 
taking what the woman will say, whether or not she is 
head of the household. This is the usual practice with the 
two governments that I am familiar with, which would 
be territorial and federal.

Mr. MacGuigan: But is there any connection between 
being head of the household and getting a job?

Mrs. Hill: In the Canadian government—I will speak of 
the federal government—I do not believe you will find 
that any woman who has a husband and children is 
classified as head of the household. They are few and far 
between, if there are any.

Mr. MacGuigan: I still do not quite grasp this; there 
must be some link that I am missing. Are you saying that 
a woman who is married would not be employed by the 
federal government?

Mrs. Hill: She will be employed by the federal govern
ment, but the situation if she wants to be declared as 
head of the household, and if she has a husband ...

Mr. MacGuigan: Yes, but I am not aware that in any 
c-rcumstances the federal government declares people 
head of the household except for purposes of census. I do 
not understand this concept.

Mrs. Hill: All right. Living in the North, if a federal 
department wanted to hire—say at the hospital somebody 
is a technician in radiology, and there was a married 
Woman who applied for this job and she had a husband 
and children, and when she would come to apply for this 
job she would not be able to work in Inuv k because she 
would not be entitled to housing accommodation unless 
she is head of the household.

Mr. MacGuigan: I see. So it is a question of housing 
mat is involved in this. Is it?

[Interprétation]
même occasion face à une réponse directe. Les person
nes vont aller plus loin que la réponse donnée plutôt que 
d’accepter la parole de cette personne, à savoir si elle est 
ou non chef de ménage. Il s’agit là d’une méthode habi
tuelle au sein des deux gouvernements que je connais, il 
s’agit ici du gouvernement territorial et du gouvernement 
fédéral.

M. MacGuigan: Mais y a-t-il un rapport entre le fait 
d’être chef de ménage et le fait d’obtenir un emploi?

Mme Hill: Au sein de la Fonction publique canadienne, 
je veux parler du gouvernement fédéral, je ne crois pas 
que vous trouverez une seule femme qui a un mari et des 
enfants qui soit classée comme étant chef de ménage. Il y 
en a très peu, ceci en admettant qu’il y en ait.

M. MacGuigan: Je ne comprends pas encore très bien 
tout ceci; il doit y avoir quelque chose que je ne saisis 
pas. Est-ce que vous dites qu’une femme qui est mariée 
ne saurait trouver un emploi de la Fonction publique, 
fédérale?

Mme Hill: Elle pourrait trouver un emploi au sein de 
la Fonction publique fédérale, mais la situation auquelle 
je fa s allusion est que si elle désire être classée comme 
chef de ménage, et s’il a un mari...

M. MacGuigan: Oui, mais je ne connais aucune circons
tance dans laquelle le gouvernement fédéral classifie les 
personnes comme étant chefs de ménage, sauf aux fins de 
recensement. Je ne comprends donc pas le concept que 
vous énoncez.

Mme Hill: D’accord. Demeurant dans le Nord canadien, 
si le ministère fédéral désire engager, disons à l’hôpital 
territorial quelqu’un qui soit un technicien en radiologie, 
et qu’il y ait une femme mariée qui pose sa candidature 
pour ce poste et qu’elle ait un mari et des enfants, et 
quand elle viendra pour poser sa candidature pour cet 
emploi elle ne serait pas capable de travailler à Inuvik 
parce qu’elle n’aurait pas droit à un logement à moins 
qu’elle soit chef de ménage.

M. MacGuigan: Je vois. Il s’agit donc d’une question de 
logement au fond de tout cela. N’est-ce pas?

Mrs. Hill: That is right. It is how a woman has a right 
to be head of the household.

Mr. MacGuigan: Yes.

Mrs. Hill: And in that way married women really have 
not the opportunity to work in the North.

Mme Hill: Cela est exact. Il s’agit de déterminer com
ment une femme a le droit d’être classée comme chef de 
ménage.

M. MacGuigan: Oui.

Mme Hill: Et de cette manière, les femmes mariées 
n’ont vraiment aucune occasion de travailler dans le 
Nord canadien.

Mr. MacGuigan: Yes.

Mrs. Hill: At least married women with specific skills 
such as a radiologist.

Mr. MacGuigan: This is something which we in the 
South are not familiar with. So this is what I was trying 
*-° understand. I think I now see what you are driving at.

Mrs. Hill: What I am driving at is discrimination and 
what I am trying to say is that either the law should say 
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M. MacGuigan: Oui.

Mme Hill: Du moins les femmes mariées qui présentent 
des qualifications précises comme celles de radiologiste.

M. MacGuigan: C’est quelque chose avec laquelle nous, 
du Sud, ne sommes pas tellement au courant. Et c’est 
vraiment ce que j’essayais de comprendre. Je crois que je 
vois maintenant ce que vous voulez dire.

Mme Hill: Ce que je veux dire, c’est qu’il y a de la 
discrimination et aussi que la loi devrait spécifier qu’il y
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that there is discrimination or there is no discrimination 
and if women are not treated in the same manner as men 
for one reason or another I do not...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, your gen
eral point was clear but I did not understand your 
example.

Mrs. Hill: My main point is that the law should be 
enforced.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, thank you. 
Mr. Lachance, member from Montreal, Lafontaine.

Mr. Lachance: May I ask a supplementary question? Is 
the head of a household getting a better salary in the 
Northwest Territories for the same job?

Mrs. Hill: Yes, basically if you look to the benefits that 
are derived to somebody as head of the household they 
do receive a better salary because of the benefits that 
ensue to somebody for being the head of the household.

Mr. Lachance: What are these benefits exactly?

Mrs. Hill: Well, if a man comes into the Northwest 
Territories with a family he is entitled to housing, is he 
not? In fact, if anybody whether he is a northerner or 
whoever is employed in the north they are entitled to 
housing, but only if he is head of the household. If you 
are not the head of a household you are not entitled to 
northern housing. There are other benefits that also 
ensue to the head of the household.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Lachance. Mr. Allmand, member of Parliament for 
Notre-Dame-de-Grace, Quebec.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I have a brief question on 
the same point, too. Say a woman is divorced and has 
custody of all her children and therefore she is head of 
that household—there is no husband involved—or she is 
a widow. Would she be considered head of the household 
and get the job and the house?

Mrs. Hill: Yes, that is right. As I said you have to 
prove that your husband is either dead or divorced or is 
incapable of working. You are right, but a married 
woman is not entitled to the same.

Mr. Allmand: Say it is a single woman.

Mrs. Hill: Single women have come to Inuvik and then 
had housing as a single person and when they married 
they were no longer eligible for an apartment and we 
have had teachers marry pilots and the pilots did not 
have housing and the women were not allowed to stay in 
the house; therefore, they have had to move out of 
Inuvik.

Mr. Allmand: I still have a difficulty. If the husband 
and the wife are together and they are living in Inuvik, 
the husband has a house already, I presume, unless he is 
unemployed.

[Interpretation]
a discrimination ou qu’il n’y en a pas et que si les 
femmes ne sont pas traitées de la même manière que les 
horhmes pour une raison ou pour une autre, je ne veux 
pas...

Le coprésident (M. MacGuigan): D’une façon générale, 
votre point était clair mais je n’ai pas compris votre 
exemple.

Mme Hill: Ma question principale, c’est qu’il faudrait 
que la loi soit mise en application et respectée.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, merci. Monsieur 
Lachance, député de Montréal, Lafontaine.

M. Lachance: Puis-je poser une question complémen
taire? Est-ce que le chef de fam.Ile obtient un me.lleur 
salaire dans les Territoires du Nord-ouest pour le même 
travail?

Mme Hill: Oui, fondamentalement, si vous examinez 
les avantages que retire quelqu’un comme chef de 
famille, ils ont un meilleur salaire car ils ont des avanta
ges à titre de chefs de famille.

M. Lachance: Quels sont ces avantages exactement?

Mme Hill: Si une personne se rend dans les Territoires 
du Nord-ouest avec une famille, il a droit à un logement, 
n’est-ce pas? En fait, n’importe qui qui est une personne 
du Nord et qui est employé dans le Nord a droit à un 
logement, mais seulement s’il est chef de famille. Si vous 
n’êtes pas chef de famille, vous n’avez pas droit à ces 
logements. Il y a d’autres avantages qui résultent du titre 
de chef de famille aussi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Lachance. Monsieur Allmand, député de Notre-Dame-de- 
Grâce, Québec.

