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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, June 15, 1971

(115)

[Text]
The Special Joint Committee of the Senate and of the 

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 3:45 p.m.

Members present:
Representing the Senate: Senators Fergusson, Lafond

-(2).
Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 

Barnett, Fairweather, Gibson, Lachance, Osier—(6).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Foster, Dinsdale, Marchand (Kamloops-Cariboo).

Witnesses: From the National Indian Brotherhood: Mr. 
George Manuel, President; Mr. Bill Wilson, Proxy Execu
tive Council Member for Union of British Columbia 
Chiefs; Mr. Omer Peters, First Vice-President and Execu
tive Council Member for Union of Ontario Indians; Mr. 
James O’Reilly, Legal Advisor; Mr. Anthony Francis, 
President, Union of New Brunswick; Mr. Ed. Bird, Proxy 
Executive Council Member for Indian Brotherhood of the 
Northwest Territories; Mrs. Nora Plourde, Secretary; Mr. 
George Hill, Proxy Executive Council Member for the 
Indians of Quebec Association; Mr. Noël Doucette, Presi
dent, Union of Nova Scotia Indians; Mrs. Marie Marule, 
Acting Executive Director.

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

The Acting Joint Chairman made an introductory 
statement after which Mr. Marchand introduced the wit
nesses from the National Indian Brotherhood. Messrs. 
Manuel, Wilson, Francis and O’Reilly made statements 
niter which they were questioned.

Later, the questioning being completed, the Acting 
Joint Chairman thanked the witnesses for their 
Presentation.

Pursuant to the authority granted by the Committee on 
Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint Chairman 
ordered that the briefs presented by the National Indian 
Brotherhood and the Union of New Brunswick Indians be 
Printed as appendices to this day’s Minutes of Proceed- 
Ihgs and Evidence. (See Appendix “DDDDD” and 
“EEEEE”).

At 5:35 p.m. the Committee adjourned until later this 
day.

EVENING meeting

(116)

The Special Joint Committee resumed sitting at 8:26 
P.m.

24074—»

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 15 juin 1971

(115)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 

des communes sur la Constitution du Canada se réunit 
cet après-midi à 3 h 45.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson et 

Lafond—(2).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Barnett, Fairweather, Gibson, 
Lachance, Osler— (6).

Autres députés présents: De la Chambre des commu
nes: MM. Foster, Dinsdale, Marchand (Kamloops-Cari
boo) .

Témoins: De la Fraternité nationale des Indiens: MM. 
George Manuel, président; Bill Wilson, membre par pro
curation du Conseil exécutif pour l’Union des chefs de la 
Colombie-Britannique ; Omer Peters, premier vice-prési
dent et membre du Conseil exécutif pour l’Union des 
Indiens de l’Ontario; James O’Reilly, conseiller juridique; 
Anthony Francis, président, Union du Nouveau-Bruns
wick; Ed Bird, membre par procuration du Conseil exé
cutif pour la Fraternité des Indiens des Territoires du 
Nord-Ouest; Mmo Nora Plourde, secrétaire; George Hill, 
membre par procuration du Conseil exécutif pour l’Asso
ciation des Indiens du Québec; Noël Doucette, président, 
Union des Indiens de la Nouvelle-Écosse ; et Mme Marie 
Marule, directeur exécutif suppléant.

Conformément à l’ordre de renvoi du mardi 9 février 
1971, les représentants des différents partis présents dési
gnent M. Osler coprésident suppléant.

Le coprésident suppléant fait une déclaration et M. 
Marchand présente ensuite les témoins de la Fraternité 
nationale des Indiens. MM. Manuel, Wilson, Francis et 
O’Reilly font des déclarations et répondent ensuite aux 
questions.

Un peu plus tard, à la fin de la période de questions, le 
coprésident suppléant remercie les témoins de leur 
présentation.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité, le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
suppléant ordonne que les mémoires présentés par la 
Fraternité nationale des Indiens et l’Union des Indiens du 
Nouveau-Brunswick soient imprimés en appendices aux 
procès-verbaux et témo’gnages de ce jour. (Voir Appendi
ces «DDDDD» et «EEEEE»).

A 5 h 35 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à un peu plus tard le même jour.

SÉANCE DU SOIR

(116)

Le Comité spécial mixte reprend ses travaux à 8 h 26 
du soir.



88 : 4 Constitution of Canada 15-6-1971

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain, Lafond—

(2).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Fairweather, Gibson, Lachance, Osier—(5).

Witness: Professor André Tremblay, Faculty of Law, 
University of Montréal, Montréal, Qué.

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

The Acting Joint Chairman introduced the witness. 
Professor Tremblay made a statement after which he was 
questioned.

Later, the questioning being completed, the Acting 
Joint Chairman thanked the witness for his presentation.

At 10:05 p.m. the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain et 

Lafond—(2).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Fairweather, Gibson, Lachance, 
Osler—(5).

Témoin: Le professeur André Tremblay, Faculté de 
droit, université de Montréal, Montréal (Québec).

Conformément à l’ordre de renvoi du mardi 9 février 
1971, les représentants des différents partis présents dési
gnent le sénateur Lafond coprésident suppléant.

Le coprésident suppléant présente le témoin. Le profes
seur Tremblay fait une déclaration et répond ensuite aux 
questions.

Un peu plus tard, à la fin de la période de questions, le 
coprésident suppléant remercie le témoin de sa 
présentation.

A 10 h 05 du soir, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffler du Comité 

Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)

Tuesday, June 15, 1971

• 1552

[Texte]
The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Could I call 

the meeting to order, please.
The Clerk tells me that it is appropriate to observe 

that pursuant to the Order made Tuesday, February 9, 
1971, the representatives of the various parties present 
had designated me as the Acting Joint Chairman for 
today’s meeting since the two Joint Chairmen are pres
ently in Victoria. I have therefore been asked to chair 
the meeting.

We have before us this afternoon, the National Indian 
Brotherhood. They have put together a brief which I 
think everybody here has a copy of. I would ask Len Mar
chand if he would introduce Mr. George Manuel, who is 
the President of the National Indian Brotherhood and 
those that he has brought with him.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Thank you very 
much, Mr. Chairman. It is a real pleasure to welcome Mr. 
Manuel and the members of his delegation to the meeting 
of the Constitution Committee. George Manuel who is the 
President of the National Indian Brotherhood, is original
ly from Chase, British Columbia. He has had wide 
experience in Indian politics and also in the Civil Ser
vice. He has been a real champion of the Indian move
ment over the years. He has been involved in various 
organizations, the North American Indian Brotherhood, 
the Native Brotherhood of British Columbia and the 
National Indian Brotherhood, a former national organiza
tion which was formed some years ago and which is now 
terminated.

The other members of his delegation are, to George’s 
right, Bill Wilson from the Union of British Columbia 
Chiefs; Anthony Francis from the New Brunswick Indian 
Association; Mr. Ed Bird from the Northwest Territories; 
Mrs. Nora Plourde who has just recently started with the 
National Indian Brotherhood as one of the Secretaries; 
and Mrs. Marie Marule who is from Alberta and who has 
been with the National Indian Brotherhood for the last 
six months.

• 1555

Marie has been with the Brotherhood for the last six 
months or so and has had quite a wide experience of 
Working in the underdeveloped countries—in Africa, 
mainly, with CUSO; Mr. George Hill representing the 
Quebec Indian Association; Mr. Noël Doucette, president 
°f the Nova Scotia Indian Brotherhood; Jim O’Reilly who 
has been involved in the Indian political situation for 
some time, too, who acted as legal adviser to the Caugh- 
nawaga band of Indians and recently has been one of the 
main legal advisers, probably the main legal adviser, 
with the Canadian Indian Brotherhood, looking mainly at 
treaties and rights and this sort of thing, and heading up 
a research group in this area; and Omer Peters, who is 
beside Jim O’Reilly and who also has had wide experi- 
ence in Indian politics. He has been a band chief, a band 
counsellor, a band manager of his own particular band 
aud has also been president of the Union of Ontario 
Indians.

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)

Le mardi 15 juin 1971

[ Interprétation]
Le coprésident suppléant (M. Osler): Puis-je ouvrir la 

séance, s’il vous plaît.
Le greffier m’indique qu’en vertu de l’ordre du mardi 9 

février 1971, les représentants des différents partis pré
sents m’avaient désigné comme coprésident suppléant 
pour la séance d’aujourd’hui puisque les deux coprési
dents se trouvent à l’heure actuelle à Victoria. Par consé
quent, on m’a demandé de présider la séance.

Nous avons avec nous cet après-midi, la National 
Indian Brotherhood. Cette association a présenté un 
mémoire dont chaque personne a ici un exemplaire, je le 
pense. Je me demande si M. Len Marchand pourrait nous 
présenter le président de la National Indian Brotherhood, 
Mr. George Manuel ainsi que les autres personnes qui 
sont venues avec lui.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Merci beaucoup, 
monsieur le président. C’est avec plaisir que nous accueil
lons devant le présent Comité de la constitution M. 
Manuel et les membres de sa délégation à la séance 
d’aujourd’hui. M. George Manuel qui est président de la 
National Indian Brotherhood, vient à l’origine de Chase, 
Colombie-Britannique. Il a beaucoup d’expérience en ce 
qui concerne les politiques indiennes et aussi en ce qui 
concerne la Fonction publique. Il a été un véritable 
défenseur du mouvement indien au courant des années. Il 
s’est occupé de différentes organisations, de la North 
American Indian Brotherhood, de la Native Brotherhood 
de la Colombie-Britannique et de la National Indian Bro
therhood, qui était auparavant une organisation nationale 
qui a été établie il y a quelques années et qui n’existe 
plus.

Les autres membres de sa délégation sont à la droite de 
M. George, M. Bill Wilson de l’Union of British Columbia 
Chiefs; M. Anthony Francis de l’Association des Indiens 
du Nouveau-Brunswick; M. Ed Bird des Territoires du 
Nord-Ouest; madame Nora Plourde qui a commencé 
récemment à travailler comme secrétaire dans la National 
Indian Brotherhood; madame Marie Marule qui vient 
d’Alberta et qui travaille pour la National Indian 
Brotherhood depuis ces derniers six mois.

Marie fait partie de la Bortherhood depuis six mois ou 
quelque chose comme cela et a eu une grande expérience 
du. travail dans les pays non-industrialisés, en Afrique 
pricipalement, avec le FUCO, et M. George Hill repré
sente l’Association des Indiens du Québec; M. Noël Dou
cette est président de la Nova Scotia Indian Brotherhood; 
M. Jim O’Reilly qui s’est occupé de la situation politique 
des Indiens pendant quelque temps aussi, a fait fonction 
de conseiller juridique pour la bande des Indiens de 
Caughnawaga et récemment a fait fonction de conseiller 
juridique principal, probablement pour la Canadian 
Indian Brotherhood, s’occupant principalement des traités 
et des droits et de ce genre de chose, et dirigeant un 
groupe de recherches dans ce domaine; et puis je vous 
présente M. Omer Peters qui se trouve près de M. Jim
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[Text]
I am very proud to be able to introduce all of these 

ladies and gentlemen to the Committee. We are looking 
forward to what I think is a very excellent presentation.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Thank you 
very much, Mr. Marchand. Because of the rules of the 
Houses under which we operate we are not allowed to 
have pictures taken while our proceedings are on so I 
would like somebody to move adjournment for a moment 
or two so we can have a picture or two taken.

Senator Fergusson: I move that we adjourn for a 
moment or two so that pictures may be taken.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Mr. Manuel, 
would you now present your brief in whatever form you 
like. You can either read the whole brief or highlight it 
and then ask us for questions, or whatever you like.

Mr. George Manuel (President, National Indian Broth
erhood): I would like first to indicate that there is a loose 
page which you have, the “Index of subjects”. Also we 
made a revision: on page two, in paragraph three, the 
second to last line, we took out the word “acquired”, so 
that it now reads:

The Indian people not only have particular rights 
which are presently recognized under the Constitu
tion but submit that they have certain rights which 
must be protected.

Also there is another loose page here which is the 
opening statement of this submission of the National 
Indian Brotherhood:

This submission is subject to the respective submis
sions made by the provincial and territorial organi
zations to the Joint Committee and in no way affects 
these presentations or the position of any provincial 
or territorial Indian organization in Canada in regard 
to the Constitution of Canada. Furthermore, this 
page is in no way to be interpreted as a final state
ment in regard to the constitution on behalf of the 
Indian people of Canada.

• 1600

The principle of our presentation is to indicate to the 
honourable members of this Committee that we are sub
mitting this brief as an interim position only, that we, as 
Indian people, are especially recognized under the British 
North America Act or under the constitution, as Ind.an 
people.

The basic reason that we make this only an interim 
presentation, as some of you may be aware is that we are 
doing research in relation to Indian rights and treaties. I 
think you are aware that Indian rights through treaties, 
Indian rights through aboriginal rights, claims of Indian 
people have been a continual problem of the Canadian 
people. Indian people have made presentations from

[Interpretation]
O’Reilly et qui aussi a beaucoup d'expérience en ce qui 
concerne les politiques indiennes. Il a été chef d’une 
bande, conseiller d’une bande et directeur de sa bande 
particulière et qui a été président de l’union des Indiens 
de l’Ontario.

Je suis très fier de pouvoir présenter tous ces témoins, 
mesdames et messieurs, au comité. Nous nous attendons à 
avoir un exposé excellent.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Merci beaucoup, 
monsieur Marchand. Du fait des règlements de la Cham
bre, nous devons nous conformer, on n’a pas le droit de 
prendre de photos pendant nos délibérations, par consé
quent je propose que l’on ajourne la séance pour un 
instant afin que l’on puisse prendre une ou deux photos.

Le sénateur Fergusson: Je propose que nous ajournions 
pour un instant afin que l’on puisse prendre des photos.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Monsieur Manuel, 
pourriez-vous nous donner votre mémoire de la façon 
dont vous le désirez maintenant. Vous pouvez soit lire 
tout le mémoire ou en donner les points principaux puis 
nous demander de poser des questions.

M. George Manuel (Président, National Indian Brother
hood): Je voudrais vous faire remarquer qu’il y a une 
page détachée que vous avez, soit *La table des matières 
des sujets». A la page 2, il y a aussi une révision, au 
paragraphe 3, à la deuxième ligne à partir de la dernière 
dans cette ligne, nous avons rayé le mot «Acquis» main
tenant ceci se lit ainsi:

Le peuple indien non seulement a des droits particu
liers qui sont à l’heure actuelle reconnus en vertu de 
la constitution mais elle veut indiquer qu’il y a cer
tains droits qui doivent être protégés.

Il y a aussi une page détachée ici qui est la déclaration 
d’ouverture de ce mémoire de la National Indian Brother
hood:

La présente soumission doit se conformer aux sou
missions respectives faites par les organisations pro
vinciales et territoriales qui ont été présentées au 
comité mixte et ne change en rien les exposés ou la 
situation exposée par toute organisation provinciale 
ou territoriale au Canada en ce qui concerne la cons
titution du Canada. D’autre part, le présent mémoire 
ne doit pas être interprété comme étant une déclara
tion définitive faite au nom du peuple indien du 
Canada en ce qui concerne la constitution.

Le principe de notre exposé est indiqué aux députés du 
présent comité que nous soumettons ce mémoire pour 
indiquer provisoirement notre point de vue; soit que 
nous, à titre de peuple indien, nous sommes reconnus 
d’une façon tout à fait spéciale en vertu de la loi sur 
l’Amérique du nord britannique ou en vertu de la consti
tution à titre de peuple indien.