M. Allmand: Monsieur le président, je voudrais vous 
poser une courte question à ce sujet. Supposons qu’une 
femme soit divorcée et ait la garde de ses enfants et que, 
par conséquent, soit chef de famille—il n’y a pas de mari 
ou il s’agit d’une veuve. Est-ce qu’elle serait considérée 
comme chef de famille et obtiendrait l’emploi et la 
maison?

Mme Hill: Oui, c’est exact. Comme je l’ai dit, il faut 
que vous prouviez que votre mari soit mort ou divorcé ou 
incapable de travailler. Vous avez raison, mais une femme 
mariée n’a pas les mêmes droits.

M. Allmand: S’il s’agit d’une célibataire.

Mme Hill: Des célibataires sont venues à Inuvik et ont 
eu des logements comme célibataires et lorsqu’elles se 
sont mariées, elles n’avaient plus le droit à un apparte
ment et nous avons eu des professeurs qui se sont 
mariées avec des pilotes et les pilotes n’ont pas eu de 
logement, les femmes n’avaient pas droit de rester dans 
la maison où elles étaient. Par conséquent, elles ont dû 
partir d’Inuvik.

M. Allmand: Il y a toujours une difficulté qui se pose 
pour moi ici: si le mari et la femme vivent ensemble a 
Inuvik, le mari a déjà une maison, je suppose, à moins 
qu’il ne soit en chômage.
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[Texte]
Mrs. Hill: Not unless he is a civil servant. There are 

very many difficulties that other people have brought out 
to you about the problem of housing in the North.

Mr. Allmand: Oh I see. I get your point. The husband 
flight have a house but if the wife wants a job to get 
into one of these special types of housing she has difficul
ty getting the job to get the housing.

Mrs. Hill: That is right but I really do not want to...

Mr. Allmand: It revolves around the question of hous
ing really.

Mrs. Hill: The main issue that I have brought up is for 
the enforcement of law. I did not really mean to get into 
specifically this issue of housing, I used it as an example.

Mr. Allmand: Yes, why I had the same problem as Mr. 
MacGu’gan in the first place because in Ottawa, for 
example, where there are a lot of federal civil servants 
they never ask that question. As a matter of fact, in the 
Parliament Buildings we have lots of married women 
Working and we never ask them whether they are mar
ked, single or heads of household or anything and they 
Set jobs. But I guess this must be something particularly 
in the North and thank you for bringing this to our
attention.

Mrs. Hill: I would like to bring out one other point that 
Was brought up earlier, the fact that there are laws and 
these laws are not enforced, but people are, in fact, 
encouraged to break the law and I would like to again 
reaffirm the statement that was made earlier. The laws 
should be changed to suit the particular needs whereas 
People are allowed, say, to hunt certain animals or birds 
during certain seasons; this should be allowed, but cer- 
tainly to encourage people to break the law in one area 
certainly encourages people, perhaps, to break it in 
another area. I think it breaks down their respect for the 
law.

Mr. Allmand: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Allmand. Mrs. Hill I would ask you to stay for a 
few moments yet. We will see if anyone in the audience 
Wants to participate who might have some questions that 
they would want to ask of you as well. So we are back 
then to the hall to see if anyone would now like to come 
forward either to speak on this subject or on any other 
subject affecting the constitution or northern matters. 
■Anyone in the audience?

Mr. Tom Y ate (Inuvik. N.W.T.): Mr. Chairman, I have 
hved in Inuvik seven years and I have seen wonderful 
lrnprovements as far as the education system is con
cerned regardless of all the derogatory remarks you have 
heard about it. I have taken active participation in scout- 
lnS and some of the boys who have been in the scouts 
Under the jurisdiction of scouts who have worked with 
jne have seen these boys go on to university. Not only 
have we got Noah Carpenter as a doctor, we have a 
y°Ung man named Hanson, who was born in Aklavik,

[Interprétation]
Mme Hill: Non, à moins qu’il soit fonctionnaire. Il y a 

bien des difficultés que d’autres personnes vous ont indi
quées au sujet du problème du logement dans le Nord.

M. Allmand: Je vois. Je comprends ce que vous voulez 
dire. Le mari a peut-être une maison mais si sa femme 
veut un emploi pour entrer dans ces genres de logements 
spéciaux, elle a des difficultés à obtenir un emploi pour 
obtenir le logement.

Mme Hill: C’est exact, mais je ne veux pas 
réellement.. .

M. Allmand: Ceci tourne autour de la question du 
logement en fait.

Mme Hill: La question en cause principale que j’ai 
soulevée, c’était le respect de la loi. Je ne voulais pas 
parler particulièrement des logements, je l’ai cité comme 
exemple.

M. Allmand: Oui, la raison pour laquelle j’ai rencontré 
le même problème que M. MacGuigan à l’origine, c’était à 
Ottawa, par exemple, où il y a beaucoup de fonctionnai
res fédéraux. On ne pose jamais cette question. En fait, 
dans les édifices du parlement, il y a beaucoup de 
femmes mariées qui travaillent et on ne leur demande 
jamais si elles sont mariées, célibataires ou chefs de 
famille ou quelque chose comme cela et elles obt ennent 
des emplois. Mais je suppose que ceci est particulier au 
Nord et je vous remercie d’avoir attiré notre attention à 
ce sujet.

Mme Hill: Je voudrais indiquer quelque chose d’autres 
qui a été soulevé antérieurement, c’est-à-dire qu’il y a 
des lois et que ces lois ne sont pas respectées mais, en 
fait, les gens se voient encouragés à violer la loi et je 
voudrais réaffirmer cette déclarât on qui a été faite plus 
tôt. Les lois devraient être modifiées pour s’adapter à des 
besoins particuliers alors que les gens ont le droit par 
exemple de chasser certains animaux ou oiseaux pendant 
certaines saisons; ceci devrait être permis, mais encoura
ger les gens à violer la loi dans un domaine les encourage 
très certainement à la v oler dans une autre domaine. Je 
crois que ceci leur enlève le respect de la loi.

M. Allmand: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Allmand. Je voudrais vous demander, madame 
Hill, de rester encore un instant. Nous allons voir si dans 
l’auditoire il y a des personnes qui veulent participer et 
vous poser des questions aussi. Par conséquent, nous 
allons voir dans la salle si quelqu’un veut s’avancer, soit 
pour parler à ce sujet ou pour parler sur d’autres sujets 
qui touchent la constitution ou les affaires du Nord. Y 
a-t-il quelqu’un qui veut parler?

M. Torn Yate (Inuvik. Territoires du Nord-Ouest): Mon
sieur le président, j’ai vécu pendant sept ans à Inuvik et 
j’y ai vu des améliorations merveilleuses en ce qui con
cerne le système d’éducation en dépit de toutes les remar
ques négatives que vous avez entendues. J’ai été un scout 
actif et quelques uns des garçons qui ont travaillé avec 
moi ont vu ces scouts aller à l’université. Nous n’avons 
pas seulement Noah Carpenter comme docteur, nous 
avons un jeune homme qui s’appelle Hansin et qui est né 
à Aklavik qui était le premier ingénieur régional adjoint.
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who was the first assistant regional engineer. We have 
other native boys who are out of university now. I think 
we do underestimate the value of the education.

I think we can see in the next generation coming these 
young men being the leaders of the North and of the 
native people. When I came up to Inuvik I came up with 
one purpose and that was to train someone to take my 
job. If you went around to all the men who have been in 
Inuvik and the women who are working for federal and 
territorial governments, the main aim of these people is 
to train native northerners to take the positions that they 
are getting. We do get a lot of insults about the whites 
from the South and imposing our ideas on them which is 
not always true. A good many people who come up here 
come up with that main reason to do the best for the 
people who are one and all Canadian. Thank you, Mr. 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Yate. Is there anyone else in the audience who 
would like to come forward at this time?

Mr. Brian Cousins (Inuvik, N.W.T.): I have been a 
resident in the Territories now for approximately seven 
years. I do not want to keep this meeting dragging on 
just sort of countering one point with another. Certainly 
in Inuvik and to a large extent in other settlements as 
well that I have been in in the Northwest Territories, it 
would be quite accurate to say that most of the people 
from the South who are working in those communities 
have come up North for one purpose, that is to make 
money, to get jobs which they cannot get elsewhere, and 
gene-ally to benefit themselves. That is harsh and yet it 
is not necessarily to be condemned because people gener
ally do this everywhere. No matter where you are in the 
country people look out for themselves. It would be 
wrong to leave any impression that there is a great 
number of people up here who have come up with a 
humanitarian cause or anything of that sort. It is simply 
not the truth.

I lived in Saskatchewan before I came North. I lived in 
communities that were surrounded by Indian reserves. I 
have since become related to a number of people who 
live on Indian reserves in that province and I have had 
the opportunity to see what has happened to the aborigi
nal people, the Indian people in Southern Canada. The 
Europeans who came to America led to their demise, to 
their status on the lowest rung of the ladder in Canadian 
society. From that experience and from the numerous 
reports by sociologists and anthropologists we no longer 
have the excuse that we can make a similar mistake 
again by excusing ourselves because we did not know 
what wc were doing.

You can look around Southern Canada if you take the 
time, you can read these reports, and you will no longer 
be able to say we did not know what we are doing 
because basically you are doing the same damn thing in 
the North. You have done it already in Whitehorse. Go 
over there and see how the native people have been 
driven to the edges of that community. Sure you have 
your odd man who has become very successful in the 
white man’s eyes but it is just tokenism I assure you and 
you are doing it now here.

[Interpretation]
Nous avons d’autres enfants indigènes qui sont mainte
nait sortis de l’université. Je pense que nous sous-esti
mons la valeur de l’éducation.

Je pense que bientôt ces jeunes seront les leaders du 
Nord et de la population indigène. Je suis venu à Inuvik 
avec un but précis. J’ai enseigné mon travail. Si vous 
alliez voir tous les hommes qui ont été à Inuvik et les 
femmes qui travaillent pour les gouvernements fédéral 
ou territorial, vous verrez que la tâche principale est 
d’enseigner aux indigènes du Nord leur travail. Les 
blancs du sud nous insultent beaucoup, qui disent que 
nous voulons leur imposer nos idées. Ce n’est pas tou
jours vrai. Bien des gens qui viennent au nord le font 
afin de travailler pour le mieux de la population cana
dienne. Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Yate. Est-ce qu’une autre personne du public 
aimerait prendre la parole?

M. Brian Cousins (Inuvik, Territoires du Nord-Ouest):
Depuis bientôt sept ans je réside dans les Territoires. Je 
ne voudrais pas faire traîner en long cette discussion. On 
peut certainement dire qu’à Inuvik et à un certain degre 
dans d’autres lieux que j’ai vus dans les Territoires du 
Nord-Ouest, les gens sont venus du Sud avec un but, 
c’est-à-dire faire de l’argent. Ils sont venus pour obtenir 
des postes qu’ils ne peuvent pas avoir par ailleurs et pour 
profiter. C’est une vénté brutale, mais pas nécessairement 
négative parce que c’est partout comme ça. Partout dans 
ce pays les gens sont égoïstes. Il ne faudrait pas créer la 
fausse impression qu’un grand nombre de gens sont 
venus ici pour des raisons humanitaires ou quelque chose 
dans ce genre. Cela n’est simplement pas vrai.

Avant de venir au Nord, j’ai vécu en Saskatchewan, 
j’ai vécu dans des communautés qui sont entourées de 
réserves indiennes. J’ai fa t connaissance avec un certain 
nombre de gens qui ont vécu dans des réserves indiennes 
dans cette province et j’ai pu observer ce qui arrive aux 
indigènes, aux Indiens du Canada du Sud. Les Européens 
qui sont venus aux Amériques les ont relégués à la 
dernière échelle de la société canadienne. Cette expé
rience ainsi que les multiples rapports de sociologues et 
d’anthropologues font que nous ne pouvons plus nous 
excuser avec notre ignorance de ce qui est l’acte passé.

On peut voyager dans le Sud du Canada, on peut lire 
ces rapports si l’on prend le temps, ensuite on ne peut 
plus dire que nous ne sachions pas ce que nous faisions, 
parce qu’au fond on fait la même chose dans le nord. 
C’est déjà fait à Whitehorse. Allez-y et regardez comment 
les Indiens de cette communauté ont été traités. Évidem
ment, il y en a toujours un qui est devenu très grand aux 
yeux des blancs, mais ce n’est que du fétichisme, je vous 
assure, et on y fait maintenant la même chose.

Il faut plus qu’un Dr Carpenter pour enlever le poids 
fantastique des entreprises gigantesques qui viennent 
dans ce pays; ils changent tout le mode et les valeurs de 
la vie et relèguent à nouveau certains gens en bas de 
cette échelle comme c’était le cas dans le Sud. Un homme 
et même plusieurs hommes comme le Dr Carpenter ne 
peuvent certainement pas contrebalancer ces forces ou 
ces grandes institutions qui sont pour la plupart des
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[Texte]
It takes more than a Dr. Carpenter to balance the 

fantastic weights of the giant corporations that are 
coming into this country, are changing the whole way of 
life and values and are putting many people again on the 
bottom rung of the ladder as you did in the South. One 
man or even a few men like Dr. Carpenter certainly 
cannot balance these great forces or these great institu
tions, multinational corporations to a large degree. To me 
the only institution in this country that can balance the 
tremendous power of such organizations is the federal 
government. We always pass the buck. I pass the buck to 
the local government man and he passes the buck up the 
ladder to his superiors and it goes right up until it comes 
to you.

You cannot start passing the buck back to Dr. Carpen
ter or back to anybody because you, the federal govern
ment, are the only people who can counter the actions 
that are taking place while we follow the same bloody 
Path that you followed down South. You are doing it a 
little bit more discreetly but basically the result is the 
same.

All I am here to say, really, is that the responsibility 
lies with you. When you are through spending the large 
amounts of money you are on these sessions and you go 
back to Ottawa to make up your final reports, just 
remember that the future of many people in one way or 
another lies right with you. Please do not pass the buck. 
Remember that you are the only force that can balance 
those who are ruining the lives of many people. Thank 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Cousins. I think you have expressed a 
Point of view which the members of the Committee will 
take heed of and which certainly the hearings tonight 
will have brought very much to their attention.

Are there any other people in the audience who wish to 
Participate?

Mr. Richard M. Hill (Mayor of Inuvik): I would like to 
be almost the wind-up speaker, in that certainly when 
we run a council session we never go beyond 10 o’clock 
because then tempers get a little frayed and you really 
do not get much done. I can only assume that by your 
temperament in Ottawa, you are accustomed to long 
hours. We hear about that, so your perseverance is to be 
commended, but it might not be very productive.

In a wind-up sense, I would speak as a responsible 
elected person here in Inuvik, who happens to be elected 
by a majority of people of aboriginal descent, and who 
happens to speak of a development platform, namely that 
We become a viable part of Canada. Also, to answer Mr. 
R’e Bane who left an intonation or a hypothetical ques
tion, is it not sad to be born an Indian or an Eskimo in 
Inuvik? I only wish you would get out and find out for 
yourself. I think this is a misleading statement, and I 
Would hesitate to have it go abroad.

I would like also to speak about your comment that our 
town Council did not speak on aboriginal rights. I speak 
®s a responsible mayor and say what I have been 
instructed to say. I was not asked to speak on aboriginal 
rights; therefore, I did not. On the Council, Mrs. 
Sernmler, if she felt it was the Council’s responsibility, 
could have brought up the subject; she did not. Also, we

[Interprétation]
entreprises multinationales. Pour moi, la seule institution 
dans ce pays qui peut contrebalancer le pouvoir immense 
de ces organisations est le gouvernement fédéral. Mais 
nous nous repassons toujours les problèmes. Je repasse le 
problèmes aux représentants du gouvernement local, qui 
le repasse à son supérieur et ainsi de suite, jusqu’à vous.

Vous ne pouvez pas le repasser au Dr Carpenter ou 
quelqu’un d’autre, parce que vous, le gouvernement fédé
ral, est la seule personne qui peut équilibrer les événe
ments qui ont lieu pendant que nous suivons le même 
maudit chemin que vous avez pris dans le Sud. Nous le 
faisons d’une manière plus discrète mais le résultat est 
fondamentalement le même.