Nous présentons ceci comme quelque chose de provi
soire fondamentalement parce que—certains d’entre vous 
le savez peut-être—c’est que nous effectuons des recher
ches en ce qui rapporte le droit et les traités des Indiens 
à l’heure actuelle. Je pense que vous savez que ces droits 
indiens établis à la suite de traités, ces droits des Indiens
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[Texte]
away back in 1912 up to this point. As a result of these 
presentations to the Joint Parliamentary Committee in 
1926 and 1927 and up to 1959, I think, or 1960, the claims 
have been submitted by Indian people that they have 
aboriginal rights and that their claims in relation to 
treaties conflict with those interpreted by government.

Because of this view of Canadian people in the past, 
the Government of Canada has provided funds for the 
National Indian Brotherhood to set up a Claims Commit
tee to do research into Indian rights and treaties and this 
research has begun work now, both at the national level 
and at the provincial level. Each of the provincial organi
zations across Canada are doing research on this basis 
and, hopefully, this research will bring forth a settlement 
which will satisfy the Government of Canada, the 
Canadian people of Canada and the Indian people of 
Canada. Because of this work that is going on, we cannot 
take a positive position until your research is completed.

We feel it would be premature at this time to take a 
Positive position in relation to our stand. However, we do 
outline that we were the original people of this country 
and as such there were special provisions mentioned in 
the constitution of Canada; that the Indians were 
recognized through the Indian Act of Canada; that there 
were treaties negotiated with the various tribes across 
Canada; and that there were territories definitely recog
nized and controlled by Indian people in the days when 
Indian people were the ruling bodies of Canada.

As you know, we have special Indian lands which are 
reserved for Indian people only. There are hunting lands 
with hunting and fishing rights prior to Confederation 
and also territorial rights as far as Indian people are 
concerned. There are citations here in relation to court 
cases in the past in which Indian rights, Indian lands, 
Indian hunting rights and so forth were recognized.

I think this pretty well concludes our outline. I will ask 
Bill Wilson to take it from there.

e 1605

Mr. Bill Wilson (Union of British Columbia Chiefs): I
think, as George has stated, the main purpose of our 
Presentation is to not only inform the committee but 
inform government as well, that we know that for vari
ous reasons, probably unknown to a lot of us, Indians 
Were embodied within the federal sphere of jurisdiction. 
That may have been sort of like “Where do we put 
them? What do we do with them? Maybe we will put 
them in the federal sphere.”

However, we realize now that the problems of develop
ment that that earmarking jurisdiction has taken, has put 
Us in a very special position in terms of the constitution, 
Probably as an ethnic group second only to the French- 
Canadians. We are extremely concerned about ensuring 
that the rights that have accrued to us under Section 91

[Interprétation]
qui proviennent des droits aborigènes, ces réclamations 
du peuple indien ont constitué un problème continuel 
pour le peuple canadien. Le peuple indien a présenté des 
exposés, des mémoires depuis 1912 jusqu’à maintenant. A 
la suite de ces exposés faits au comité mixte parlemen
taire en 1926 et en 1927 et jusqu’à 1959 je crois, ou en 
1960, le peuple indien a présenté des réclamations à 
l’effet qu’il a des droits aborigènes et que leurs réclama
tions en ce qui concerne les traités viennent en conflit 
avec l’interprétation de ceci donné par le gouvernement.

Du fait de ce point de vue exprimé par le peuple 
canadien dans le passé, le gouvernement du Canada a 
fourni des fonds à la National Indian Brotherhood pour 
établir un comité des réclamations chargé de faire des 
recherches en ce qui concerne les droits et les traités des 
Indiens et cette recherche a été commencée maintenant, 
tant au niveau national qu’au niveau provincial. Chacune 
des organisations provinciales par tout le Canada effectue 
des recherches sur cette base et nous espérons que ces 
recherches aboutiront à un règlement qui satisfera à la 
fois le gouvernement du Canada, les Canadiens et le 
peuple indien du Canada. Du fait que ces travaux de 
recherche se continuent, nous ne pouvons donner une 
position définitive à l’heure actuelle.

Nous pensons qu’il serait prématuré pour l’instant de 
prendre une position catégorique en ce qui se rapporte à 
ces sujets. Toutefois, nous soulignons que nous consti
tuons le peuple à l’origine dans ce pays et qu’à ce titre il 
y a eu des dispositions spéciales qui ont été prises et qui 
sont indiquées dans la constitution du Canada; que les 
Indiens ont été reconnus par la loi sur les Indiens; qu’il y 
a eu des traités qui ont été négociés avec les différentes 
tribus au Canada; et qu’il y a eu des territoires qui ont 
été reconnus définitivement et qui ont été contrôlés par le 
peuple indien au temps où le peuple indien constituait 
des organismes régnant au Canada.

Comme vous le savez, nous avons des terres indiennes 
spéciales qui sont réservées au peuple indien. Ce sont des 
terres de chasse où il y a des droits de chasse et de pêche 
qui sont antérieurs à la confédération et aussi des droits 
territoriaux concernant le peuple indien. On cite ici une 
des causes qui sont allées en justice dans le passé et par 
lequel les droits d’indiens, les terres indiennes, les droits 
de chasse indienne etc. ont été reconnus.

Je crois que ceci conclut notre exposé. Je vais deman
der à M. Bill Wilson de continuer à partir d’ici.

M. Bill Wilson (Union of British Columbia Chiefs): Je
pense, comme M. George l’a déclaré, que la principale 
raison de cet exposé ce n’est pas seulement de renseigner 
le Comité mais de renseigner aussi le gouvernement, afin 
que l’on sache que pour diverses raisons, que nous igno
rons, probablement la plupart d’entre nous, les Indiens 
avaient été prévus dans le domaine fédéral de juridiction. 
Ceci c’est comme si l’on avait dit: «où les mettons-nous? 
Qu’en faisons-nous? Peut-être nous les inclurons dans la 
compétence fédérale».

Toutefois, nous nous rendons compte maintenant que 
ces problèmes d’expansion qui avaient été donnés à cette 
juridiction déterminée, nous mettent maintenant dans 
une situation très particulière en ce qui concerne la Cons
titution; probablement à titre de groupe ethnique après le
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[Text]
(24) are not taken away in a rush to amend the constitu
tion, you know, that will probably cater more to the 
largest ethnic group in the country or minority group in 
the country, and probably will be not at all cognizant of 
many Indian claims.

We are here to tell you that history being what it is, 
whatever happened in the past is too bad. You have a 
commitment as embodied in your constitution. Maybe, 
after I do not know how many meetings such as the one 
that is going on in Victoria, you may arrive at an amend
ing formula and when that amending formula is brought 
to bear on the British North America Act of 1867 and all 
the subsequent amendments, we would very definitely 
like you to be informed that the particular part of that 
constitution, not only Section 91 (24) but one other sec
tion, I believe, when you get to changing that or changing 
the constitution in some way we want you to know that 
we realize what our rights are as given to us by that 
constitution, just as the French-Canadians realize what 
their rights are as given to them by the constitution.

We do not want to see those rights removed, you know, 
in a rather slipshod manner which, I think, is what 
happened, why this particular situation produced Indians 
in the federal sphere of jurisdiction. We do not want to 
see that happen this second time around, if indeed we 
ever arrive at a point where we do come to a second time 
around.

Therefore, our main purpose is to inform you that not 
only do we know what is happening with the constitu
tion, but we would like you to know that we are aware 
of the rights the constitution gives us. Then, should we 
ever arrive at the point or should you, I might probably 
better say, where you are amending the basic document 
of this country, that we as people are very concerned 
about it, what to be involved, not only involved in the 
token kind of involvement that has very often happened 
in the past, but we want maybe even at some point 
incorporate treaties into a constitution. That is something 
that is up in the air at this point or something that we 
are not really sure about.

Our presentation here is, as George has said, not the 
final statement in regard to the constitution on behalf of 
Indian people in Canada. We are here to inform you that 
we know what is going on and we hope, that you will 
consider amongst all the other considerations that you 
have had to face coming across the country, the Indian 
people and the particular Section that deals with Indian 
people. We hope, probably as you have read the brief or 
when you read the brief, you will see that very obviously 
Section 91 (24) is the major section that we are concerned 
with. However, we are also concerned with the treaties. 
Our brothers on the Prairies signed treaties and they are 
concerned and they view those treaties as part of the 
constitution under which they are governed.

The people from the province that I come from did not 
sign treaties, as well as the people in Quebec did not sign 
treaties. We would like you to be aware that we also can 
probably consider some kind of aboriginal right claim 
perhaps forthcoming. We feel that any kind of treaties, if 
they are incorporated in some way in a new constitution 
or some kind of guarantees are incorporated for the 
people who have signed the treaties; on the same token 
so too would those people who did not sign the treaties

[ I nterpre tation ]
groupe des Canadiens français. Nous voulons que ces 
droits qui sont acquis en vertu du paragraphe 24 de 
l’article 91 ne nous soient pas retirés sous prétexte que 
l’on veut modifier la Constitution, vous le savez, que cette 
Constitution s’occupera plutôt des groupes ethniques plus 
importants ou du groupe minoritaire, et ne s’occupera pas 
de beaucoup de réclamations des Indiens.

Nous sommes ici pour dire que l’histoire étant ce 
qu’elle est, il faut en tenir compte. Nous avons un enga
gement qui est intégré dans votre Constitution. Peut-être, 
je ne sais pas après combien de séances telles que celle-ci 
qui ont lieu à Victoria, vous en arriverez à établir une 
formule de modifications lorsque cette formule de modifi
cations touchera l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que de 1867, et tous les amendements subséquents, nous 
voudrions vous dire très catégoriquement que cette partie 
spéciale de la Constitution, et non pas seulement le para
graphe 24 de l’article 91 mais les autres articles, je crois, 
que lorsque vous en arriverez à modifier ceci ou à modi
fier la Constitution de quelque façon, nous voulons 
vous faire savoir très catégoriquement que nous recon
naissons que nos droits sont tels que donnés à nous par 
cette Constitution, de la même façon que les Canadiens 
français reconnaissent que leurs droits sont tels que 
donnés à eux par la Constitution.

Nous ne voulons pas que l’on nous enlève ces droits, 
vous le savez, par négligence ce qui, je crois ce qui est 
arrivé lorsque cette situation particulière s’est produite 
pour les Indiens pour que ceci tombe dans la compétence 
fédérale. Nous ne voulons pas voir ceci se produire une 
deuxième fois, si nous en arrivons là.

Par conséquent, notre objectif principal est de vous 
dire que non seulement nous savons ce qui arrive à la 
Constitution, mais que nous sommes conscients des droits 
qu’elle nous accorde. Par conséquent, si vous en arrivez à 
un point où vous allez modifier ce document fondamental 
pour le pays, nous, à titre de peuple nous nous inquiétons 
beaucoup de cette situation, nous voulons être pris en 
considération non pas d’une façon fictive, ce qui s’est 
souvent produit dans le passé, mais nous voulons peut- 
être même jusqu’à un certain point incorporer les traités 
dans la Constitution. C’est ce dont on parle à l’heure 
actuelle ou quelque chose dont nous ne sommes pas sûrs.

Notre exposé ici, comme George l’a dit, n’est pas une 
déclaration définitive faite au nom du peuple indien du 
Canada en ce qui concerne la Constitution. Nous sommes 
ici pour vous dire que nous savons ce qui se passe et que 
nous espérons que vous allez, parmi tous vos soucis, 
considérer le cas du peuple indien et de cet article spécial 
qui traite du peuple indien. Nous espérons, que si vous 
avez lu le mémoire comme probablement vous l’avez fait, 
ou lorsque vous le lirez, vous vous rendrez compte qu’il 
est très évident que la paragraphe 24 de l’article 91 
constitue l’article principal qui nous intéresse. Toutefois, 
nous nous intéressons aussi aux traités. Nos frères des 
Prairies ont signé des traités et par conséquent ceci les 
intéresse et ils considèrent ces traités comme faisant 
partie de la Constitution en vertu de laquelle nous 
sommes gouvernés.

Les gens de la province d’où je viens n’ont pas signé de 
traité, comme le peuple du Québec, qui lui non plus n’a 
pas signé de traité. Nous voudrions que vos soyez aussi 
conscients que nous avons aussi certains droits aborigè
nes, certaines réclamations qui seront peut-être présen-
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be given a kind of consideration and kind of guarantee 
that would follow.
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So I think, as I said before, that our main purpose is 
to show you we know. As you will see in the brief, about 
the first six pages are a sort of preamble telling you 
again just what I have told you now, and the last 16 
pages probably define how case law has developed in 
Canada, very briefly.

As George has said, we are doing more work. All the 
various organizations are doing a great deal more work, 
hopefully to put together some more definitive document. 
Maybe at some time, as we said before, when you do 
arrive at the position of changing our basic document, we 
will be there with a presentation that will leave no 
questions unanswered in your minds.

Mr. Manuel: Yes. I would like to answer the questions.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): All I have 
spotted so far is Mr. Gibson. Is there anybody else I have 
missed?

Mr. Manuel: Anthony Francis.

Mr. Anthony Francis (President, Union of Nova 
Scotia): Do you want me to speak on the national...

Mr. Manuel: Speak on the one you are going to be 
Presenting.

Mr. Francis: We have also drafted a proposal which we 
are going to present to you people. It is our official 
Presentation to the Committee on behalf of the Indians of 
New Brunswick.

As has been mentioned by the President of the Nation- 
al Brotherhood, we are now in the process of researching 
°ur rights and our treaties, and we are examining many 
documents to find out why treaties were made, and why 
certain promises were made to the Indian people. Indians 
m the last few years have been and still are being 
Prosecuted when they try to fish for their own use, or 
when they try to hunt for their own use.

Here in New Brunswick, there have been many arro- 
gant and serious encroachments on and abrogations of 
the aboriginal rights of the Micmac people. These inali
enable rights have been legislated out of existence by the 
federal and provincial governments. The rights of hunt- 
lng and fishing, I note, are mere past-time sports activity 
i0r some in their leisure. But this has been a way of life 
and a means of survival for Indian people for thousands 
®nd thousands of years.

The legislative process of the white man has resulted 
an element of genocide of the native people in New 

Brunswick. This breach of honourable promises made to 
fhe Indian people provokes a serious suspicion of the 
white man’s sincerity and the white man’s courts of law 
and justice.

[Interprétation]
tées. Nous pensons que tout genre de traité ou tout genre 
de garantie doit être incorporé dans la Constitution pour 
le peuple qui a signé ces traités; de la même façon ces 
gens qui n’ont pas signé de traité devraient être pris en 
considération et il devrait y avoir des garanties pour eux.

Par conséquent, je crois que, comme je l’ai dit précé
demment, que notre but principal c’est de vous faire 
savoir que nous sommes au courant de la situation. 
Comme vous le verrez dans le mémoire, les premières six 
pages environ constituent comme un préambule vous 
disant ce que je viens de vous dire, et les dernières seize 
pages probablement définissent comment une jurispru
dence a été établie au Canada, d’une façon courte.

Comme Georges l’a dit, nous faisons beaucoup de tra
vail. Les 10 différentes organisations travaillent beaucoup 
plus, nous l’espérons, pour établir quelques documents 
plus définitifs. Peut-être, comme je l’ai dit précédem
ment, que lorsque l’on en arrivera à une situation de 
changement pour notre document de base, nous revien
drons avec un exposé qui répondra à toutes les questions 
que vous pouvez vous poser.

M. Manuel: Oui. J’aimerais répondre aux questions.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Jusqu’ici je n’ai 
vu que M. Gibson. Y a-t-il quelqu’un que j’ai oublié?

M. Manuel: M. Anthony Francis.

M. Anthony Francis (président. Union de Nouvelle-
Ecosse): Voulez-vous que je parle de l’organisation 
nationale...

M. Manuel: Parlez s’il vous plaît au sujet de l’organisa
tion que vous représentez.

M. Francis: Nous avons aussi rédigé une proposition 
que nous allons vous présenter. C’est l’exposé officiel 
présenté par les Indiens du Nouveau-Brunswick au 
Comité.