Tout ce que j’ai à dire c’est que la responsabilité est la 
vôtre. Lorsque vous avez dépensé toutes ces sommes 
d’argent pour ces conférences pour revenir à Ottawa et 
faire vos rapports finaux, rappelez-vous que l’aven r de 
beaucoup de gens dépend d’une manière ou d’une autre 
de vous. S’il vous plaît, ne repassez pas vos problèmes à 
quelqu’un d’autre. Rappelez-vous que vous êtes la seule 
force qui puisse contrebalancer ceux qui ruinent la vie de 
beaucoup de gens. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Cousins. Je crois que vous avez 
expr mé un point de vue que les députés du Comité 
respecteront.

Est-ce que quelqu’un désire la parole?

M. Richard M. Hill (Maire de Inuvik): J’aimerais être 
presque le dernier orateur car après 10 heures les tempé
raments s’échauffent un peu et on ne travaille pas beau
coup. Mais je suppose qu’à Ottawa vous avez l’habitude 
de travailler très tard. Nous le savons et trouvons votre 
persévérance louable, mais peut-être pas très productive.

Je voudrais vous parler de représentants élus de Inuvik 
qui ont été élus par une majorité de personnes de descen
dance indigène et qui aimerait vous dire, en ce qui con
cerne notre développement, que nous devenons une 
partie viable du Canada. Et, pour répondre à M. De Bané 
qui a laissé suspendu une quest’on hypothétique, n’est-ce 
pas triste d’être né Indien ou Esquimau à Inuvik? J’aime
rais que vous trouviez vous-même la réponse. Je pense 
que c’est une déclaration mal intentionnée, et j’hésiterais 
à l’exprimer.

En outre, vous avez dit que notre conseil de ville n’a 
pas parlé des droits des indigènes. Je parle en tant que 
maire responsable et vous dit ce dont on a donné la 
solution. On ne m’a pas demandé de parler des droits des 
indigènes; donc, je ne l’ai pas fait. Si Mm° Semmler pense 
que c’était la responsabilité du conse l elle aurait pu 
soulever le problème, elle ne Ta pas fait. J’aimerais que 
vous regardiez ces gens qui ont parlé ce soir comme M'"' 
Semmler qui est la directrice de notre magasin artisanal
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would like you to look at people who have spoken to you 
tonight, such as Mrs. Semmler who is manager of our 
craft shop across the street, Mrs. Cournoyer who is 
manager of the local CBC station—I would ask if she 
invites you to visit her home on the hill. It is a far 
superior home to the one that I live in.

The message is, life is not simple. There is change in 
the North. I would ask that you would embody in a 
constitution of Canada a flexibility for change, and in 
effect stick to basic tenets which will allow movement of 
principle of development of a common law basis which 
will change with the times. Certainly what was true 20 
years ago is not true today here in the North, and 
undoubtedly there will be a great change in the future.

So I thank you again very much for coming, and we 
appreciate it. It is very significant that you, as a parlia
mentary group, have come as far North as Inuvik to deal 
with all of the people of Canada. We thank you very 
much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané.

Mr. De Bané: To answer the Mayor, I would like to say 
first that it is because he referred to me personally. So 
I...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, I trust you are not going to start a debate or...

Mr. De Bané: Not at all. He recalled to us that he was 
there to convey the resolution of the whole Council.

I think you have noticed that I have never referred to 
you. I referred to the Council, which unanimously passed 
this resolution.

I never referred to the mayor. I referred to the Counc 1. 
When you said, “Look to Inuvik”, this is what I have 
been doing since I arrived. I have seen two sorts of 
houses, and I asked for an explanation and I was given 
one which, of course, is unacceptable, and this is all. I 
think Father Adam asked to say a word.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Did you
wish to speak, Father Adam?

Rev. J. Adam: I wish to speak about women’s rights.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I was not
aware, Father Adam, that you had joined “women’s lib”.
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Father J. Adam: I think Mrs. Hill had a good point, but 
I want to add my point too. Why is it that when the 
husband is done beating his wife and she calls the police 
the police will not come because the husband has locked 
the door and then the police are afraid to go in the house 
and save the wife? We have two women who were killed 
and many others who landed in the hospital with busted 
heads, and all the rest.

I would like to ask if you have the power to make an 
amendment to the law, if there is any law. I am not a

[Interpretation]
Mlle Cournoyer qui est la directrice de notre CBC local— 
est-qe qu’elle vous inviterait à visiter sa maison sur la 
colline—c’est une maison b.en plus belle que la mienne.

C’est-à-dire, la vie n’est pas simple. Il n’y a pas de 
changement dans le nord. J’aimerais que vous entreriez 
dans la constitution du Canada la possibilité de change
ment et que vous vous teniez à des valeurs fondamentales 
qui permettront le principe du développement sur une 
base légale qui changera avec le temps. Évidemment, ce 
qui était vrai il y a 20 ans, ne l’est plus aujourd’hui, ici, 
dans le nord, et certainement nous connaîtrons de grands 
changements à l’avenir.

Ainsi, je vous remercie, encore une fois d’être venu, 
nous apprécions cela. Il est très significatif pour nous, en 
temps que groupe parlementaire que vous soyez venu 
aussi loin que Inuv.k pour traiter du problème du peuple 
canadien. Nous vous remercions beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
De Bané.

M. De Bané: En ce qui concerne la réponse au maire, 
j’aimerais dire d’abord qu’il m’a cité personnellement. 
Ainsi...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
De Bané, j’espère que vous n’allez pas commencé une 
discussion où ...

M. De Bané: Pas du tout. Il nous a rappelé que sa 
présente ici visait à nous faire connaître la résolution du 
conseil entier. ,

Je crois que vous avez remarqué que je ne me suis 
jamais référé à vous. Je me suis référé au conseil qui a 
adopté cette résolution à un comité.

Je ne me suis jamais référé au maire. Je me suis référé 
au conseil. Lorsque vous avez dit «Regardez Inuvik» je 
ne peux que vous dire que je ne fais que cela depuis mon 
arrivée. J’ai vu deux sortes de maisons, et lorsque j’ai 
demandé une explication j’en ai reçu une qui est évidem
ment inacceptable, c’est tout. Je crois que le père Adam 
demande la parole.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Est-ce que 
vous voulez prendre la parole père Adam?

Rév. J. Adam: J’aimerais parler des droits de la 
femme.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je ne
savais pas que vous étiez devenu un membre du mouve
ment pour la libération de la femme, père Adam.

Rév. J. Adam: Madame Hill n’a pas tort mais j’aime
rais également ajouter quelque chose. Comment se fait-il 
que lorsqu’un mari a fini de battre sa femme et que 
celle-ci appelle la police, la police n’intervient pas parce 
que le mari a verrouillé la porte et que la police hésite à 
entrer de force pour sauver la femme? Deux femmes ont 
déjà été tuées et bien d’autres ont dû être hospitalisées.

Y aurait-il moyen de modifier la Loi si telle 
qu’existe une telle Loi. Bien que n’étant pas juriste moi- 
même, j’estime cependant que devant la Loi une femme
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lawyer, but there should be a law that the wife has equal 
rights and certainly a right to protection because the 
husband is always the stronger and she has not got a 
chance in a fight—maybe one or two wives have a 
chance, but as a rule it is the other way around. I would 
like you to take note of that and give at least the police 
the right to break into the house right away. The wife 
would not have to lay a charge but the husband would 
immediately be charged with assault. This is one thing I 
would like to see, because if the husband has been 
thrown in jail because his wife laid a charge, as soon as 
he gets out of jail he starts again and she gets more 
beat.ngs. Perhaps he does not beat his wife, but he 
throws her out. Oh, this has happened. This is the truth. I 
know it because they come to me trying to find a place to 
sleep, or something. So, something should be done about 
this, and for that I am 100 per cent with the women’s 
rights. Thank you very much.

Rev. Douglas Dittrich: That is a tough act to follow. 
My name is Dittrich. I am the Anglican minister and also 
the town counc llor. I also object to closure, Mr. Mayor, 
as I am sure all good parliamentarians do.

As a town councillor I will make one comment about 
the hon. member from Quebec’s insistence upon dealing 
with this subject of the town council and then I will go 
on to the comments I wish to make. I do not think the 
town council was elected to champion the rights of any 
Particular group in the community, whether it is a 
majority or a minority. We were elected by all the 
people. We do not know who they were, actually, but I 
trust it was a cross-section, and all of us are working to 
do our best for the community as a whole and we are 
aware—as many of us have lived in this area for a long 
time—of the needs of the various groups of people and 
we do not have to delineate it in a constitution or in a 
resolution of the town council.

This is my point. Some six years ago, as was already 
Pointed out, the Carrothers Commission, which is more 
formally known as the Advisory Committee on the 
Development of Government in the Northwest Territo- 
Des, made a number of recommendations to the federal 
government and many of its recommendations have been 
carried out. This is what is always pointed out to us 
when we ask why is progress not a little more rapid. I 
have in front of me the recommendations of that adviso
ry commission, and we have had many developments. We 
have our government in Yellowknife, we have had a 
massive infusion of personnel, buildings and so on into 
that place, and administration, and certainly we have had 
some benefits. However, I would suggest that if the Com
mittee is not familiar with that report that it look at it 
and consider what things have not been done and wheth
er the pace at which we are moving now is adequate 
enough to meet the needs of the people in this rapidly 
changing North of ours.
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One comment I see marked is that the Carrothers 
Commission wished the government to concentrate on 
economic development and opportunity for the residents 

the North. We see lots of people who come in from the 
South making opportunities for themselves in the North,

[Interprétation]
doit bénéficier de droits égaux et que pour le moins elle 
doit avoir le droit à la protection étant donné que le mari 
est toujours le plus fort et que lors d’une dispute elle est 
battue d’avance. Je voudrais que vous pren.ez note de ce 
que je viens de dire et que vous autorisiez la police à 
pénétrer de force dans une maison dans des cas de ce 
genre. Ce ne serait pas à la femme de porter plainte 
tandis que le mari serait immédiatement accusé de voies 
de faits. En effet, sans une disposition de ce genre, lors
que le mari est mis en prison par plainte de sa femme, il 
recommencera à la battre dès qu’il sera mis en liberté. Et 
même s’il ne la bat pas, il la jette dehors. C’est quelque 
chose qui est arrivé à maintes reprises et je le sais 
personnellement car ces femmes viennent me demander 
de leur trouver un endroit où dormir. Il faut trouver une 
solution à ce problème et c’est pourquoi je soutiens à 100 
p. 100 les droits des femmes. Je vous remercie.

Le rév. Douglas Diltrich: C’est là une Loi bien dure. Je 
me nomme Dittr.ch, je suis le pasteur anglican de la ville 
ainsi que son conseiller municipal. Je me pose moi aussi à 
la clôture comme le font j’en suis certain toutes les 
personnes qui appliquent le système parlementaire.

En tant que conseiller municipal, j’ai une remarque à 
faire relativement aux déclarations du député de Québec 
en ce qui concerne le conseil municipal après quoi je 
passerai à un autre sujet. A mon avis, le conseil munici
pal n’a pas été élu en vue d’appuyer les droits de tel ou 
tel groupe de la collectivité, qu’il s’agisse de la majorité 
ou de la minorité. Nous avont été élus par l’ensemble de 
la population. Nous ne connaissons pas les listes de nos 
électeurs mais je suis persuadé qu’elles représentent 
valablement la ville; nous travaillons tous au mieux de 
l’intérêt commun de l’ensemble de la collectivité car nous 
connaissons bien les besoins des différents groupes de nos 
concitoyens et il est donc inutile que ces besoins fassent 
l’objet d’une définition dans une constitution dans une 
résolution du conseil municipal.

Il y a 6 ans environ la Commission Carrothers officiel
lement intitulée Comité consultatif sur le développement 
du gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest, 
avait fait certaines recommandations au Gouvernement 
fédéral dont plusieurs ont été mises en œuvre. C’est ce 
que l’on ne manque jamais de nous faire remarquer 
lorsque nous demandons la raison des lenteurs du pro
grès. J’ai ici devant moi les recommandations de ce 
Comité consultatif, mais depuis lors la situation a évolué. 
Yellowknife jouit maintenant d’un gouvernement local, la 
région a connu un accroissement considérable d’habitants 
de logements etc, l’administration s’est accrue et il y a eu 
progrès. Je suggère cependant que si les membres du 
Comité n’ont pas encore pris connaissance de ce rapport, 
qu’ils le fassent afin de déterminer ce qui n’a pas encore 
été accompli et aussi si le rythme de l’action entreprise 
est compatible avec le développement rapide du Nord.

Je vois que la Commission Carrothers avait invité le 
gouvernement à s’occuper en tout premier lieu du déve
loppement économique et des possibilités offertes aux 
habitants du Nord. De nombreuses personnes venues ici 
du Sud arrivent à se tailler une bonne situation ce qui
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but I think we need to see that this recommendation is 
carried out a little more fully. There definitely needs to 
be more assistance to the local people in getting in on the 
opportunities which are presenting themselves but which 
are sometimes closed to them because of a number of 
circumstances.

There were many recommendations concerning eco
nomic matters. There was the matter of an economic or 
development board, a board which should consult on the 
grass-roots level so that citizens’ groups and so on would 
be heard. We do not have such a board. I think this is 
vital at this period of time when economy is the thing in 
the North and things are moving along in this area so 
quickly. We have many other departments that the Car- 
rothers Commission recommended, public works, social 
development and so on, but perhaps we should take 
another look at the economic aspect of things.

Lands and resources is another area where we need a 
great deal of thought given. The point of natural 
resources has been brought up tonight and I think we 
should consider just exactly where we stand as far as the 
local residents are concerned. We have a department of 
local government but I think there is one thing missing, 
which the Carrothers Commission recommended, namely 
an institute of public affairs, the reason being so that 
people would understand what government was all about. 
We have got government left, right and centre, and most 
of the local people do not really understand how it 
works, yet we see more and more public servants coming 
in to administer us. So I think there should be a real 
effort made. This sort of falls into the area of adult 
education. An institute of public affairs could really get 
across the message what government is all about. Then I 
think more of the local residents will participate in gov
ernment. They might have the motivation to become 
doctors, lawyers and all the rest, to serve on town coun
cils, to run for the Territorial Council and so on.

That brings me to my last point. It was recommended 
by the Carrothers Commission that some sort of execu
tive council be formed so that members from the elected 
legislative assembly, which they wish to call it, would 
have a chance to get in there and help make decisions on 
the great spending spree we see of $90 million or so 
every year in the Northwest Territories and where there 
is absolutely no real say by the elected members. We 
have a precedent now in the Yukon where two of the 
members are elected or appointed to an executive council 
and who have a part in the administration of the territo
ry, and I would like to see the same here. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Dittrich. If there are no further 
people who wish to come forward from the audience at 
this time. . .

Miss Cournoyer: On behalf of the Committee for the 
Original People Entitlement and our President, Agnes 
Semmler, I would like to thank you all for coming. I hope 
in our disjointed way we were able to convey to you 
what we really felt. I know, from the comments, some 
people did not really know what we were trying to say. 
There are a lot of good people in the North too that come 
from the South, we work with them, and they have a 
hard time going through the bureaucracy too. I think

[ InterpretationJ
n’empêche que cette recommandation devrait être mieux 
appliquer. Les habitants de la région doivent être aidées 
à saisir les possibilités qui se présentent mais qui leur 
sont souvent fermées pour diverses raisons.

Les Commissions avaient fait de nombreuses recom
mandations d’ordre économique. Il a été question notam
ment d’un office de développement économique qui 
devrait procéder à une consultation de la population 
locale de façon à ce que les groupes de citoyens puissent 
faire entendre leur voix. Hors, cet office n’existe toujours 
pas. J’estime qu’un tel office aurait un rôle important à 
jouer à un moment où l’économie du Nord se trouve en 
pleine évolution. Par ailleurs, la Commission Carrothers 
avait recommandé d’étudier bien d’autres aspects, les 
travaux publics, les développements social et bien d’au
tres, mais je voudrais revenir encore une fois à l’aspect 
économique de la situation.

Les terres et les richesses naturelles devraient faire 
l’objet d’un examen approfondi. La question des richesses 
naturelles a déjà été évoquée ce soir mais je crois qu’il 
faudrait l’examiner du point de vue des habitants de la 
région. Nous avons déjà un gouvernement local mais il y 
manque encore une chose qui avait été recommandée par 
pourtant par la Commission Carrothers, notamment un 
institut des affaires publiques afin d’éclairer la population 
sur ces objectifs et les mécanismes du gouvernement. 
Nous sommes en effet envoyés par divers aspects de la 
gestion gouvernementale sans que la population locale 
comprenne de quoi il s’agisse, elle et le nombre de fonc
tionnaires croient de jour en jour. Il faudrait donc insti
tuer des cours d’affaires publiques à l’intention des adul
tes de manière à leur faire comprendre l’objet même d’un 
gouvernement. Tout ceci encouragerait un plus grand 
nombre d’habitants de participer aux affaires publiques. 
Cela les encouragerait même à devenir des médecins ou 
des avocats ou à travailler au Conseil municipal pour se 
faire élire au conseil territorial.