Comme l’a indiqué le président de la National Brother
hood, nous sommes en train de faire des recherches en 
ce qui concerne nos droits et nos traités et nous exami
nons beaucoup de documents pour savoir pourquoi les 
traités ont été passés et pourquoi on a fait certaines 
promesses au peuple indien. Les Indiens au cours des 
quelques dernières années ont été et sont encore poursui
vis lorsqu’ils cherchent à faire de la pêche pour leur 
propre usage, ou lorsqu’ils essaient de chasser pour leur 
consommation.

Ici, au N ou veau-Brunswick, il y a eu beaucoup d’ac
crocs très sérieux faits aux droits aborigènes ou des 
abrogations de ces droits aborigènes du peuple Micmac. 
Ces droits inéaliénables ont été supprimés par les gouver
nements fédéral et provincial. Les droits de chasse et de 
pêche, je le remarque, sont pour certains simplement des 
activités de loisir mais, pour les Indiens, ceci représentait 
un mode de vie, un mode de survie depuis des milliers et 
des milliers d’années.

Le processus législatif de l’homme blanc a réellement 
créé un élément de génocide pour le peuple natif du 
Nouveau-Brunswick. La violation des promesses honora
bles faites au peuple indien met sérieusement en doute la
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There has been a feeling in New Brunswick that Indi

ans never made any land settlements with the French 
people. In some of the documents that we have examined, 
it was said that since the British defeated the French, and 
the French had already claimed the lands from the 
Indian people, automatically the lands were turned over 
to the British, and there was no need for any land 
treaties to be made. So the treaties that were made were 
peace treaties with the people in the Maritimes.

There were documents which said that if you remain 
peaceful with the British, you will maintain your hunting 
and fishing rights. These are the kinds of treaties and 
these are the kinds of hunting and fishing rights that 
have been abrogated. The Indians, at this time, are very 
concerned about these rights.

As Mr. George Manuel had said in his statement here a 
while ago, this is not our final position. This is our 
interim position, and we are very concerned that nothing 
should be done to the constitution unless this research is 
completed and we have a more positive stand on our 
rights and treaties. That is all Thank you.

Mr. Manuel: Did you want to add any more to that, 
Jim, as legal adviser?

Mr. James O'Reilly (Legal Adviser, National Indian 
Brotherhood): I do not know whether I should get into 
any discussion on the rights, Mr. Chairman. What would 
be the wish of the Committee?

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): It is entirely 
up to you, Mr. O’Reilly, if you feel you want to. Or do 
you just want to hold your peace and see what happens 
with questioning?

Mr. Wilson: Just before Jim proceeds, I might point out 
something that Anthony said about the conquest. If you 
refer to page 10 of the brief at Une 2, we forgot to add 
that. But that is the conquest of the English people over 
the French people, not the conquest of the non-Indian 
people over the Indian people. So please remember that 
when you are reading it. Thank you.
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Mr. O'Reilly: Mr. Chairman, if I may, I would Uke to 
make a few points from a legal point of view.

Number one, that the Indian people through a large 
part of Canada, particularly those in the unsurrendered 
areas, still have rights. The basic constitution as inter
preted by the Courts of Canada today provides that the 
Parliament of Canada can abohsh these rights at their 
wim, subject to a certain number of protected agree
ments such as those which are in the Natural Resources 
Transfers Act, which is an amendment to the British 
North America Act, of course, but these rights are actual
ly subsisting rights and they are land rights. I think that 
often there has been a lot of confusion about what kind 
of rights the Indian people are claiming and that often 
there is an equation of absolute sovereignty with public

[Interpretation]
sincérité de l’homme blanc ainsi que la valeur de ses 
tribunaux et de ses lois et de sa justice.

On a le sentiment au Nouveau-Brunswick que les 
Indiens n’ont jamais établi d’accords au sujet des terres 
avec les Français. Certains de ces documents que j’ai 
examinés ont dit que depuis que les Anglais ont défait les 
Français, les Français avaient déjà réclamé ces terres 
auprès du peuple indien, et qu’automatiquement ces 
terres avaient été données aux Anglais qui n’avaient pas 
besoin d’établir de traités au sujet de ces terres. Par 
conséquent, les traités qui ont été faits étaient des trai
tés de paix avec le peuple dans les Maritimes.

Il y avait des documents qui indiquaient que si vous 
restiez en paix avec les Britanniques, vous conserviez vos 
droits de chasse et de pêche. Voilà des genres de traités 
et il y a d’autres droits concernant la chasse et la pêche 
qui ont été abrogés. Les Indiens, en ce moment, s’inquiè
tent sérieusement au sujet de ces droits.

Comme M. Georges Manuel l’a dit, dans sa déclaration 
il y a un instant, ceci n’est pas notre position prise d’une 
façon définitive. C’est aussi notre position temporaire en 
attendant, et nous ne voudrions pas que quelque chose 
soit fait au sujet de la Constitution avant que ces recher
ches soient terminées et que nous puissions établir notre 
situation au sujet de nos droits et de nos traités d’une 
façon plus positive. C’est tout. Merci.

M. Manuel: Vouliez-vous ajouter quelque chose, Jim, à 
titre de conseiller juridique?

M. James O'Reilly (conseiller juridique. National 
Indian Brotherhood): Je me demande si je devrais discu
ter de ces droits, monsieur le président. Est-ce que c’est 
le désir du Comité?

Le coprésident suppléant (M. Osler): Ceci dépend de 
vous, monsieur O’Reilly, si vous voulez le faire. Ou est-ce 
que vous voulez ne rien dire et attendre les questions?

M. Wilson: Juste avant que Jim continue, je voudrais 
vous faire remarquer quelque chose qu’Anthony a 
déclaré au sujet de la conquête. Si vous vous reportez à 
la page 10 du mémoire, à la ligne 2, nous avons oublié 
d’ajouter ceci. Il s’agit de la conquête du peuple français 
par le peuple anglais, non pas la conquête du peuple 
indien par le peuple non indien. Par conséquent, veuillez 
bien vous rappeler ceci lorsque vous le lisez. Merci.

M. O'Reilly: Monsieur le président, si vous me le per' 
mettez, j’aimerais indiquer quelques points du point de 
vue juridique.

Premièrement, le peuple indien dans une grande partie 
du Canada, particulièrement dans les régions où il n’y a 
pas eu reddition, conserve certains droits. La Constitution 
fondamentalement telle qu’interprétée par les tribunaux 
au Canada prévoit aujourd’hui que le Parlement du 
Canada peut abolir ces droits selon son bon vouloir, s’il 
respecte un certain nombre d’accords protégés tels que 
ceux qui se trouvent dans les Lois sur le transfert des 
ressources naturelles qui constituent un amendement à 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais ces droits 
sont des droits qui subsistent toujours, ce sont des droits 
concernant les terres. Je crois qu’il y a eu souvent beau-
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ownership of all lands; that because the Indian people 
claim that they are sovereign people, they own all of 
Canada.

This I think is a notion which has to be differentiated a 
bit. The Indian people, as was mentioned before, are not 
ready to pronounce finally upon this particular question. 
However, I might point out that it is certainly arguable 
and tenable to say that these rights partake of the notion 
of private property; that it can certainly be argued that 
the rights which the Indian people had, starting from the 
British conquest, as was referred to, could be considered 
to be in the nature of private rights of ownership, which 
private rights have never been extinguished. They have 
nothing to do with sovereignty as such. Whether or not 
they were sovereign people or not, get away from that 
particular debate and consider what were their rights in 
and to the land. You must also extend the notion of 
rights, for instance, from mere grants which may have 
been made by the Crown to thinking in terms of dealings 
of various governments with the Indian people. For 
instance, in the Maritimes, when there were treaties—Mr. 
Francis referred to treaties of peace and friendship— 
which secured the Indians the right to hunt and fish, this 
necessarily implied, because this was their particular way 
of life, a right in and to the land. If you had the accesso
ry, then you had to exercice it over the principle, which 
was the land. I think that not enough of a hard look has 
been taken at this particular aspect, that these rights 
could be considered to be of the same type or of the same 
kind as settlers’. Large tracks of land—I am not talking 
about particular reserves recognized under the Indian 
Act, but large tracks of land were reserved to the posses
sion of the Indians. This meant that the Indians as such 
had rights of private ownership in and to those lands 
until they were surrendered or otherwise extinguished, 
and the Privy Council recognized this particular feature 
of private ownership in Ontario, in the St. Catherines 
Milling case, which is still the leading case on this sub
ject, and the Privy Council, while refusing to define 
Precisely what the nature of this Indian right was, called 
it a personal and usufructuary right. A usufructuary 
right is a right of use and this right of use does not 
depend, for instance, on whether you hunt or fish or farm 
on a land. How the Indians chose to deal with their land 
Was their own business. This was a particular way of life 
and that should not qualify the nature of their particular 
rights of ownership.

The other point which I want to make is that we are 
n°t talking about an ethereal type of ownership. We are 
talking about something extremely concrete. If you look 
at the rationale behind the treaties, I think it is extreme
ly defensible to say that the reason for the treaties prior 
t° Confederation, for instance the Robinson Huron and 
the Robinson Superior Treaties, and after Confederation, 
Was that these areas were situated in what was known as 
fbe Indian territory reserved for the hunting and fishing 
)ise of the Indians. They formed part of the Great West. 
The reason these treaties were entered into was that the 
Indians had a right and title in and to the land—certainly 
that was one of the serious reasons—and that it was by 
these treaties that they surrendered or had their rights 
extinguished. This process took place for most of Western 
Canada and for all of Ontario. This seems to have been 
the policy, not only the right of the Indians, but the

[Interprétation]
coup de confusion en ce qui concerne le genre de droits 
que réclame le peuple indien et qu’il y a quelquefois une 
équation de souveraineté absolue avec le propriétaire 
public de toutes ces terres; que du fait que le peuple 
indien réclame qu’il est le peuple souverain, ils possèdent 
tout le Canada.

Ceci, je crois, c’est une motion qu’il ne faut pas pren
dre catégoriquement où il faut établir des distinctions. Le 
peuple indien, comme on l’a indiqué plus tôt, n’est pas 
prêt à se prononcer d’une façon définitive sur cette ques
tion particulière: Toutefois, je me permets de faire 
remarquer que l’on peut très certainement prétendre que 
ces droits tiennent de la notion de propriété privée; que 
Ton peut certainement prétendre que ces droits que le 
peuple indien avait, à partir de la conquête britannique, 
comme on l’a dit, pourraient être considérés comme de la 
même nature que les droits privés de propriété, droits 
privés qui n’ont jamais disparu. Ils n’ont rien à voir avec 
la souveraineté. Qu’il s’agisse d’un peuple souverain ou 
non, on doit les considérer comme leurs droits sur les 
terres. Il faut aussi étendre cette notion de droits, par 
exemple, et la distinguer de simples subventions qui ont 
pu être faites par la Couronne et penser en termes d’ac
cords, de négociations dans les différents gouvernements 
avec le peuple indien. Par exemple, dans les Maritimes, 
lorsqu’il y avait des traités—M. Francis a parlé de traités 
de paix et d’amitié—qui donnaient aux Indiens le droit 
de chasser et de pêcher, ceci impliquait nécessairement, 
du fait que c’était leur mode particulier de vivre, un 
droit à disposer des terres. Si vous aviez l’accessoire, 
alors vous deviez l’exercer au sujet du principe, qui était 
la terre. Je crois que l’on n’a pas examiné assez stricte
ment cet aspect particulier, soit que ces droits pouvaient 
être considérés comme étant du même genre que les 
droits des colons. De grandes bandes de terrain—je ne 
parle pas des réserves reconnues en vertu de la Loi sur 
les Indiens—mais de grandes bandes de terrain ont été 
réservées pour être la propriété des Indiens. Ceci voulait 
dire que les Indiens pouvaient exercer les droits de pro
priété privée sur ces bandes de terrain jusqu’à ce que l’on 
renonce à ces terrains ou qu’il y ait extinction, et le 
Conseil privé a reconnu ce genre particulier de propriété 
privée en Ontario, dans le cas de la fabrique de papier de 
St. Catherines, qui est toujours la cause principale à 
laquelle on se réfère à ce sujet, et le Conseil privé, bien 
que refusant de définir précisément quelle était la nature 
de ce droit indien, Ta désigné comme étant un droit 
personnel et d’usufruit. Un droit usufruitier est un droit 
d’utilisation et ce droit d’usage ne dépend pas, par exem
ple, du fait que vous chassez ou pêchez ou faites de la 
culture sur une terre. Comment les Indiens voulaient 
utiliser leur terre c’était leur affaire. C’était un mode de 
vie particulier et ceci ne supprime en rien leurs droits 
particuliers à la propriété.

L’autre point que je voulais indiquer c’est que nous ne 
parlons pas d’un genre de propriété éthérée, céleste. Nous 
parlons de quelque chose de très concret. Si vous cher
cher la raison fondamentale de ces traités, je crois que 
Ton peut bien dire qu’en ce qui concerne les traités 
d’avant la Confédération, par exemple, le traité du 
Robinson Huron et du Robinson Superior, et après la 
Confédération, les raisons de ces traités c’était que ces 
régions étaient situées dans ce qui était reconnu comme 
territoire indien réservé pour la chasse et la pêche à 
l’utilisation des Indiens. C’était une partie du Grand
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policy of the British government. Yet, it was not followed 
out East and it was not followed in British Columbia.
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I know there are particular arguments which apply to 
British Columbia such as the question of whether or not 
British Columbia was known at the time. But, the main 
central point which I want to make is that when you look 
upon treaties as simply giving the Indians the right to 
hunt and fish in a few streams and a few balls of twine 
and ammunition, that is a totally false perspective of the 
treaties. I think the treaties must be viewed at least 
partially in a sense of a surrender of voluntary extin
guishment by the Indians of their private property rights, 
of the rights which they had in the land.

I also want to point out that even in parts of Quebec 
where there are no treaties but which form part of the 
Indian territory, and even in the parts of Quebec which 
form part of the Hudson’s Bay territory—which was 
originally part of Rupert’s Land—by the combination of 
the conditions upon which that land was transferred 
from the British Crown to the Canadian Parliament, to 
the Canadian Government, there was provision that the 
claims of the aborigines, the native peoples, would be 
settled in conformity with the same equitable principles 
which had governed the British Crown in its dealings 
with the aborigines, which in 1870 meant treaties, an 
extinguishment of their rights. In fact the Hudson’s Bay 
Company had acted along the same pattern and had 
obtained treaties extinguishing Indian rights.

There followed a statutory recognition of these same 
rights, for instance, in the 1912 Ontario Boundaries 
Extension Act and the 1912 Quebec Boundaries Extension 
Act. There was a provision saying that Indian rights were 
to be recognized and surrenders were to be obtained in 
the same manner as the Government of Canada had 
heretofor recognized these rights and obtained surrenders 
thereof. The result was Treaty 9 in Ontario and in 
Quebec it still awaits the result of a treaty.

But the fact is that I feel that these rights have been 
recognized and they are land rights and they are some
thing extremely concrete. If the Parliament of Canada 
chooses to exercise what the courts recognize right now 
as its constitutional jurisdiction and simply abolish these 
rights, then they will be doing something which they do 
to no other people in Canada, taking away rights without 
just compensation.

In fact, this has been the pattern. If I can qualify or 
describe what has happened out East and out in British 
Columbia, this is precisely what has happened to the 
extent that no treaties or no contractual arrangements 
have been entered into with the Indian people. I think it 
is on argument to state simply that while the royal 
prerogative gave the governments the right to disregard 
these rights they could go ahead and give them to settlers

[Interpretation]
Ouest. On a passé ces traités parce que les Indiens 
avaient un droit et un titre au sujet de cette terre— 
c’était certainement là l’une des raisons importantes de la 
chose—et que c’était par ces traités qu’ils remettaient 
cette terre ou qu’ils perdaient leurs droits. Ce processus a 
été mis en oeuvre dans la plupart des provinces de 
l’Ouest et dans tout l’Ontario. Il semble que telle ait été 
la politique, non seulement le droit des Indiens mais aussi 
la politique du gouvernement britannique. Pourtant cette 
politique n’a pas été suivie dans l’Est ni dans la 
Colombie-Britannique.