Ce qui m’amène à mon dernier point. La Commission 
Carrothers avait recommandé la création d’un Conseil 
exécutif de façon à ce que cette assemblée législative élue 
puisse part ci per aux discussions relatives aux 90 millions 
de dollars dépensés chaque année dans les territoires du 
Nord-Ouest et au sujet desquels les membres élus n’ont 
absolument rien à dire. J’aimerais qu’on applique ici la 
procédure déjà en vigueur dans le Yukon et suivant 
laquelle tous les membres élus ou nommés à un Conseil 
exécutif participent à l’administration du territoire. Je 
vous remercie.

Le coprésident (sénateur Molgat): Merci beaucoup 
monsieur Dittrich. Quelqu’un d’autre désire-t-il prendre 
la parole.

Mlle Cournoyer: Au nom du Comité for the Original 
Peoples Entitlement ainsi qu’au nom de notre président 
M. Agnes Semmler, je tiens à vous remercier d’être venu 
parmi nous ce soir. J’espère que nous avons réussi à vous 
faire comprendre notre point de vue. D’après certaines 
remarques, je m’aperçois que pas tout le monde nous 
comprend. De nombreux habitants du Nord originaires 
du Sud avec lesquels nous sommes en rapports nous ont 
fait part des difficultés que leur a causé la bureaucratie
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everyone experiences that. We are not saying that every
one is bad; there are good people but sometimes the 
majority sort of takes over. We would like to thank you 
for coming and I hope you understood what we were 
trying to convey to you. Thank you very much.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you, Miss Cournoyer. I think the best answer I can give 
you to your hope of whether we understood or not is the 
very keen interest that was shown by the members of the 
Committee in their questioning, in the attention they 
gave to your brief and what was being said by the people 
of Inuvik. I can assure you that we may not understand 
all the problems but we certainly want to learn about 
them. We have learned a great deal this evening.

If there are no further presentations from the floor, 
this then terminates our work for the evening. Before I 
adjourn the meeting I would like to call on Dr. Mark 
MacGuigan who is the Joint Chairman of this Committee. 
I merely act as Acting Chairman and while you have 
seen me tonight chair this meeting, normally Dr. Mac
Guigan does; he is the man who has done most of the 
work in this regard on the Committee. Before we termi
nate our final public meeting in our series across Canada 
I would like to ask Dr. MacGuigan to say a few words.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Chairman. I will not begin to try to sum up 
tonight’s meeting; in fact, we have already had several 
very good summations. As the Chairman has said, as this 
is the last public meeting of the Committee I would like 
to say a very few words by way of summation of this 
Committee’s public work.

Our first public meeting was held in Winnipeg last 
September 10, the city which is the geographical centre 
°f Canada. I am sure that if we were in the mood to 
devise reasons for our final hearing being in Canada’s 
northern-most town, the Town of Inuvik, we could find 
many reasons for it. But as is often the case with things 
Canadian the real reason that our last meeting is held 
here is somewhat more prosaic.

We had intended to visit the Northwest Territories last 
fall when we went to Manitoba and the Yukon but when 
we began to make our arrangements we found that you 
Were in the middle of a campaign for electing the mem
bers of the Territorial Council. We thought discretion 
was the better part of valour and decided to save our 
visit for a later period. But we are very pleased never
theless that our final hearing has been held here in this 
northern centre to indicate to you and to remind our
selves that this is a very important part of Canada and 
that your problems are problems which we must consider 
m making our final report.

This Committee has been somewhat unusual for a Par
liamentary committee in several respects which I will 
just mention very briefly. First of all, in the extent of its 
hearings no previous Parliamentary committee in the his
tory of Parliament, I believe, has ever held such an 
extensive series of public hearings. We have held 74 
sessions across Canada in 47 centres. In addition, we have 
held some 50 meetings in Ottawa at which we have heard

[Interprétation]
je crois que tout le monde est au courant de cette situa
tion. Nous n’accusons personne mais il y a des cas où la 
majorité tente à imposer sa manière de voir les choses. 
Nous vous remercions d’être venus et j’espère que vous 
avez compris ce que nous avons voulu vous dire. Je vous 
remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
mademoiselle Cournoyer. Je crois que la meilleure façon 
de répondre à votre question est de vous dire que les 
membres du Comité ont manifesté un intérêt très vif 
pour vos propos lorsqu’ils ont posé leurs questions et ont 
été très attentifs à votre mémoire et à ce qu’ont dit les 
habitants d’Inuvik. Nous ne comprenons peut-être pas 
tous vos problèmes mais nous espérons mieux les connaî
tre. Nous avons beaucoup appris, ce soir.

Si aucune autre personne de la salle veut prendre la 
parole, notre séance de ce soir est terminée. Avant d’a
journer, je voudrais rappeler M. Mark MacGuigan, qui 
est le coprésident de ce Comité. Je ne suis que président 
suppléant et c’est normalement M. MacGuigan qui occupe 
ce fauteuil; c’est lui qui a le plus travaillé en ce sens au 
Comité. Avant que nous ne terminions cette dernière 
réun.on publique, je vais lui demander de dire quelques 
mots.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur le président. Je ne tenterai pas de résumer la 
réunion de ce soir; en fait, nous avons déjà entendu 
plusieurs résumés excellents. Comme l’a dit le président, 
cette réunion publique est la dernière et j’aimerais dire 
quelques mots afin de résumer les travaux de ce Comité.

Notre première réunion publique qui a eu lieu, le 10 
septembre dernier, à Winnipeg, au centre du Canada. Si 
nous cherchons à expliquer pourquoi notre dernière 
séance s’est tenue à Inuvik, la ville la plus septentrionale 
du Canada, nous trouverons de nombreuses raisons sans 
difficulté. En fait, comme cela arrive souvent, la raison 
est beaucoup plus simple.

Nous avions l’intention de nous rendre dans les Terri
toires du Nord-Ouest l’automne dernier, lorsque nous 
sommes allés au Manitoba et au Yukon, mais lorsque 
nous avons voulu prendre les dispositions nécessaires, 
nous nous sommes rendus compte que vous vous trouviez 
en pleine campagne électorale pour élire les membres du 
Conseil territorial. Nous avons pensé qu’il valait mieux 
être d screts et décider de remettre notre visite à plus 
tard. Néanmoins, nous sommes ravis que notre dernière 
réunion ait eu lieu ici afin de vous montrer que nous 
considérons cette région comme très importante pour le 
Canada et que nous tiendrons compte de vos problèmes 
lors de notre rapport final.

Ce Comité est assez différent des autres comités parle
mentaires, pour plusieurs raisons que je vais vous expli
quer. Tout d’abord, aucun autre Comité parlementaire 
n’a jamais eu autant de séances publiques successives. 
Nous avons tenu 74 réunions au Canada, dans 47 villes. 
En outre, 50 réunions, environ, ont eu lieu à Ottawa, au 
cours desquelles nous avons entendu des experts et nous 
avons également eu des réunions à huis clos pour discuter 
de questions internes.
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experts, as well as a number of in camera meetings at 
which we have discussed matters of peculiar concern to 
the Committee.

This has been quite a major task which has taken us 
from last May when we began our first hearings in 
Ottawa until now. We have a few more meetings in 
Ottawa yet throughout the rest of this month to hear 
additional experts before we finish our hearings and 
attempt to present our report in the fall.

We have had present at our meetings across the coun
try some 12,500 people which is, in our view, a very good 
reception indeed and we are very pleased with the people 
who have come out.

The Committee is also unusual in the respect that this 
is the first time that simultaneous interpretation has been 
made available to audiences. This did not happen at the 
beginning, but as a result of persistent pressure from 
members of our Committee, and some dissatisfaction, I 
might add, from our original audiences when they found 
that if members spoke in French they could not under
stand them, and dissatisfaction, of course, from French- 
speaking members of the Committee who felt somewhat 
inhibited from using their language when there was no 
way in which the audience could understand what they 
were saying, we were able to persuade the authorities in 
the House of Commons and the Senate that the type of 
interpretation facilities which we had here tonight should 
be made available.