Je sais qu’il y a des conditions particulières qui s’appli
quent en Colombie-Britannique comme la question de 
savoir si la Colombie-Britannique à cette époque était 
connue ou non. Mais le point principal que je tiens à vous 
faire remarquer est lorsque l’on étudie ces traités comme 
des ententes qui accordent simplement le droit aux 
Indiens de faire de la chasse et de la pêche dans quelques 
cours d’eau au lieu de leur accorder quelques balles de 
ficelle et un peu de munition, c’est une perspective totale
ment fausse des traités. Je crois que l’on doit considérer 
les traités du moins en partie dans un sens comme un acte 
volontaire pris par les Indiens de renoncer volontaire
ment à leurs droits privés de propriété, ou aux droits 
qu’ils détenaient sur les terres en question.

Je veux aussi vous faire remarquer que même si dans 
certaines parties du Québec là où aucun traité n’a été 
conclu mais qui pourtant semblent une partie du terri
toire indien et même dans certaines parties du Québec 
qui forment une partie du territoire de la Baie d’Hudson 
qui originellement était une partie de la terre de Rupert, 
en raison d'une combinaison des conditions émises pour 
que cette terre soit transférée de la Couronne britannique 
au Parlement canadien, c’est-à-dire au gouvenement 
canadien, il y a eu des dispositions comme quoi les 
réclamations des indigènes seraient pourvues conformé
ment aux mêmes principes équitables qui avaient dirige 
la Couronne britannique dans ses rapports avec les indi
gènes ce qui en 1870 voulait dire des traités, c’est-à-dire 
l’abandon de leurs droits. De fait la Compagnie de la 
Baie d’Hudson a toujours agi de la même façon et a 
toujours obtenu des traités qui avaient pour effet que les 
Indiens devaient abandonner leurs droits.

Par la suite on a reconnu par statut ces mêmes droits, 
par exemple, lors de l’adoption de la Loi sur l’extension 
des frontières de l’Ontario en 1912 et la Loi sur l’exten
sion des font:ères du Québec la même année. Cette loi 
renfermait une disposition indiquant que les droits des 
Indiens devaient être reconnus et que l’abandon de leurs 
droits devait être obtenu de la même façon que le gou
vernement du Canada avait auparavant reconnu ces 
droits et obtenu par la suite leur abandon. De cette 
situation découle le traité 9 en Ontario et à Québec où 
pourtant on attend toujours le résultat d’un tel traité.

Le fait est que j’estime que ces droits ont été reconnus 
et que ce sont des droits aux terres environnantes et que 
par conséquent ce sont là des choses extrêmement concrè
tes. Si le Parlement du Canada décide de mettre en 
vigueur ce que les cours reconnaissent présentement 
comme étant de juridiction constitutionnelle et par ail
leurs simplement abolir ces droits, alors ils agiront
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and ignore Indian daims. If they did ignore these, then 
this amounts to expropriation without compensation, 
which I suggest goes fundamentally against the grain of 
our whole legal system.

I think I should stop for the moment Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Mr. Manuel, 
do you have anything more to say, or should I ask 
witnesses to pose some questions?

Mr. Manuel: I just want to emphasize that this brief is 
an interim position of the National Indian Brotherhood. 
The claims of the Indian people have a long history of 
presentations by various tribes throughout the country 
and we are doing research to clarify or to settle once and 
for all this problem. We are not prepared to make a 
recommendation in regards to constitutional change at 
this time until we have completed our research. Indian 
people have special recognition within the present consti
tution and if any amendments are being proposed by 
either the Committee or the Parliament of Canada we 
want to be definitely consulted as Indian people.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Thank you. 
Mr. Gibson, I think you are first on the list followed by 
Mr. Dinsdale.

Mr. Gibson: Thank you, Mr. Chairman. I would like to 
ask Mr. O’Reilly, if I may, what his feelings are with 
respect to the proposed entrenched Bill of Rights with 
respect to egalitarian and discrimination—matters of dis
crimination where, say an Indian man is discriminated 
against and refused a job or refused shelter solely on the 
basis of race, where you get bigoted arbitary treatment 
“S’ employers or selfish citizens of Canada or other 
People? Do you believe we should set up a court system 
whereby you would have legal aid and speedy justice to 
rectify these wrongs?

Mr. O'Reilly: Personnally, speaking for myself, yes, yes 
to both questions.
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Mr. Gibson: I thought I should address it to you first on 
me legal aspect and then ask the other gentlemen if they

[Interprétation]
envers ces Indiens d’une façon autre que de la façon dont 
ils agissent envers les autres peuples du Canada leur 
enlevant les droits sans compensation équitable.

De fait, c’est là la tendance qui s’est poursuivie. Si je 
peux décrire ce qui s’est passé dans l’Est et en Colombie- 
Britannique voilà précisément ce qui s’est passé car 
aucun traité ou aucune entente d’ordre contractuel n’ont 
été conclus avec le peuple indien. Il ne faut pas simple
ment déclarer que bien que des prérogatives royales don
naient au gouvernement le droit de ne pas tenir compte 
de ces droits le gouvernement pouvait par ailleurs accor
der des droits semblables aux pionniers et ignorer com
plètement les réclamations des Indiens. Si le gouverne
ment a ignoré ces Indiens cela veut dire qu’il y a eu 
expropriation sans compensation, ce qui, à mon avis, va 
fondamentalement à l’encontre de toute la base de notre 
système juridique.

Je vais terminer ici mes commentaires pour le moment, 
monsieur le président.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Monsieur Manuel, 
avez-vous quelque chose de plus à ajouter ou devrais-je 
demander aux autres témoins de poser quelques 
questions?

M. Manuel: Je veux simplement attirer votre attention 
sur le fait que le présent mémoire ne représente qu’une 
position temporaire de la Fraternité nationale des 
Indiens. Les réclamations du peuple indien tout au long 
de leur histoire ont été faites par l’entremise de diverses 
tribus d’un bout à l’autre du pays et nous sommes en 
train de faire des recherches pour clarifier la situation ou 
pour régler une fois pour toutes ce problème. Nous ne 
sommes pas prêts à faire de recommandation en ce qui a 
trait au changement constitutionnel en ce moment jus
qu’à ce que nous ayons complété nos recherches. Le 
peuple indien a un statut spécial au sein de la présente 
constitution et si quelques amendements sont proposés 
soit par le comité soit par le Parlement du Canada nous 
voulons de fait être consultés en tant que représentants 
du peuple indien.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Merci. Monsieur 
Gibson, vous êtes le premier sur ma liste et vous serez 
suivi de M. Dinsdale.

M. Gibson: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
demander à M. O’Reilly quels sont ses sentiments à l’é
gard des dispositions à insérer dans la Charte des droits 
de l’homme en ce qui a trait à un régime égalitaire et 
aux conditions discriminatoires selon lesquelles un Indien 
peut souffrir de discrimination, peut se voir refuser un 
emploi ou un gîte simplement à cause de sa race; tout 
ceci témoigne d’un traitement bigot et arbitraire par les 
employeurs ou par des citoyens égoïstes du Canada ou 
d’autres peuples. Ne croyez-vous pas que nous devrions 
établir un système de cours selon lesquelles nous aurions 
une aide juridique et des jugements rendus rapidement 
afin de corriger ces erreurs?

M. O'Reilly: Personnellement, je suis d’accord avec 
vous quant à ces deux propositions.

M. Gibson: Je crois que je devrais m’adresser à vous 
tout d’abord pour obtenir un avis juridique puis deman-
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have any suggestions along those lines.

Mr. O'Reilly: May I just add that this really does not 
enter into the realm of constitutional consideration.

Mr. Gibson; Yes, until you have entrenched the Bill of 
Rights so that the provinces as well as the federal area 
are bound so that if you are in Manitoba and you are 
thrown out of a job you have a federal right which 
applies to the province.

Mr. O'Reilly: In that sense, yes.

Mr. Wilson: You brought up the idea of egalitarian 
considerations. It is not germane to your question but 
something strikes me about the kind of submission we 
will be making and the kind of special status questions 
that will be posed inevitably—and you brought it up by 
mentioning this concept of equality. What has happened 
to date a lot of times in trying to criticize extending what 
might be considered special rights to Indian people, or to 
any people for that matter, is that someone would say, 
“Well, in extending to those people special rights you are 
discriminât.ng against the majority of the people”. This 
is the kind of question that representatives of govern
ment have brought to us. Say we do have an entrenched 
Bill of Rights in our new constitution. The government 
might very well say, if we have this Bill of Rights we 
cannot extend to you a special status because it would 
contravene the provisions of the Bill of Rights that 
everyone should be treated equally, etc. I think we hope 
we do not have to face that kind of naive approach to 
things when we are coming to you to ask you to continue 
to guarantee within the constitution the special status 
that we have enjoyed to date.

Mr. Gibson: Thank you. Second, it was a wonderful 
experience to be up in Thompson, Manitoba, although. 
This was seme time ago. I know many of us on this 
Committee were moved and quite touched by the plight 
of the Metis people up there. I know you are not repre
senting them directly, but I certainly think you would be 
well qualified to comment on what our attitudes toward 
the Metis people, should be some of them who seem 
socially ostracized in a sense, not by the Indian popula
tion but by society in general. There seems to be some 
sense of social ostracism there and terrible troubles in 
getting employment, and in getting any recognition. Do 
you think we should take a good strong look at their 
rights in a special sense?

Mr. Manuel: I think this was one of the reasons we 
took a very strong stand against the White Paper pol cy 
proposed by the federal government in 1969. We felt that 
the proposals in the White Paper indicated that they 
wanted to give the Indian people the same rights and 
privileges as everybody else, as all Canadians. We felt

[Interpretation]
der aux autres députés s’ils ont quelques propositions à 
faire au sujet de la question qui nous occupe.

M. O'Reilly: Puis-je simplement ajouter que cette ques
tion ne relève pas directement des problèmes 
constitutionnels.

M. Gibson: Je crois par ailleurs que jusqu’à ce qu’on 
ait inséré dans la Charte des droits de l’homme des 
dispositions de sorte que les provinces aussi bien que 
le fédéral soient liées par des engagements de sorte que 
si on est au Manitoba et qu’un employeur nous congédie 
on ait quelques droits au fédéral qui puissent s’appliquer 
à la province en question.

M. O'Reilly: Dans ce sens, je suis d’accord avec vous.

M. Wilson: Vous avez soulevé la question des droits 
égalitaires. Cela n’est pas étranger en votre question mais 
il y a quelque chose qui me frappe au sujet du genre de 
mémoire que nous présenterons et du genre de questions 
qui se rapportent à un statut spécial qui se poseront 
inévitablement par la suite; vous avez soulevé ce point en 
mentionnant le concept d’égalité de tous. Ce qui s’est 
passé jusqu’à maintenant dans bien des cas lorsqu’on 
essaie de critiquer ce qu’on peut appeler des droits spé
ciaux au peuple indien ou à quelque autre peuple est que 
quelq’un vous dira qu’en étendant ainsi ces droits spé
ciaux à certains groupes ethniques vous faites de la dis
crimination contre la majorité des gens. Ces genres de 
questions que les représentants du gouvernement nous 
ont présentés. Supposons que la Charte des droits de 
l’homme fasse partie de notre nouvelle constitution. Le 
gouvernement pourrait alors dire que si nous avons cette 
charte des droits de l’homme nous ne pouvons vous 
accorder un statut spécial parce que cela irait à l’encon
tre des dispositions de la nharte et que chacun devrait 
être traité également, etc. J’espère que nous n’aurons pas 
à faire face à ce genre d’approche naïve aux questions 
dont nous traitons lorsque nous viendrons vous demander 
de continuer à garantir au sein de la constitution le statut 
spécial dont nous avons joui jusqu’à maintenant.

M. Gibson: Merci. Deuxièmement, le fait d’être présent 
à Thompson au Manitoba a été pour nous une expérience 
des plus enrichissantes bien que cela se soit passé il y a 
déjà quelque temps. Je sais que plusieurs d’entre nous 
qui faisons partie du présent comité ont été émus par 
la situation déplorable du peuple métis à cet endroit. Je 
sais que vous ne les représentez pas directement mais je 
crois certainement que vous seriez apte à commenter sur 
ce que devrait être notre étude envers le peuple métis 
dont certains semblent devoir subir un ostracisme social 
non seulement par la population indienne mais par toute 
la société en général. Il semble qu’il y ait un genre 
d’ostracisme social à cet endroit et que ce peuple a beau
coup de peine à se trouver de l’emploi et à être reconnu 
comme tel. Ne croyez-vous pas que nous devrions leur 
donner le moyen d’affirmer leurs droits dans un sens?

M. Manuel: Voilà à mon avis l’une des raisons pour 
laquelle nous avons pris une position très ferme à l’en
contre du Livre blanc et des politiques proposées par le 
gouvernement fédéral en 1969. A notre avis, ces recom
mandations du Livre blanc indiquaient qu’on voulait 
donner au peuple indien les mêmes droits et privilèges
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that such a change of legislation does not rectify 
problems.

M. Gibson: Right.

Mr. Manuel: Also we felt that our brothers, the Metis, 
have had the same privileges as were recommended in 
the White Paper, and they have done nothing for the 
Metis people at all. This was the basic reason why we 
opposed the White Paper, because we feel of course that 
we have commitments from the federal government in 
relation to rights, in relation to a special mention in the 
constitution, but at the same time we feel that these 
Problems have to be solved.

I think Indian people have to be given the opportunity 
and I think you are for the first time giving the Indian 
people the opportunity and you are also starting to give 
the Metis the opportunity to do something about rectify
ing their own problems. I think the history of Canada or 
the history of the world perhaps for too long has applied 
d.fferent kinds of programs, different kinds of laws to try 
to overcome problems. I think this has been the problem 
with us and it has been the problem with the Metis 
People.
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The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Too much law 
without enough humanity.

Mr. Manuel: That is right. I think we have to be given 
the opportunity, the financial support and all other sup
port to be able to do something about our situation and I 
think the last three or four years have indicated this to 
be the right direction to take as far as the Canadian 
government is concerned, both for the Métis people and 
ourselves.

Mr. Gibson: Thank you very much, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Mr. Dinsdale.

Mr. Dinsdale: Thank you, Mr. Chairman. I would like 
to pursue the subject of aboriginal rights, both with Mr. 
Manuel and Mr. O’Re lly. In your research on this matter 
are you looking at the American experience? Is there 
anything in the recent exercise that the claims commis
sions in the United States have gone through that would 
be useful in your research and your deliberations? I 
notice you make reference to territories that are now 
'wdhin the United States of America. Is this a part of the 
Perspective of your research?

Mr. Manvel: On a long-range basis we are looking at, 
not only the United States, but other countries, you 
know, how other countries have treated their aborigines 
*n relation to their historical rights and in relation to 
their aboriginal identity with the country and the consti
tution of the country and the government in question. I 
Was in New Zealand quite recently and, for instance, I 
Was very impressed with the development of the Maoris, 
but I do not want to go into that right at this present 
hhse. However, I think the Maori example, you know, the

[Interprétation']
dont jouissaient tous les citoyens canadiens. Nous esti
mons qu’un tel changement dans nos lois ne rectifie pas 
toute la situation.

M. Gibson: C’est exact.

M. Manuel: De plus, nous estimions que nos frères les 
Métis auraient dû avoir les mêmes privilèges que les 
nôtres tels que recommandés dans le Livre blanc et rien 
n’a été fait pour les Métis jusqu’à maintenant. Voilà la 
raison fondamentale et pourquoi nous nous opposons au 
Livre blanc car nous estimons que le gouvernement 
fédéral a pris des engagements en rapport avec nos 
droits, en rapport avec un statut spécial au sein de la 
Constitution mais par ailleurs, nous estimons que ces 
problèmes doivent être résolus.

J’estime qu’on doit accorder au peuple indien ainsi 
qu’aux Métis l’occasion de faire eux-mêmes quelque 
chose pour régler leurs propres problèmes. L’histoire du 
Canada et même l’histoire du monde nous révèle que 
peut-être depuis longtemps on a appliqué différents 
genres de programmes et différents genres de lois pour 
essayer de régler ces problèmes. Voilà quel a été notre 
problème et quel a été le problème du peuple métis.

Le coprésident suppléant (M. Osler) : On a appliqué les 
lois avec trop de rigueur sans assez d’humanité.

M. Manuel: C’est exact. Je crois que nous devons avoir 
l’occasion l’aide financière et tout autre appui disponible 
pour être en mesure de faire quelque chose pour amélio
rer notre situation et à mon avis les quelque 3 ou der
nières années nous ont indiqué que nous allions dans la 
bonne direction en ce qui concerne l’attitude du gouver
nement canadien qu’envers les peuples métis qu’envers 
nous-mêmes.

M. Gibson: Merci beaucoup, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Monsieur Dinsdale.

M. Dinsdale: Merci, monsieur le président; j’aimerais 
poursuivre les débats au sujet de la question des droits 
des indigènes tant qu’avec M. Manuel qu’avec M. 
O’Reilly. Lors de vos recherches sur cette question avez- 
vous jeté un coup d’œil sur ce qui se passe aux États- 
Unis? Y a-t-il quoi que ce soit dans l’exercice de la Com
mission des réclamations des États-Unis dont les assises 
se sont terminées dernièrement qu’il vous serait utile 
dans vos recherches et vos délibérations? Je constate que 
vous faites référence à des territoires qui font partie 
maintenant des États-Unis d’Amérique. Est-ce là une 
partie de vos perspectives lorsque vous faites vos 
recherches?

M. Manuel: Sur une base à long terme nous étudions 
non seulement ce qui se passe aux États-Unis mais dans 
d’autres pays pour savoir comment les pays étrangers ont 
traité leur indigènes en rapport avec leur droit historique 
avec leur identité nationale au sein du pays et suivant la 
Constitution du pays et le gouvernement en question. Je 
suis allé en Nouvelle-Zélande assez récemment et par 
exemple j’ai été très impressionné parce qu’il s’est fait en 
faveur des Maoris mais je ne veux pas entrer dans ces 
détails à l’heure actuelle. Toutefois je crois que l’exemple
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government’s legal involvement with the Maoris and the 
Maoris’ legal involvement with the politics of the country 
definitely had something to do with the Maoris’ develop
ment in that country and in relation to our research on 
aboriginal rights, we are hoping we look at every avenue 
in other countries.

Mr. O'Reilly: I would just like to add it is interesting 
to note in that light, that the little research we have done 
to date, have had the opportunity to do, has shown that 
in the United States, interestingly enough, when they 
were interpreting the Royal Proclamation, the U.S. 
Supreme Court in the early nineteen hundreds gave a 
very liberal interpretation of Indian rights under the 
Royal Proclamation or, if you want to call them, aborigi
nal rights. They felt that they were the lawful occupiers 
of the land and giving it an extended meaning. This is 
definitely an avenue which we will pursue. There have 
been a number of articles written very recently on this 
very point, a comparison of aboriginal rights in the 
United States and in Canada.

Mr. Dinsdale: In respect of the Sioux Indians on the 
prairies who do have definite land claims on both sides of 
the border, have you gone so far in your deliberations 
where you have looked into this particular problem in 
respect of land claims, particularly those who came 
across the border after Custer’s last stand?

Mr. O'Reilly: There are research committees in each of 
the provinces and territories and so far the Indian 
research committees in the prairies have indicated that 
they are looking into that particular point. We are co
ordinating, but as I say, we are still at very initial stages. 
However, they have indicated that they are definitely 
looking into possible double claims. The same kind of 
question arises for certain bands in Canada, for instance, 
the Mohawks in Ontario who came to Upper Canada, 
who used to be in the United States, but as I say, it is an 
enormous task as you can appreciate. There are very, 
very few resources. There are actually totally inadequate 
financial resources and people available to do the job, but 
basically financial resources because if the Indian people 
had them, they could get the people who could do the 
job.

Mr. Dinsdale: The Barber Commission is exploring the 
same area currently in respect of land claims. Is your 
research committee co-ordinating with the Barber Com
mission or are you pursuing separate ways in these very 
complex matters?

• 1635

Mr. O'Reilly: Mr. Manuel, would you like to comment 
on the role of Dr. Barber?

Mr. Manuel: The Indians rejected completely the terms 
of reference of the Barber Commission—we do not reject 
Dr. Barber himself but we reject his terms of reference. 
The terms of reference do not recognize aboriginal rights

[Interpretation]
des Maoris c’est-à-dire les implications juridiques du gou
vernement et des Maoris eux-mêmes avec la politique de 
leurs pays ont certainement un rapport avec l’essor qu’à 
pris ce peuple dans ce pays et en rapport avec nos 
recherches sur les droits des indigènes nous espérons 
jeter un coup d’œil sur toute nouvelle formule qui puisse 
se présenter dans d’autres pays.

M. O'Reilly: J’aimerais simplement ajouter qu’il est 
intéressant de remarquer que grâce au peu de recherche 
que nous avons fait jusqu’à maintenant nous avons eu 
l’occasion de constater qu’aux États-Unis il est intéres
sant de voir que lorsqu’on interprétait la proclamation 
royale la Cour suprême des États-Unis au début du siècle 
a donné une interprétation très libérale des droits des 
indiens en vertu de cette proclamation c’est-à-dire les 
droits des indigènes. On estimait alors que les indiens 
occupaient légalement les terres et on a donné à leur 
droit un sens très large. C’est certainement dans cette 
voie que nous poursuivrons nos efforts. Il y a un certain 
nombre d’articles qui ont été écrits très récemment sur ce 
point en particulier c’est-à-dire une comparaison entre les 
droits des indigènes aux États-Unis et au Canada.

M. Dinsdale: En ce qui a trait aux indiens Sioux qui 
vivent dans les provinces de l’ouest et qui n’ont pas des 
droits territoriaux bien précis des deux côtés de la fron
tière lors de vos délibérations avez-vous étudié en parti
culier ce problème en ce qui a trait aux droits qu’ils 
réclament particulièrement lorsqu’il s’agit de ces Sioux 
qui ont traversé la frontière après la bataille de Custer?

M. O'Reilly: Il y a des comités de recherche dans 
chacune des provinces du territoire et jusqu’à maintenant 
les comités de recherche sur les Indiens des Prairies ont 
indiqué qu’ils étudient ce point en particulier. Nous 
sommes en train de faire des efforts pour coordonner nos 
travaux mais comme je l’ai dit nous n’en sommes mainte
nant qu’à une phase initiale. Toutefois on a semblé indi
quer qu’on étudie justement les doubles réclamations 
possibles. Le même genre de question se pose pour certai
nes bandes indiennes au Canada par exemple en Ontario 
dans le cas des Mohaks qui sont venus au Canada en 
provenance des États-Unis mais comme je l’ai dit c’est 
une tâche énorme comme vous pouvez le comprendre. 
Nous avons très peu de ressource à notre disposition. 
Nous n’avons réellement aucune ressource financière adé
quate et les personnes qui sont disponibles à faire ce 
genre de recherche n’ont pas les ressources de base car si 
le peuple indien les avait il pourrait obtenir tous les gens 
qu’il voudrait pour faire ce genre de recherche.

M. Dinsdale: La Commission Barber étudie le même 
genre de problème en rapport avec les réclamations des 
territoires. Votre comité de recherche a-t-il coordonné ces 
efforts avec ceux de la Commission Barber ou poursui
vez-vous vos travaux chacun de votre côté lors de l’étude 
de ces questions fort complexes?

M. O'Reilly: Monsieur Manuel, aimeriez-vous faire des 
commentaires sur le rôle du docteur Barber?

M. Manuel: Les Indiens ont totalement rejeté les attri
butions de la Commission Barber—nous ne rejetons pas 
le docteur Barber en personne mais nous rejetons les 
attributions qui lui ont été accordées. Ces attributions ne
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and of course the Indian people strongly feel that the 
basis of the Indian people’s claims is aboriginal rights. 
The interpretation remains to be clarified between the 
Government of Canada and the Indian people. Jim 
touched on this. The Barber Commission probably at this 
times recognizes that aboriginal rights are part and parcel 
of treaties and does recognize that this part has to be 
researched. The problem that we the Indian people have 
is to reverse the stand of the Canadian Government or 
the Prime Minister of Canada in relation to recognizing 
aboriginal rights as the basis on which our research is to 
be carried on and we are making representations in this 
connection.

Mr. Dinsdale: So at the moment you are pursuing 
separate ways in this matter. There is no consultation in 
Dr. Barber’s...

Mr. Manuel: There is no co-ordination, if that is what 
you are asking, but I think the Barber Commission at 
this present t.me is not doing anything because of the 
Indians’ refusal to co-operate because of the terms of 
reference.

Mr. Dinsdale: Yes. One final question, if I may, Mr. 
Chairman. I notice that on page 5 you emphasize the 
necessity in all discussions and conferences with respect 
to constitutional change that the Indian people be repre
sented at such conferences. Has the Brotherhood been 
extended an invitation at least to be an observer at 
meetings where matters with respect to constitutional 
change or amendment are discussed?

Mr. Manuel: No. Do you mean the...

Mr. Dinsdale: The constitutional conferences, in other 
Words.

Mr. Manuel: No. This is our first exposure to constitu
tional discussion.

Mr. Dinsdale: I see. This is the first formal presenta
tion. You have never been involved.

Mr. Manuel: The provincial organizations have submit
ted briefs before your Committee before, but we have 
never been involved in any deliberations in relation to...

Mr. Dinsdale: Have you been invited to be observers at 
the broader constitutional conferences?

Mr. Manuel: No, we have not.

Mr. Dinsdale: I see.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Mr. Dinsdale I 
think is referring directly to the series of meetings that 
have taken place between the first ministers, the Prime 
Minister and the 10 provincial ones. And you have never 
been in on any of them.

Mr. Manuel: No.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Thank you.

Mr. Fairweather: Neither have we.
The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Mr. Wilson.
Mr. Wilson: I wonder if it would be in order for me to 

excuse myself. I have to catch a plane.
24074—2

[Interprétation]
reconnaissent pas le droit des aborigènes et bien entendu 
les Indiens sont fermement convaincus du fait que le 
droit des aborigènes est la base même de toutes leurs 
requêtes. Il reste à clarifier l’interprétation entre le gou
vernement du Canada et les Indiens. Jim en a parlé. La 
Commission Barber reconnaît probablement que les 
droits des aborigènes font partie des traités et cela doit 
faire l’objet de recherche. Pour nous, Indiens, le problème 
consiste à renverser la position du gouvernement cana
dien ou celle du premier ministre du Canada en ce qui 
concerne l’acceptation des droits des aborigènes comme la 
base sur laquelle la recherche doit porter et c’est dans ce 
sens que nous présentons nos instances.

M. Dinsdale: A l’heure actuelle, vous suivez des lois 
différentes dans ce domaine. On ne consulte pas ...

M. Manuel: Il n’y a pas de coordination, si c’est là où 
vous voulez en venir, mais je crois que la Commission 
Barber ne fait rien pour l’instant étant donné que les 
Indiens ont refusé de collaborer à cause du mandat de la 
Commission.

M. Dinsdale: Une dernière question, si vous me le 
permettez, monsieur le président. Je remarque à la page 
5, que vous insistez sur le fait que, au cours de toutes les 
discussions et de tous les colloques ayant trait à l’amen
dement de la constitution, il est nécessaire que les Indiens 
y soient représentés. La Fraternité a-t-elle été invitée, ne 
serait-ce qu’en observateur, aux réunions portant sur la 
revision constitutionnelle?

M. Manuel: Non. Vous voulez dire ...

M. Dinsdale: Les conférences constitutionnelles, autre
ment dit.

M. Manuel: Non, c’est la première fois que nous parti
cipons à une discussion portant sur la constitution.

M. Dinsdale: Je comprends. C’est la première interven
tion officielle. On ne vous a donc jamais fait appel?

M. Manuel: Les organisations provinciales ont déjà 
soumis des mémoires à votre Comité, mais nous n’avons 
jamais participé à aucune discussion liée à .

M. Dinsdale: Vous a-t-on invité à titre d’observateur 
lors des conférences constitutionnelles plus importantes?

M. Manuel: Non.

M. Dinsdale: Je comprends.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Je crois que M. 
Dinsdale se réfère à la série des entretiens qui se sont 
déroulés entre les premiers ministres des provinces et le 
premier ministre du Canada. Avez-vous participé à un tel 
entretien?

M. Manuel: Non.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Merci.

M. Fairweather: Nous non plus.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Monsieur Wilson.
M. Wilson: Vous voudrez bien m’excuser, j’ai un avion 

à prendre.
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[Text]
The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Certainly. Had 

you finished, Mr. Dinsdale?

Mr. Dnisdale: Yes, thank you.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Mr.
Fairweather.

Mr. Fairweather: I am not quite sure whether this is 
exactly to the point but I have been interested for some 
years in the research that the Micmac and Maliseet 
people are doing in New Brunswick, both as an organiza
tion and individually, and it strikes me that there is an 
anomalous position of the Indian agent in history. I just 
want to get some reaction as to his being in an impossi
ble position of conflict as an employee of the government 
on the one hand but supposedly a trustee for the Indian 
people. I am struck particularly in the Tobique situa
tion—I am being parochial for a minute. In New Bruns
wick, and I am not indicting any agent, that is history 
now. It will not help to go back to it except to discuss the 
position of the Indian agent who, in a sense as trustee, 
alienated Indian rights because he was employed by a 
government that wanted the benefits of those rights. I 
wonder whether the Brotherhood has any thoughts on 
this rather curious conflict—more than curious—funda
mental conflict of interests and how this could be 
resolved. Am I overly alarmed? Perhaps I am.
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Mr. Francis: At the time you are, but in the past this 
has been so. In fact many of the lands that were set aside 
as reserves were alienated or sold or surrendered by the 
Indian agents.

Mr. Fairweather: Who in fact were your trustees.

Mr. Francis: Right. And this was because the Indians 
were not educated and they did not know what they 
were signing actually. Many times only a few names had 
signed the document and these lands were surrendered. 
Now this is changing as the organizations have emerged 
in all the provinces. There has been more consultation on 
policy and the Indian agent does not have that supreme 
power that he used to have. In fact now in the Atlantic 
region the Indian agents are being phased out and there 
are only regional superintendents or district supervisors 
who do not have that much authority now. In policy 
making there is a lot of consultation and, in fact, co-oper
ation. This is changing.

Mr. Fairweather: In order to alienate land or transfer 
land—and we will just continue with New Brunswick for 
a minute—who actually signs the document on behalf of 
the Indian people?

Mr. Francis: I do not know the legal process myself, 
but I think it has to be done by the majority of the band. 
It is put through a vote and if the majority of the band 
agrees that certain portions of land should be leased, 
then they will be leased.

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (M. Osler): Certainement.

Aviez-vous terminé, monsieur Dinsdale?