Unfortunately tonight’s use has not been very success
ful. This is the first time in some months that we have 
had any difficulty with the interpretation system and I 
regret it has happened here and especially in our last 
meeting.
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The Committee has also been somewhat unusual in 
that it has given an opportunity to the public to speak, 
not just to the expert public which Parliamentary com
mittees frequently do, but to the rank and file public. We 
do not have the exact figures before us. The job of 
counting them would be a massive job, but we do know 
that more than 10 per cent of the people at our meetings 
have spoken so that the number of witnesses who have 
appeared before us has been something like 1,300, 1,400, 
1,500 people, which is a lot of people to speak and a lot 
of people for us to listen to, but we have been very glad 
to listen because this is, of course, how we find out the 
way that you would like to see the country governed in 
the future.

You have already met the members of the Committee, 
but as this is the final meeting, perhaps I might be 
allowed briefly to single out those unsung héros behind 
the politic.ans who take the bows in publ.c. I would like, 
therefore, to introduce to you, and I ask them to stand, 
members of the Committee staff. We have a considerable 
staff as is necessary for an operation of this kind. I would 
ask you to withhold your applause, if you were of a mind 
to give any until I finish, but I would like to introduce to 
you those people who are on the Committee staff here 
this evening and at an appropriate time I will also 
include in a letter to the Speaker of the House of Com
mons a commendation not only of these people but of all 
the others who have been with us on our other trips.

[Interpretation]
Ce travail a été très long, puisque nos premières réu

nions" à Ottawa ont commencé en mai dern er, et nous ont 
retenus jusqu’à maintenant. Nous aurons encore quelques 
réunions à Ottawa au cours de ce mois-ci, afin d’entendre 
d’autres experts avant de présenter notre rapport à 
l’automne.

Environ 12,500 personnes ont assisté à nos réunions, ce 
qui est un chiffre considérable, à notre avis, et nous 
sommes très heureux que le public soit venu nous voir.

Le Comité diffère également des autres dans la mesure 
où c’est la première fois que la salle peut bénéficier de 
l’interprétation simultanée. Ceci n’existait pas au début, 
mais grâce à la pression exercée par les membres de 
notre Comité, et aussi, en raison du mécontentement de 
nos premiers auditeurs, qui ne réussissaient pas à com
prendre les députés parlant français, mais aussi un 
mécontentement des députés francophones qui hésitaient 
à se servir de leur langue lorsque le public ne pouvait 
pas les comprendre, nous avons réussi à persuader les 
autorités de la Chambre des communes et du Sénat à 
nous accorder les installations nécessaires à l’interpréta
tion simultanée.

Malheureusement, nous n’avons pas très bien réussi sur 
ce plan ce soir. C’est la première fois depuis plusieurs 
mois que nous avons des difficultés avec le système d’in
terprétation et je suis désolé que ceci se soit produit 
justement ici, lors de notre dernière réunion.

Le Comité a agi d’une manière inusitée par le fait qu’il 
a donné l’occasion au public en général de prendre la 
parole, non seulement au public spécialiste comme le font 
fréquemment les comités parlementaires, mais aussi le 
public le plus profane. Nous n’avons pas les données 
précises avec nous. Le décompte de ces témoins serait 
un travail très exigeant, mais nous savons que plus de 10 
p. 100 des personnes assistant à nos réunions ont pris la 
parole, de sorte que le nombre de témoins qui se sont 
présentés devant nous atteint environ 1,300, 1,400 ou 
1,500 personnes, ce qui représente un nombre assez fort 
de personnes qui ont pris la parole, et un nombre impor
tant de personnes que nous avons écoutées. Mais nous 
avons été très heureux d’écouter ces témoins, car cela est, 
bien entendu, la manière pour nous de découvrir com
ment vous désirez voir votre pays gouverné à l’avenir.

Vous avez déjà rencontré les membres du Comité, mais 
comme il s’agit ici de notre dernière réunion, je pourrais 
peut-être très brièvement vous parler de ces glorieux 
inconnus qui font le travail derrière les politiciens qu'
font les grands saluts en public. Je voudrais donc vous 
présenter, et je vais leur demander de se lever, les mem
bres du personnel du Comité. Nous avons un personnel 
assez important comme cela est nécessaire pour le fonc
tionnement d’un Comité de ce genre. Je vais vous deman
der de n’applaudire qu’à la fin, si vous avez l’intention 
d’applaudir, mais j’aimerais vous présenter ces personnes 
qui font partie du personnel et du Comité, et qui sont ici
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First and foremost, I should mention the two clerks of 

the Committee, Mr. Michael Kirby, a genial Irishman 
who is a master of the procedure of the House of Com
mons and who has done a fantastic job for us this year. 
He has been one of our joint clerks from the very begin
ning. He has often had to work through weekends and he 
has had sleepless nights trying to arrange our events, 
accommodât ons and to deal with all kinds of problems 
in places from Prince George, British Columbia through 
Inuvik over to St. John’s Newfoundland.

Accompanying him this evening, and indeed for the 
last few months, has been Miss Gabrielle Savard who has 
been a very able clerk. She is also very expert in the 
procedure and organization of the House and we are, 
indeed, fortunate to have two such senior and able clerks 
from the House of Commons with us on this Committee 
assignment.

Our professional staff includes three people: Mr. David 
McWilliam, an Ottawa Lawyer who is our legal adviser, 
much of whose work still remains to be done; similarly I 
could say this of Mr. Jacques Malouin our economist who 
will be working w th us throughout the next few months 
in attempt ng to assemble our impressions of what we 
have heard over the last few months.

The third member of the professional staff, I hesitate to 
say has done all of his work because we plan to keep him 
busy throughout the summer as well working on our 
report. Our executive assistant, Mr. Richard Gervais has 
done an extraordinary job going across Canada and 
arranging these meetings and making the press and the 
Public aware in advance of the fact that we were coming 
and generally speaking in all the administrative work 
that is involved in the Committee that does not fall to 
the lot of the clerks. We are very grateful to him and 
would like to say so in public.

Secretary, Miss Lise Mongeon has been associated with 
us from the beginning and has been on many of our 
trips. She has recently received a well-deserved promo
tion, I understand, within the Committees Branch and we 
wish her well.

Our interpreters who could not be heard throughout all 
this evening, but it was not their fault, are the next to 

be introduced. Miss Louise Perry has been with us on a 
number of trips. We do not always have the same inter
preters, but there has been a considerable recurrence and 
f think after the initial shock when she found out that 
°ur meetings often lasted until 1 o’clock or 1.30 in the 
morning and once she got over that initial shock, Miss 
Perry was very pleased to come back with us on several 
other trips and we were very happy to have her.

The other two interpreters have been with us on many, 
many trips. It seems now that they have been with us on 
almost all of them, but I know that there have been other 
interpreters as well, but Mrs. Eileen McLachlan and Mr. 
Taschereau Vincent have really been with us throughout 
a very large part of our work and have given us inter
pretation of a very high quality.

[Interprétation]
présentes ce soir, et en temps opportuns, je présenterai 
dans une lettre à l’Orateur de la Chambre des commîmes, 
des félicitations non seulement pour les personnes ici 
présentes, mais aussi pour tous les autres membres du 
personnel qui nous ont accompagnés lors de nos autres 
voyages.

D’abord et avant tout, je voudrais faire mention des 
deux greffiers du Comité, M. Michael Kirby, un Irlandais 
génial qui est un vrai procédurier de la Chambre des 
communes et qui a fait un travail formidable à notre 
service cette année. Il est un de nos cogreffiers depuis les 
tous débuts. Il a souvent eu à travailler des fins de 
semaines et il a eu de nombreuses nuits blanches en 
essayant d’organiser nos réunions, notre logement et de 
traiter de tous les petits problèmes dans des endroits 
comme à Prince George, Colombie-Britannique jusqu’à 
Inuvik, en passant par Saint-Jean, Terre-Neuve.

Avec lui ce soir, et bien entendu depuis quelques mois, 
il y a M"e Gabrielle Savard qui a été greffier très compé
tente. Elle est aussi spécialiste de la procédure et de 
l’organisation à la Chambre et nous sommes, bien 
entendu, très heureux d’avoir deux greffiers compétents 
de la Chambre des communes pour nous accompagner 
lors des voyages de notre Comité.