M. Dinsdale: Oui, merci.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Monsieur 
Fairweather.

M. Fairweather: Peut-être suis-je en dehors du sujet, 
mais depuis quelques années, je m’intéresse à la recher
che effectuée par les Micmac et les Maliseet au Nouveau- 
Brunswick, à la fois à titre d’organisation et sur le plan 
individuel. Et je suis frappé de voir la position anormale 
que l’Histoire fait aux Indiens. J’aimerais savoir ce qu’on 
pense de cette position de conflit impossible en titre 
d’employé du gouvernement d’une part, mais également 
comme administrateur des Indiens. Le cas Tobique me 
frappe particulièrement—permettez-moi d’être chauvin 
pendant une minute. Au Nouveau-Brunswick, et je n’indi
que aucun agent, voilà comment les choses se passent. Il 
ne vaut rien revenir en arrière sauf pour discuter de la 
discussion de l’agent indien qui dans un certain sens, en 
tant que fiduciaire, a aliéné les droits des Indiens car il 
est à l’emploi d’un gouvernement qui voulait obtenir le 
bénéfice de ses droits. Je me demande si la fraternité a 
quelques recommandations sur ce conflit d’une assez 
curieuse nature et plus encore je le qualifierais d’un 
conflit fondamental d’intérêts, et sur la façon dont on 
pourrait le résoudre. Est-ce que je suis trop alarmé de la 
situation? Peut-être le suis-je.

M. Francis: En ce moment vous l’êtes sans doute mais 
dans le passé il n’en aurait pas été question, de fait 
plusieurs des terres qui ont été déclarées comme étant 
des réserves ont été enlevées ou vendues ou abandonnées 
par des agents indiens.

M. Fairweather: Qui de fait étaient vos fiduciaires?

M. Francis: C’est exact. La cause en est que les Indiens 
n’étaient pas assez éduqués et ne savaient pas réellement 
ce qu’ils signaient. A plusieurs reprises seulement quel
ques noms apparaissaient sur le document et on abandon
nait les terres en question. Maintenant la situation 
change au fur et à mesure que les organismes se forment 
un peu partout dans les provinces. Il y a eu plus de 
consultations sur la politique et l’agent indien n’a pas le 
pouvoir suprême qu’il avait auparavant. De fait, à l’heure 
actuelle dans la région des Maritimes les agents indiens 
sont presque disparus graduellement et il n’y a que quel
ques surintendants régionaux ou surveillants des districts 
qui n’ont pas beaucoup d’autorité présentement. Lorsqu’il 
s’agit d’établir des politiques il y a consultation et, de fait, 
collaboration entre les parties. La situation a changé.

M. Fairweather: De façon à abandonner des terres ou à 
transférer des terres, et si vous le voulez bien nous conti
nuerons à parler du Nouveau-Brunswick pour une 
minute; qui de fait, signe les documents de la part du 
peuple indien?

M. Francis: Je ne connais pas ce processus juridique 
personnellement mais je crois que cela doit se faire dans 
la majorité de la bande indienne. On prend un vote et si 
la majorité de la bande est d’accord pour que certaines 
portions des territoires soient louées on agira ainsi.
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[Texte]
Mr. Fair weather: Presumably the minister signs the 

actual document.

Mr. Francis: The final document, yes.

Mr. Fairweather: But in earlier days, not so very much 
earlier, in the past generation in fact, there was no need 
for the democracy of the band to take effect. Am I not 
correct?

Mr. Francis: There was a need.

Mr. Fairweather: Well a requirement—I am being legal 
now—in order to make that document valid.

Mr. O'Reilly: The requirement was there previously, 
but as Mr. Francis said, often the interpretation was done 
by the agent and at times the explanation was not totally 
understood by the people involved.

Mr. Fairweather: But what I cannot get through my 
head is that in the world of the white people such a 
conflict would be impossible. You know there is a funda
mental conflict of interest between a man being a trustee 
on the one hand and employed by the federal govern
ment on the other; it could not work.

Mr. O'Reilly: May I also add that I think you have 
touched upon an extremely important point because the 
conflict goes farther. The conflict is between the Crown 
and right of Canada as trustee for Indians and the 
Parliament of Canada acting for the people of Canada 
with the result that you have situations, for instance, 
such as in the Migratory Birds Convention Act where 
treaty Indians who have been promised the right to hunt 
and fish no longer have the right to hunt and fish under 
the treaty because Parliament itself has broken this 
treaty by enactment of Parliament of the Migratory 
Birds Convention Act.

Mr. Fairweather: Is there not to be a statement on the 
Migratory Birds Convention Act? Has that not been 
Promised?

Mr. O'Reilly: We are still waiting for the legislation 
hut that is a concrete example which comes all the time, 
this whole area in fact. One of the fundamental prob
lems, for instance, in this aboriginal rights question is 
Precisely that. The Crown and right of Canada is not too 
anxious possibly because of commitments to provinces or 
Perhaps because of other considerations to pursue this 
Particular interest. But they are in an almost impossible 
situation, I agree, on a much larger scale. That is what 
makes this problem so, so difficult to resolve. I could give 
y°u another example, maybe, the James Bay area, which 
is very topical. How the government of Canada is going 
to exercise its role as the guardian of the Indian interest 
18 going to be a real test in light of what seems to be a 
Provincial determination to go ahead with a power 
Project.
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Mr. Fairweather: I was thinking of the power situation 
of the Tobique River...

Mr. O'Reilly: It is another example.
24074-2}

[Interprétation]
M. Fairweather: Je présume que le ministre signe le 

document.

M. Francis: Oui le document final.

M. Fairweather: Mais auparavant il n’y a pas tellement 
longtemps, au cours de la dernière génération de fait, il 
n’y avait aucun besoin pour que la démocratie au sein de 
la bande s’affirme. N’est-ce pas exact?

M. Francis: De fait, il y avait un besoin évident.

M. Fairweather: Je veux surtout dire que c’est une 
exigence... et je m’en tiens à un contexte juridique pré
sentement ... de sorte que ce document soit valide.

M. O'Reilly: L’exigence existait auparavant, mais 
comme M. Francis l’a dit, souvent l’interprétation était 
faite par l’agent et à certains moments l’explication n’é
tait pas tellement comprise par les gens en cause.

M. Fairweather: Mais ce que je ne peux pas comprendre 
est le fait que, dans le monde où régnent les Blanc, un tel 
conflit serait impossible. Vous savez qu’il y a un conflit 
fondamental d’intérêts entre un homme qui est fiduciaire 
d’une part et à l’emploi du gouvernement fédéral d’autre 
part; cela ne pouvait marcher.

M. O'Reilly: Je pourrais peut-être aussi ajouter que 
vous avez touché là un point extrêmement important car 
le conflit s’étend à un autre niveau. Le conflit existe 
réellement entre la Couronne et le droit qu’a le Canada 
comme fiduciaire des Indiens et le Parlement du Canada 
qui agit pour le peuple canadien, ce qui a pour résultat 
que vous avez des situations, par exemple, comme dans la 
loi sur les oiseaux migrateurs où pour traiter on a garanti 
aux Indiens le droit de faire de la chasse et de la pêche 
et que tout à coup s’ils n’ont plus ces droits en vertu du 
traité, car le Parlement lui-même a rompu ce traité sur la 
loi adoptée sur les oiseaux migrateurs.

M. Fairweather: N’y a-t-il pas une déclaration au sujet 
de cette loi sur les oiseaux migrateurs? Ne nous l’a-t-on 
pas promise?

M. O'Reilly: Nous attendons toujours pour que cette loi 
soit adoptée mais c’est un exemple concret qui se produit 
tout le temps et qui affecte tout ce domaine de fait. L’un 
des problèmes fondamentaux, par exemple, est la question 
des droits des indigènes. La Couronne ne se préoccupe 
pas trop de ce problème à cause des engagements consen
tis aux provinces ou peut-être à cause d’autres considéra- 
rations en vue de poursuivre cet intérêt en particulier. 
Mais ils sont dans une situation presque impossible à une 
plus haute échelle. Voilà ce qui rend ce problème si 
difficile à résoudre. Je pourrais peut-être vous donner un 
autre exemple qui s’est passé dans la région de la baie 
James et qui est des plus typiques. Il sera intéressant de 
constater comment le gouvernement canadien exercera 
son rôle de fiduciaire des intérêts des Indiens à la lumière 
de ce qui semble être une politique provinciale bien 
déterminée à installer une usine de pouvoir hydraulique.

M. Fairweather: Je songeais à l’usine qu’on veut ins
taller à la rivière Tobique.

M. O'Reillly: C’est là un autre exemple.
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[Text]
Mr. Fairweaiher: ...where the agent alienated land. 

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Thank you, 
Mr. Fairweather. Mr. Allmand, you are next on the list 
if you have some questions.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, in the brief on several 
occasions the Indian Brotherhood has stated that we 
should not make any changes in the constitution nor in 
their rights until we have consulted fully with them and 
until they have had time to research and prepared their 
position. Over the last few years, as a matter of fact 
since the government white paper on Indian matters, this 
question has occurred to me several times: how will we 
know the will of the Indian people on these important 
questions, on what they would like done with respect to 
the constitution and what they would like done with 
respect to changes in Indian rights, aboriginal rights, and 
all these things? Is the National Indian Brotherhood a 
body which fully represents and expresses the will of the 
Indian people in Canada? Can we as parliamentarians 
accept what they say? Do we accept what the provincial 
associations say? Do we accept what the band councils or 
the chiefs say? What would happen if the majority of 
Indians in Canada, if they had votes, said one thing, but 
they were located mainly in the West and the Indians in 
the Maritimes almost unanimously, although a smaller 
group of the national body, said something else? As a 
person trying to understand what the Indians want and, 
willing to do what they want, I find myself confused by 
how I am supposed to know what the Indian will is on 
these things.

Mr. Manuel: I think there is one thing you have to 
appreciate, that is, the fact Indian people have been 
involved in their own affairs full-time very recently. It is 
very recent, in the last three years, and it has really 
developed in the last two years, this year particularly, 
and I think it will continue to develop. They have never 
had a national organization before and national policies 
are something new to the organization. I think your 
question gives me the opportunity to explain to you the 
framework under which the National Indian Brotherhood 
operates.

The National Brotherhood represents all the provincial 
organizations. We represent one particular organization in 
each province and in each Territory so we represent nine 
provincial organizations and two Territorial Indian 
organizations—these are registered Indians. The makeup 
of this organization then is...

Mr. Allmand: Could I interrupt quickly, sir? You said 
nine. Is there one province where you do not have any?

[Interpretation]
M. Fairweather: ... où l’agent a abandonné les terres. 

Merci.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Merci, monsieur 
Fairweather. Monsieur Allmand, vous êtes le prochain 
orateur sur ma liste si vous avez quelques questions à 
poser.

M. Allmand: Monsieur le président, dans leur mémoire 
à plusieurs reprises la Fraternité des Indiens déclarent 
que nous ne devrions pas faire de changements à la 
Constitution ni aux droits qu’ils ont acquis jusqu’à ce que 
nous les ayons consultés pleinement et jusqu’à ce qu’ils 
aient eu le temps de faire des recherches et de bien 
préparer leur position. Au cours des dernières années, de 
fait depuis la rédaction du Livre blanc gouvernemental 
sur les problèmes indiens, on m’a souvent posé la ques
tion à savoir comment nous connaissons bien ce que 
désire le peuple indien sur ces questions importantes et 
ce qu’ils voudraient que nous fassions en rapport avec la 
Constitution avec les changements apportés aux droits 
des Indiens, aux droits des indigènes et le reste. La 
Fraternité nationale des Indiens est-elle un organisme qui 
représente pleinement les Indiens et exprime les objectifs 
de ce peuple au Canada? Pouvons-nous en tant que par
lementaires accepter ce qu’ils disent? Devons-nous accep
ter ce que les associations provinciales demandent? 
Acceptons-nous ce que les conseils de bandes indiennes 
ou ce que les chefs ont à dire? Qu’est-ce qui se passerait 
si la majorité des Indiens au Canada, s’ils avaient le droit 
de vote, disaient une chose, mais par ailleurs, ceux qui 
habitent dans l’Ouest ou dans les Maritimes ou un groupe 
plus petit disaient autre chose? J’essaie de comprendre ce 
que les Indiens désirent et j’estime que je voudrais assu
rer leurs objectifs mais je suis confus parce que je ne 
sais pas vraiment ce que les Indiens désirent.

M. Manuel: A mon avis, il y a une chose que vous 
devez comprendre c’est le fait que le peuple indien s’est 
occupé de ses propres affaires à plein temps que tout 
récemment. Ce n’est qu’au cours des trois dernières 
années et même je dirais, l’essor s’est fait depuis deux 
ans seulement en particulier cette année et je crois que 
cet essor continuera de se développer. Les Indiens n’ont 
jamais eu un organisme national auparavant et les politi
ques nationales sont quelque chose de neuf pour cet 
organisme. Votre question me donne l’occasion de vous 
expliquer la structure de la Fraternité nationale des 
Indiens.

La fraternité représente toutes les organisations pro
vinciales. Nous représentons un organisme en particulier 
dans chaque province et dans chaque territoire et par 
conséquent nous représentons neuf organismes provin
ciaux et deux organismes territoriaux qui comprennent 
des Indiens enregistrés. La structure de cet organisme 
alors est...

M. Allmand: Puis-je vous interrompre brièvement, 
monsieur? Vous avez parlé de neuf organismes. Y a-t-il 
une province où vous n’avez pas d’organisme?

M. Manuel: A Terre-Neuve.Mr. Manuel: Newfoundland.

Mr. Allmand: Newfoundland, no Indians. 

Mr. Manuel: Yes, but in Labrador. ..

M. Allmand: Il n’y a pas d’indiens à Terre-Neuve? 

M. Manuel: Oui, mais au Labrador ...



15-6-1971 Constitution du Canada 88 : 21

[Texte]
Mr. O'Reilly: Maybe I should interject that the Labra

dor Indians have joined with the Indians of the Quebec 
association.

Mr. Allmand: Continue. I just wanted to get that point 
straight.

Mr. Manuel: In cases where there are three or four 
provincial organizations in a province, we recognize only 
one organization and the other organizations have to work 
through the provincial organization that we recognize. I 
want to make this clear. We do this because we are 
encouraging a consolidation within the province. We 
have a council which proposes or hammers out policy on 
issues for proposal to a general assembly. Our organiza
tion consists of one representative on the council from 
each province, regardless of the number. For instance, 
Prince Edward Island with less than a thousand Indians 
has one representative on the council and Ontario with 
the largest population of Indians, 54,000 still has only one 
member on this council. Where the representation by 
population comes in is in the General Assembly. Pro
posals are hammered together only by the Executive 
Council, and then they have to be brought to a General 
Assembly. In a General Assembly, each province has 
one vote for every 5,000 Indians, so this is when repre
sentation by population is exercised. Therefore, that is the 
framework we are working on, and we are gradually de
veloping unanimity towards different issues.
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We are working on developing policies on a national 
basis, hopefully in regards to housing. You will have to 
aPpreciate that we are new in this and that we are 
Working towards understanding our problems and on 
what platform we will agree together on a national basis. 
This takes time.

You have had a parliamentary system here for how 
many years, in England and in this country, and you still 
have problems. You have got to give us the opportunity 
to develop an organization, under which we can...

Mr. Allmand: If I understand you correctly, you are 
lust working out the process yourself as to how you are 
Soing to express your own will on these things. That is 
being developed along with the policy itself.

Mr. Manuel: That is right.

Mr. Allmand: I see. Do I understand correctly, that 
when you speak—the National Indian Brotherhood does 
n°t speak for the Métis or the Eskimos, we might say the 
aboriginal peoples in Canada.

. Mr. Manuel: I think we speak for some of the Eskimos 
todirectly through the provincial organizations.

Mr. Allmand: I see.
. Mr. Manuel: The Quebec Indian Association, for 
mstance, has Eskimos who are members of the provincial 
?rganization, and the Quebec Indian Association in turn 
ïs a member organization of the National Indian Brother
hood. The National Indian Brotherhood is really a federa- 
10n of provincial Indian organizations.

[Interprétation]
M. O'Reilly: Peut-être pourrais-je dire que les Indiens 

du Labrador se sont joints aux Indiens de l’Association 
du Québec.

M. Allmand: Veuillez continuer. Je voulais simplement 
m’assurer de ce point.

M. Manuel: Dans les cas où il y a trois ou quatre 
organismes provinciaux dans une province, nous ne 
reconnaissons qu’un seul organisme et les autres organis
mes doivent travailler par l’entremise de l’organisme pro
vincial que nous avons reconnu. Je veux que ceci soit très 
clair. Nous agissons ainsi afin d’encourager une consoli
dation au sein de la province. Nous avons un conseil qui 
propose ou qui établit des politiques sur des questions en 
vue de faire des propositions à une assemblée générale. 
Notre organisme consiste d’un représentant du conseil de 
chaque province indépendamment du nombre. Par exem
ple, à l’Ile-du-Prince-Édouard où l’on compte moins d’un 
millier d’indiens nous avons un représentant sur le con
seil et en Ontario qui comprend la plus grande popula
tion d’indiens c’est-à-dire 54,000 il n’y a aussi qu’un seul 
membre au conseil. A l’assemblée générale, il y a vérita
blement représentation proportionnelle. Le Conseil exé
cutif étudie les propositions qui sont ensuite discutées à 
l’assemblée générale. Au cours d’une assemblée générale, 
chaque province a un vote pour 5,000 Indiens, il s’agit 
donc de représentation proportionnelle. C’est le cadre 
dans l’intérieur duquel nous travaillons et petit à petit, 
nous faisons l’unanimité autour de différentes questions.

Nous sommes en train de mettre sur pied des politiques 
au niveau national dans le domaine de l’habitation. Vous 
vous rendrez compte que nous sommes des débutants 
dans ce domaine, nous travaillons à comprendre le pro
blème et nous essayons de nous mettre d’accord sur une 
politique globale et nationale. Cela prend du temps.

Vous avez travaillé dans le cadre d’un système parle
mentaire depuis de nombreuses années au Canada, en 
Angleterre également et vous avez encore des problèmes. 
Vous devez nous donner la possibilité de mettre sur pied 
une organisation qui nous permettra de...

M. Allmand: Si je vous comprends, vous êtes en train 
de voir comment vous pourriez vous exprimer en ce 
domaine. Et vous faites cela en même temps que l’élabo
ration de votre politique.

M. Manuel: C’est exact.

M. Allmand: Je vois. La National Indian Brotherhood 
si je comprends bien, ne se fait pas le porte-parole des 
Métis ou des Esquimaux, la population indigène du pays.

M. Manuel: Je crois que nous nous faisons le porte- 
parole de certains Esquimaux de façon indirecte par le 
truchement des organisations provinciales.

M. Allmand: Je vois.
M. Manuel: L’Association des Indiens du Québec par 

exemple comprend des Esquimaux et cette association est 
à son tour affiliée à la National Indian Brotherhood. Cette 
organisation nationale est en fait une fédération des 
organisations indiennes des provinces.
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[Text]
Mr. Allmand: I see. My final question, Mr. Chairman, 

is...

Mr. Manuel: We do not go out speaking for the provin
cial organizations unless there is an agreement, almost on 
a consensus basis.

Mr. Allmand: Yes. I was just worried, and I am still a 
bit worried, about what would happen after you have 
made your studies for so many years, let us say another 
three, four, or five years, and there seems to be no 
unanimous consent or strong consensus among your 
people as to what should be done with the Indian Act 
and with the constitution and so on. But I guess I will 
just wait and see what happens.

Mr. Manuel: I am the President of the National Indian 
Brotherhood and at this stage I am not really worried. I 
think we are working those problems out, and I think we 
will come to terms with each other as we develop.

Mr. Allmand: I see. Mr. O’Reilly was going to tell me 
something.

Mr. James O'Reilly (Legal Advisor): May I just add that 
one possible solution, which has not really been tried yet 
in the Indian Act, is going to be sort of different options 
opened for particular groups, for instance, for treaty 
Ind.ans and non-treaty Indians. Special provisions would 
apply to treaty Indians and other provisions would apply 
to non-treaty Indians. That is a possibility.

It is too early to tell, but one of the problems of the 
Indian Act is that it has lumped all Indians together, all 
kinds of different nations, different ethnic groups with 
different backgrounds, different types of rights, and 
treated them all on an absolutely equal basis, which was 
a false premise at the departure.

Mr. Allmand: My final question...

Senator Fergusson: May I ask a supplementary? I was 
wondering—most Indians belong to one or other of the 
Indian organizations in the various provinces. Are there a 
large number of Indians who belong to no organizations?

Mr. Manuel: I know the provincial organizations are 
working hard to try to incorporate—not incorporate, that 
is not the proper word—to involve Indian people who are 
not at present involved. I think that through provisions 
made by the Canadian government, there are funds 
available for provincial organizations in which field 
workers are recruited by the provincial organizations and 
they go to underdeveloped communities and work to 
bring them into the organizations. So social action can 
take place within the communities to upgrade them
selves. I do not think the effort of the associations is to 
come in and dictate policy or help people in that respect. 
I think what they do is encourage or make opportunity 
for social action to take place.

Senator Fergusson: Is this quite well expected by the 
people who do not belong to organizations?

Mr. Manuel: I have attended pretty well all the provin
cial organizations. It is my responsibility. I see a great

[ Interpretation]
M. Allmand: Très bien. Ma dernière question monsieur 

le président.

M. Manuel: Nous ne nous faisons pas le porte-parole 
des organisations provinciales à moins qu’il n’y ait une 
entente.

M. Allmand: Très bien. Une question m’inquiète, que se 
passera-t-il si après trois, quatre ou cinq ans, vous n’avez 
pas pu rallier les suffrages de votre peuple sur la façon 
d’amender à la constitution et la loi sur les Indiens par 
exemple. Il est vrai que je pourrais peut-être attendre et 
voir ce qui se passera.

M. Manuel: Je suis président de la National Indian 
Brotherhood et pour le moment, cette question ne m’in
quiète pas vraiment. Je crois que nous arrivons à régler 
ces problèmes et nous trouvons des terrains d’entente l’un 
avec l’autre dans ce but.

M. Allmand: M. O’Reilly voulait me dire quelque 
chose.

M. James O'Reilly (Conseiller juridique): Une autre
solution possible qui n’a jamais été essayée concernant la 
Loi sur les Indiens est d’offrir un choix différent à diffé
rents groupes par exemple aux Indiens qui sont visés par 
traité et aux autres qui ne le sont pas. C’est une possibi
lité qui s’offre.

Il est évidemment trop tôt pour en parler mais un des 
problèmes qui se pose est que la Loi sur les Indiens a mis 
tous ces Indiens dans le même sac alors qu’il s’agit en fait 
de nations différentes, de groupes ethniques différents 
avec d.fférentes cultures, droits etc. On les a tous traités 
de la même façon, ce qui était une mauvaise proposition 
au départ.

M. Allmand: Ma dernière question. ..

Le sénateur Fergusson: Pourrais-je poser une question 
supplémentaire? La plupart des Indiens appartiennent 
bien à Tune ou l’autre des organisations de différentes 
provinces. Y a-t-il beaucoup d’indiens qui n’appartien-' 
nent à aucune de ces organisations?

M. Manuel: Je sais que les organisations provinciales 
travaillent dur afin d’incorporer ou plutôt d’impliquer 
tous les Indiens qui ne le sont pas encore actuellement. 
Grâce à cette disposition du gouvernement canadien, des 
fonds sont disponibles pour les organisations provinciales, 
où des travailleurs sociaux sont recrutés qui se rendent 
dans des communautés sous-développées et travaillent 
afin de rattacher ces communautés aux organisations. 
Ainsi donc, l’action sociale peut avoir lieu à l’intérieur 
des communautés afin d’en améliorer les conditions. Je ne 
crois pas que les associations veuillent dicter une ligne de 
conduite mais plutôt encourager l’action sociale.

Le sénateur Fergusson: Les personnes qui n’appartien
nent pas à ces organisations voient-elles cette action d’un 
bon œil?

M. Manuel: J’ai participé à de nombreuses réunions 
d’organisations provinciales car cela relève de ma compé-
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[Texte]
development taking place. I see a larger number of Indi
ans take an interest in their meetings, and take an inter
est in the discussions and the debates about their own 
future. I think this is the basic principle that Indian 
organizations are pursuing and I think there is positively 
in my own mind constructive development taking place.

Senator Fergusson: Thank you.
• 1655

Mr. Allmand: The final question is with respect to your 
comments on transfers to provincial jurisdiction. You 
seem to make a very strong point. First of all, you would 
not want that part of Section 91 which says: “the federal 
government has jurisdiction over the Indians” to be tam
pered with at all until you have made up your mind on 
it. I also have the impression that you do not want ‘any 
services presently formed or under the control of the 
federal government transferred to the provinces.” Is that 
correct? Right now many provinces are providing ser
vices through social measures and education in agree
ment with the federal government.

Mr. Manuel: The tradition of the provincial govern
ment and particularly the federal government has been 
to negotiate services for Indian people without consulta
tion with Indian people. You know the negotiation takes 
Place up here and then services come down. The implica
tions have been far reaching. This confused us; this 
disorganizes the whole community. We are against this 
Principle. We are saying that if there are any services to 
be provided give the Indian people the opportunity to 
hegotiate for those services directly with the provincial 
government rather than someone else negotiating for 
them so they will have complete involvement. I think this 
18 taking place in some provinces.

Mr. Allmand: In other words you feel there should be 
discussions. ..

Mr. Manuel: This is the responsibility, I feel, of the 
Provincial organizations on behalf of their people.

Mr. Allmand: There should be three groups around 
that table: the provincial government, the federal gov
ernment and the Indian group?

Mr. Manuel: Yes, I would say so.

Mr. Allmand: Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osler): I have Mr. 
t’arnett, Mr. Marchand and Mr. Lachance; as we have 
another witness before dinner I would ask them to be as 
brief as they possibly can.

Mr. Barnett: Mr. Chairman, I have been interested in 
some of the previous questioning but in view of the time 
lmit I will not pursue that. There is one question that I 
°uld particularly like to have some reaction to. It has to 
0 with the section in the brief starting on page 16 which 
akes reference to Section 91(24) and it goes on to say:

[Interprétation]
tence. Il y a un changement énorme. De plus en plus 
d’indiens s’intéressent aux réunions, à la discussion et 
aux débats concernant leur avenir. C’est là le but même 
de toutes les organisations indiennes et d’énormes progrès 
sont réalisés.

Sénateur Fergusson: Je vous remercie.

M. Allmand: Ma dernière question se rapporte aux 
commentaires que vous avez faits concernant les trans
ferts aux juridictions provinciales. Il semble que vous 
soyez bien catégorique là-dessus. Tout d’abord vous ne 
voulez pas que l’on change l’article 91 prévoyant que le 
gouvernement fédéral a juridiction sur les Indiens avant 
que vous n’ayez réglé vous-même la question. J’ai égale
ment l’impression que vous ne voulez pas que les services 
qui relèvent actuellement du gouvernement fédéral soient 
transférés aux provinces. Est-ce exact? Actuellement, de 
nombreuses provinces fournissent ces services par le tru
chement de mesures sociales et éducatives à la suite 
d’ententes avec le gouvernement fédéral.

M. Manuel: Depuis toujours, les gouvernements provin
ciaux, particulièrement le gouvernement fédéral ont tou
jours négocié les services pour la population indienne 
sans consulter cette dernière. Vous savez très bien que les 
négociations sont faites ici à Ottawa et que les services 
sont rendus dans nos réserves. Les résultats de cette 
action sont nombreux et ont fait en sorte que toute notre 
communauté a été désorganisée. Nous sommes contre un 
tel principe. Nous prétendons que si des services doivent 
être rendus, il faut que la population indienne ait la 
possibilité de les négocier directement avec le gouverne
ment provincial et que personne d’autre ne devrait négo
cier pour elle. La communauté indienne devrait prendre 
son propre destin an mains. Je crois que cela se passe 
dans certaines provinces.

M. Allmand: En d’autres termes, vous estimez qu’il 
devrait y avoir des discussions...

M. Manuel: C’est la responsabilité des organisations 
provinciales d’y veiller.

M. Allmand: Il devrait y avoir trois groupes autour de 
cette table: le gouvernement provincial, le gouvernement 
fédéral et les Indiens?

M. Manuel: C’est ce que je prétends.

M. Allmand: Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Les membres du 
Comité qui désirent prendre la parole sont M. Barnett, 
M. Marchand et M. Lachance. Étant donné que nous 
devons entendre encore un autre témoin avant le dêiner, 
je leur demande de bien vouloir être aussi brefs que 
possible.

M. Barnett: Monsieur le président, les questions précé
dentes m’intéressent beaucoup mais étant donné le délai 
qui nous reste, je ne les poursuivrai pas. J’aimerais 
cependant demander au témoin qu’il me fasse des com
mentaires au sujet d’une partie du mémoire commençant 
à la page 16, se rapportant à l’article 91 (24). J’y lis ce qui 
suit:



88 : 24 Constitution of Canada 15-6-1971

[Text]
... there is an important limitation to federal legisla
tive competence protecting the continued existence 
of the Indians as legal persons: Parliament cannot 
say that a person is or is not an Indian within the 
meaning of the BNA Act.

Later on in the brief there is a reference to the terms of 
the Indian Act. We all know that that does define rather 
carefully what an Indian is and who is not an Indian. It is 
apparent that this is going to be a very practical ques
tion. It is related to some of the other questioning about 
the position of the Métis and the nonstatus people in the 
country. It says on page 17:

It is therefore submitted that Parliament cannot, 
without a constitutional amendment, unilaterally 
state that an Indian who would meet the criteria of 
aborigine as that term was understood in 1867 in 
British North America is not an Indian in contempla
tion of law.

• 1700

This is an easy thing to say, but what I am interested in 
knowing is what approach, if any, the brotherhood has 
been taking in its research. How do we sort out this 
question of exactly who is an Indian and who is not 
within the meaning of the British North America Act as 
distinct from the present restrictive definitions in the 
Indian Act? Obviously the whole question of intermar
riage that has taken place between aborigines and Euro
peans over a period of generations becomes involved in 
this question. I wonder whether the brotherhood is 
undertaking some research which might lead to a defini
tion as far as you people are concerned as to just who is 
an aborigine as that term was understood in 1867.

Mr. Manuel: I think the interpretation or the clarifica
tion of this will have to come from the band councils 
themselves and I think maybe eventually there will be a 
national stand on it, but at the present time there is not. 
I was involved in the discussions regarding the proposed 
changes of the Indian Act in the earlier years and there 
was quite a lot of debates pro and con, but there is a 
growing awareness, particularly with Indian women who 
marry non-Indian people and who lose their status, their 
property within Indian communities. I suspect the grow
ing number who have lost their rights, who still identify 
as Indians, but have lost their rights as Indians within a 
certain Indian community will put pressure on the com
munities themselves to do something about it. Would you 
like to say something on that, Marie? You have been 
quite...

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): You would 
have to come to the table, I am sorry, because it is the 
only way we can record it into the machine, please. 
Would you give your name again for the record?

Mr. Manuel: Marie is the Acting Executive Director of 
the National Indian Brotherhood.