Notre personnel professionnel comprend trois person
nes; M. David MacWilliam, un avocat d’Ottawa qui est 
notre conseiller juridique, dont la majeure partie du tra
vail est encore à faire; de la même manière, je pourrais 
parler ainsi de M. Jacques Malouin, économiste, qui tra
vaille avec nous depuis quelques mois en essayant de 
compiler les impressions qui découlent des témoignages 
que nous avons entendus au cours des quelques derniers 
mois.

Le troisième membre de notre personnel professionnel, 
j’hésite à dire qu’il a accompli tout son travail, car nous 
avons l’intention de le tenir occupé durant tout l’été alors 
que nous travaillerons à la rédaction de notre rapport. 
Notre adjoint exécutif, M. Richard Gervais, a accompli 
un travail formidable d’un bout à l’autre du Canada en 
organisant ces réunions et en portant à la connaissance 
de la presse et du public longtemps à l’avance le fait que 
nous nous réunissions à tel ou tel endroit et d’une 
manière générale dans toutes les tâches administratives 
qui découlent du mandat de ce Comité et qui ne relèvent 
pas de la responsabilité des greffiers. Nous le remercions 
sincèrement et nous aimerions le lui dire en public.

Notre secrétaire, MUe Lise Mongeon a travaillé avec 
nous depuis les tout débuts et a participé à de nombreux 
voyages. Elle a reçu récemment une promotion pleine
ment méritée, si j’ai bien compris, au sein de la direction 
des Comités et nous lui souhaitons bonne chance.

Nos interprètes que vous n’avez pas pu entendre pour 
la majeure partie de cette soirée, mais ils n’y étaient pour 
rien, sont les prochaines personnes que je voudrais vous 
présenter. Mnc Louise Perry nous a accompagnés dans un 
certain nombre de nos voyages. Nous n’avons pas tou
jours les mêmes interprètes, mais certains nous ont 
accompagnés passablement souvent et je crois qu’après le 
premier choc, lorsqu’elle s’est rendu compte que nos réu
nions se terminaient souvent à une heure ou une heure et 
trente du matin et une fois qu’elle eut absorbé ce premier 
choc, MUc Perry a été très heureuse de revenir avec nous
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With us this evening, and on this trip, as console 
operators, are two young ladies who have not been with 
us previously, but who still have done a good job of this 
trip. We would like to introduce to you Miss Bernadette 
Maillé and Miss Muriel Smith.

Our technical staff were not responsible for tonight’s 
happenings, but this is typical of the kind of problems 
they have had to encounter when microphones have not 
worked. Last night in Yellowknife the electricity went off 
twice during our meeting, and we did not know whether 
we were going to be able to continue or not. That was 
not their fault either. That was one of those acts of God 
that occasionally strike a hard-working parliamentary 
committee.

I would like to introduce to you the Chief of the 
Committee Reporting Service who is here with us on this 
trip, Mr. Flavien Belzile, and also Mr. Claude Fusade 
who has been with us—I think this is probably his second 
trip with us—and Mr. André Desormeaux who has been 
with us many times and whom we are glad to see again.

I think the only other person to be introduced tonight 
is our administrative assistant, Miss Cecile Suchal who 
has been with us for the last several months.

That is the whole of our cast. You have supplied really 
the rest of the cast, because many of you have been stars 
tonight and we have been very pleased to be here listen
ing to you.

I am not going to say anything more. As is obvious 
from the number of questions the Committee members 
asked tonight, we have been very interested in what you 
had to tell us. I can assure you that it will all be weighed 
very heavily in our minds when we come to present our 
final report.

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you very much, Dr. MacGuigan, for expressing so well 
what I know are the views of all of the members of the 
Committee. His Worship the Mayor mentioned that we 
work somewhat long hours. Well, in what Dr. MacGuigan 
said about our staff, if you think that we work long 
hours, when we are finished their work very frequently 
begins, and it is also involved before ours even starts. We 
certainly owe them a very great thanks.

Our thanks to you as well, the people of Inuvik, for 
coming out this evening, for giving us some very worth
while ideas, for telling us about your problems in a way

[Interpretation]
dans de nombreux de nos voyages et nous étions très 
heureux qu’elle nous accompagne.

Les deux autres interprètes qui nous ont accompagnés 
durant de nombreux et nombreux voyages. Il nous 
semble aujourd’hui qu’ils ont été avec nous presque tout 
le temps, mais je sais qu’ils ont été remplacés par d’au
tres interprètes, mais M" Eileen McLachlan et M. Tas
chereau Vincent nous ont accompagnés pendant presque 
tout notre travail et nous ont donné une interprétation de 
très haute qualité.

Nous accompagnons ce soir et au cours de ce voyage à 
titre de préposé au consol, il y a deux jeunes demoiselles 
qui n’étaient pas avec nous antérieurement et qui ont 
fait un excellent travail, au cours de notre voyage. 
Nous aimerions vous présenter M'1* Bernadette Mayer et 
M"1' Murielle Smith.

Notre personnel technique n’était pas responsable des 
évènements de ce soir et cette situation est typique du 
genre de problèmes qu’il a rencontré lorsque les micro
phones ne fonctionnaient pas. Hier soir à Yellowknife 
nous avons manqué d’électricité deux fois au cours de la 
réunion et nous ne savions pas si nous pourrions conti
nuer ou non. Ils n’étaient pas en cause cette fois-là non 
plus. Il s’agit là d’un des événements naturels qui à 
l’occasion nu.t au travail d’un Comité parlementaire par
ticulièrement travailleur.

J’aimerais vous présenter le Chef du service des Comp
tes rendus des Comités qui nous a accompagné au cours 
de ce voyage, M. Flavien Belzile ainsi que M. Claude 
Fusade qui fait un deuxième voyage avec nous, ainsi que 
M. André Desormeaux qui nous a accompagné très sou
vent et que nous sommes toujours très heureux de 
retrouver parmi nous.

Je crois que la seule autre personne qui me reste à 
vous présenter ce soir est notre radioadministratif, M"” 
Cécille Suchal qui fait partie de notre personnel depuis 
de très nombreux mois.

Ainsi se termine notre générique. Vous avez vraiment 
fourni le reste du générique car de très nombreuses 
personnes parmi vous ont étincellé ce soir et nous avons 
été très heureux de pouvoir vous écouter.

Je n’en dirai pas plus car il est évident, compte tenu 
du nombre de questions que les membres du Comité ont 
posé ce soir, que nous avons été très intéressés par vos 
témoignages. Je peux vous assurer que nous analyserons 
très soigneusement tout cela lorsque nous en arriverons à 
la présentation du rapport final.

Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur MacGuigan, pour avoir exprimé de 
manière si efficace ce que je sais être le point de vue de 
tous les membres du Comité. Son honneur le maire a 
mentionné le fait que nous trava'llons parfois très tard. 
Et bien, des paroles de M. MacGuigan au sujet de notre 
personnel, si vous croyiez que nous travaillions très tard, 
quand nous avons terminé notre travail, leur travail com
mence très fréquemment à ce moment-là et parfois ils ont 
beaucoup de choses à faire avant même que nous com
mencions notre travail. Nous leur devons sûrement des 
remerciements très sincères.
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that we could never learn from Ottawa. I think that this 
has proven to us the value of coming on the ground, 
meeting with you, and getting your views. We much 
appreciate it; it has been a most worthwhile meeting.

Thank you very much, Mrs. Hill, for this last brief. 
This will be it for this evening. I know the night is 
young, looking out through the windows. We may still 
see a good deal of Inuvik.

Our thanks. The meeting is adjourned to the call of the 
Chair.

[Interprétation]
Nous vous remercions aussi, citoyens d’Inuvuk, pour 

être venus nous rencontrer ce soir pour nous fournir des 
idées très valables et nous parler de vos problèmes d’une 
manière dont nous n’aurions jamais entendu parler à 
Ottawa. Je crois qu’il s’est avéré très utile que nous 
venions sur place vous rencontrer et vous écouter. Nous 
en sommes très heureux, cette rencontre a été des plus 
profitable.

Merci beaucoup, M"'° Hill, pour ce dernier mémoire. 
Ainsi se termine la réunion. Je sais que la soirée est 
encore jeune en regardant à l’extérieur. Nous pourrons 
sûrement en profiter pour visiter plus à fond Inuvik.

Nous vous remercions sincèrement. La séance est levée 
jusqu’à nouvelle convocation du président.
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