[Interpretation]
... il y a une limitation importante à la compétence 
législative du gouvernement fédéral pour ce qui est 
de la protection du statut des Indiens en tant que 
personnes légales: le Parlement ne peut pas dire 
qu’une personne est ou n’est pas un Indien aux 
termes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Plus loin dans le mémoire, vous parlez des termes 
employés dans la Loi sur les Indiens. Nous savons tous 
que la loi définit très précisément ce qu’est ou ce que 
n’est pas un Indien. Il s’agit d’un problème pratique à 
régler et qui se rapporte à d’autres questions concernant 
le statut des Métis et des personnes sans statut au 
Canada. Vous dites à la page 17:

Nous prétendons par conséquent que le Parlement ne 
peut sans modification à la Constitution de façon 
unilatérale déclarer qu’un Indien qui répond aux 
critères d’un aborigène, tel que ce terme était com
pris en 1867 dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique n’est pas un Indien au sens de la loi.

La déclaration est facile, cependant j’aimerais savoir 
comment vous avez procédé pour faire de la recherche en 
ce domaine. Comment peut-on solutionner la question de 
savoir ce qui est exactement un Indien aux termes de Loi 
sur l’Amérique du Nord britannique et aux termes de la 
définition actuelle restreinte de la Loi sur les Indiens? Il 
est certain que la question des mariages entre les abori
gènes et les Européens sur plusieurs générations est mise 
en cause. Je me demande si votre fraternité a entrepris 
des recherches qui pourraient conduire à une définition 
de ce qu’est un aborigène.

M. Manuel: Je crois que l’interprétation ou du moins 
les précisions en ce domaine devront provenir des con
seils de bandes eux-mêmes et peut-être y aura-t-il une 
prise de décision au plan national; cependant à l’heure 
actuelle il n’y en a pas encore. J’ai participé aux discus
sions concernant les modifications proposées à la Loi sur 
les Indiens au cours des années précédentes et il y a eu 
de nombreux1 débats pour et contre; cependant, il semble 
que la prise de conscience soit de plus en plus intense 
particulièrement en ce qui concerne les femmes indiennes 
qui marient des non-indiens et qui perdent leur statut, 
leur droit de propriété dans la communauté indienne. Je 
suppose que le nombre croissant de ces personnes qui 
s’identifient toujours comme Indiennes mais qui ont 
perdu leurs droits d’Indiennes dans une certaine commu
nauté indienne exerceront des pressions sur les commu
nautés elles-mêmes pour régler la question d’une façon 
ou d’une autre. Voudriez-vous dire quelque chose à cet 
égard, Marie?

Le coprésident suppléant (M. Osler): Vous devrez vous 
approcher de la table étant donné que c’est la seule façon 
de pouvoir enregistrer vos paroles. Pourriez-vous donner 
votre nom à nouveau pour qu’on l’inscrive au 
procès-verbal?

M. Manuel: Mn“’ Marie Marule est directrice exécutive 
de la National Indian Brotherhood.
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[Texte]
Mrs. Marie Marule (Acting Executive Director, Nation

al Indian Brotherhood): I was recently sitting on a sub
committee reviewing recommendations made by the 
Commission on the Status of Women in Canada and the 
subcommittee came to the conclusion that the problem 
with the Indian Act in respect of the status of an Indian 
woman upon marrying a non-Indian was a problem of 
interpretation and the actual sections were very 
nonsensical.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Could you 
speak just a little louder, please. I am sorry it has to go 
on a tape.

Mrs. Marule: The conclusions of the subcommittee on 
which I sat reviewing some recommendations, particular
ly concerning native women of Canada, made by the 
Commission on the Status of Woman were that the inter
pretation of the section in the Indian Act that define the 
status of native women who married non-Indians were at 
fault and the sections themselves were nonsensical 
because of terminology. In one section it says that the 
Governor in Council may on being informed of a mar
riage request the Minister of Indian Affairs to strike the 
Woman from the band list. So the questions involved are 
because she is no longer on the band list does that mean 
she is no longer entitled to treaty rights or no longer 
entitled to be registered as an Indian? These are all 
Questions to be considered.

There is also another section which says she no longer 
ls entitled to be registered. If you are already registered, 
you can say you are no longer entitled to be registered? I 
think it depends on how you wish to interpret it and if 
you interpret it that it is the prerogative of the Indian 
Woman, as it was traditionally, then there is no need for 
those sections.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): May I ask a sup
plementary here, Mr. Chairman?

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Yes, if Mr. 
Barnett will allow it.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Have you a recom
mendation as to how this could be rectified? What would 
be your view as to what the rights of Indian women who 
hiarry non-Indian men should be?

Mrs. Marule: I feel that is a prerogative of the Indian 
Woman. Traditionally it was her right to decide whether 
®be resided with her family, with her band or with her 
husband, and it was the husband’s decision too whether 
'•hey lived with her people or with his people.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): In essence you are 
saying that non-Indians could acquire Indian rights.

Mrs. Marule: No. I am saying that the Indian woman 
has a decision as to whether she loses her rights or 
retains them.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): All right. You are 
saying then that with a non-Indian husband she should 

ave the option to live on a reserve, and in that sense the

[Interprétation]
Mme Marie Marule (directrice exécutive suppléante. 

National Indian Brotherhood): J’ai récemment participé à 
un sous-comité qui étudiait les recommandations faites 
par la Commission sur le statut de la femme au Canada; 
la conclusion à laquelle le sous-comité est arrivé est que 
le problème du statut d’une Indienne qui épouse un non- 
Indien est un problème d’interprétation et que les articles 
actuels de la loi n’ont pas beaucoup de sens.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Pourriez-vous 
parler un peu plus fort, s’il vous plaît. Votre conversation 
doit être enregistrée.

Mme Marule: La conclusion du sous-comité étudiant 
certaines recommandations particulièrement celles con
cernant les femmes indigènes du Canada était que l’inter
prétation de l’article de la Loi sur les Indiens qui définit 
le statut de la femme indienne qui épouse un non-Indien 
n’est pas précise. Un article prévoit que le gouverneur en 
conseil peut quant il est informé d’une demande de 
mariage retirer cette personne de la liste de bande. La 
question se pose par conséquent de savoir si parce qu’elle 
ne figure plus sur la liste de la bande elle ne peut plus 
bénéficier des droits acquis par traité ni être inscrite 
dans le registre des Indiens. Toutes ces questions doivent 
être étudiées.

Il y a également un autre article qui prévoit qu’une 
telle personne n’a plus le droit d’être inscrite. Si cette 
personne est déjà inscrite, peut-on dire qu’elle n’a plus le 
droit d’être inscrite? Cela dépend de l’interprétation que 
l’on donne à cet article et si l’on pense qu’une telle 
décision est la prérogative de la femme indienne, comme 
cela l’a toujours été, ces articles alors n’ont aucune raison 
d’être.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Pourrais-je poser 
une question supplémentaire monsieur le président?

Le coprésident suppléant (M. Osler): Oui, si M. Barnett
vous le permet.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Avez-vous des 
recommandations à faire sur le moyen de remédier à une 
telle situation? Quels devront être à votre avis les droits 
des femmes indiennes qui marient des hommes qui ne sont 
pas de leur race?

Mme Marule: Je crois que c’est à la femme indienne 
de décider elle-même. Traditionnellement, elle avait le 
droit de décider si elle allait rester avec sa famille, avec 
sa bande ou avec son mari et c’était au mari également 
de décider s’il vivrait avec la famille de sa femme ou sa 
propre famille.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): En fait vous préten
dez que des non-indiens pourraient acquérir des droits 
indiens.

Mme Marule: Non. Je dis que la femme indienne 
devrait pouvoir décider elle-même si elle perd son droit 
ou si elle le conserve.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Très bien. Vous 
dites donc que si une femme indienne épouse un non- 
Indien elle devrait pouvoir choisir si elle désire
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[Text]
non-Indian man is gaining Indian rights.

Mrs. Marule: No. In what sense?

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Well, he is living 
on a reserve with his wife who is an Indian. Formerly he 
did not have the right to live on a reserve.

Mrs. Marule: I think that is a decision of the people 
involved, which would be her family. Obviously she 
would live on family land.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): I see.

Mrs. Marule: In that sense it does not give him entitle
ment to own a piece of land but she may have entitle
ment if it is so decided by the band council to own land.

Senator Fergusson: May I ask but one question on the 
matter of inheritance?

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): It is up to Mr. 
Barnett.

Senator Fergusson: Oh, I am sorry. Very often when I 
have been at meetings where Indian women have been 
they have complained because when they married outside 
the band they lost all their rights to inheritance of prop
erty. Is that not true?

Mrs. Marule: In a sense it is true. The practice has 
been to give them a percentage of the band funds and 
therefore not even a percentage of the assets of the 
community which had been held in a communal sense by 
the band councils through the Department of Indian 
Affairs. So this has been a great injustice to the women. 
The Commission on the Status of Women agreed that 
there was discrimination against native women because 
of their sex and that it was unfair and that this ruling 
should be changed. In our review of it, our recommenda
tion was that they either reinterpret it or abolish both 
clauses.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): One misunder
standing that may arise is where an Indian woman was 
married off the reserve and her father, who was still a 
member of the reserve, willed her a piece of property. 
That will was still valid but she would still have to 
dipose of the property.

Senator Fergusson: Yes. A case was quoted to me of a 
woman who had inherited a quarry, from which there 
would be an income, but because she could no longer 
remain on the reserve she had to sell it, even at a loss.

Mrs. Marule: This is interesting in view of the fact 
that there are some non-Indian businessmen who have 
been able to run their business on Indian land.

Senator Fergusson: Thank you, Mr. Barnett.

Mr. Barnett: I think this lays a foundation for what to 
me is an obvious further question—the existing situation 
in the Indian Act, assuming that at some time some of 
these things are changed. Now we come into the question 
of whether those children are Indian people. Going

[Interpretation]
vivre dans la réserve et en ce sens son mari qui n’est pas 
ind'en acquiert des droits indiens.

Mme Marule: Non. Comment cela?

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Et s’il vit dans la 
réserve avec sa femme qui est une Indienne. Auparavant, 
il n’avait le droit de vivre dans la réserve.

Mme Marule: C’est à la famille de la femme de décider 
car elle vivrait sur un territoire qui appartient à la 
famille.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Je vois.

Mme Marule: A ce sens cela ne lui donne aucun droit 
de posséder du terrain mais elle pourrait en avoir le droit 
si le conseil de bande le décide.

Le sénateur Fergusson: Pourrais-je poser une autre 
question sur la question de l’héritage?

Le coprésident suppléant (M. Osler): C’est à M. Bamett 
d’en décider.

Le sénateur Fergusson: Excusez-moi. Très souvent lors
que j’ai assisté à des réunions où se trouvaient les femmes 
indiennes, elles se sont plaintes du fait que lorsqu’elles se 
mariaient en dehors de leur bande elles perdaient tout 
leur droit à l’héritage et à la propriété n’est-ce pas exact?

Mme Marule: C’est exact dans un certain sens. En 
pratique, on leur donne un pourcentage de l’argent de la 
bande et par conséquent cela ne représente pas même un 
pourcentage de l’actif de la communauté qui est détenu 
de façon communautaire par les conseils de bande par le 
truchement du ministère des Affaires indiennes. Ainsi 
donc c’est une grande injustice envers la femme. La 
Commission sur le statut de la femme était d’accord pour 
dire qu’il y avait distinction injuste envers les femmes et 
qu’une telle disposition devra être modifiée. Nous avons 
recommandé à la suite de notre étude que l’on donne une 
nouvelle interprétation à cet article pour qu’on abrège les 
deux articles.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Il peut survenir un 
malentendu lorsqu’une femme indienne épouse quelqu’un 
qui n’est pas de sa réserve et que son père et qui est 
toujours membre de la réserve lui lègue un morceau de 
terrain par testament. Le testament est valable mais la 
femme indienne ne peut quand même pas bénéficier de la 
propriété.

Le sénateur Fergusson: Oui. On a cité le cas d’une 
femme indienne qui avait hérité d’une carrière qui pro
duisait un revenu, mais étant donné qu’elle ne pouvait 
pas rester sur la réserve, elle a dû vendre cette carrière 
même à perte.

Mme Marule: C’est étrange car il y a certains hommes 
d’affaire qui ne sont pas indiens qui ont pu faire des 
affaires sur du territoire indien.

Le sénateur Fergusson: Je vous remercie M. Barnett.

M. Barnett: Cela me pousse à poser une autre question 
au sujet de la loi sur les Indiens telle qu’elle est rédigée 
actuellement. On peut se poser la question de ce qu’il 
arrive aux enfants d’un tel couple, sont-ils considérés 
comme indiens. On peut se poser la question des droits à
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[Texte]
beyond the question that we are so familar with in 
British Columbia of rights in the reserve and in the 
reserve community and then the whole area of Canada 
where there have been no reserves set aside for Indians 
where you have both registered Indians and nonregis- 
tered Indians in effect occupying the same territories, this 
brings me right back to what is perhaps a broader ques
tion and which you might agree in the longer term is 
even more important and basic, which is referred to in 
the brief. How are you approaching the question of 
working this thing out in constitutional terms, in refer
ence to the existing provision in the British North 
America Act and the possible changes that may take 
Place in the whole concept of the present Indian Act and 
in the final settlement of aboriginal rights in the land 
and otherwise, that hopefully one day will take place.
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It seems to me that some kind of answer to the ques
tion that is raised by the brief on pages 16 and 17 is a 
pretty important consideration. I wonder whether you 
have just thrown it out so that we are aware that it is 
there or whether you are doing any study or research 
that might come up with a proper answer from your 
Point of view.

Mr. Manuel: I think that is why we have put so much 
emphasis that this is an interim position, that we are not 
Prepared to declare a position in relation to the constitu
tion until we have completed our research. We know 
there are many avenues that have to be dealt with, have 
to be researched, and we have to come to terms with, 
either on a national or whatever other basis, you know.

Mr. Barnell: I will not pursue the question any fur
ther, Mr. Chairman, except that I would like to say that I 
arr> glad that this has been raised in the brief because I 
think we tend too much in Parliament to think almost 
entirely within the framework of the Indian Act.

Mr. O'Reilly: I wonder if I might just add this: we 
know this much, that the Eskimos are aborigines yet the 
Indian Act does not apply to them. This was decided by 
tile Supreme Court of Canada and it used that definition. 
Therefore, this ties in with what Mr. Manuel was saying, 
it is the Indian people in all this research process who 
arc first of all going to research how far they can push 
this theory—as you said, it raises a whole question of 
Métis and nonstatus Indians—and then decide themselves 
on what the solution is going to be and that involves the 
band councils and the individual bands. We are a far 
way away from the solution but I think they know the 
Problem and they have a small part of the answer.

Mr. Dinsdale: Arising from Mr. O’Reilly’s comment, 
could I have a brief question for clarification?

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Could you 
rnake it brief?

Mr. Dinsdale: Yes, it will be very brief. With regards
the Eskimos are you referring to the Quebec Supreme 

Oourt reference?

[Interprétation]
une partie de la réserve, question qui se pose souvent en 
Colombie-Britannique et la question de ce qui se passe 
dans le cas où aucune réserve n’a été créée pour les 
Indiens et où il existe à la fois des Indiens inscrits et des 
Indiens qui ne le sont pas et qui occupent le même 
territoire. Tout ceci nous amène à un contexte plus géné
ral dont vous parlez dans votre mémoire. Comment pen
sez-vous régler cette question en vous basant sur les dis
positions actuelles de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique et sur les modifications possibles qui peuvent 
survenir dans la Loi sur les Indiens ainsi que l’entente 
finale qui surviendra un jour, je l’espère, concernant les 
droits des Aborigènes à la terre et à d’autres possessions.

Il me semble que la réponse à la question soulevée dans 
votre mémoire aux pages 16 et 17 est très importante. Je 
me demande si vous avez simplement soulevé la question 
pour nous rendre conscients du problème ou si vous 
faites des études et de la recherche qui pourrait vous 
donner une réponse à ces problèmes?

M. Manuel: Je crois que c’est précisément la raison 
pour laquelle nous avons mis l’accent sur le fait qu’il 
s’agit d’une prise de position provisoire. Nous ne voulons 
pas faire de déclaration en ce qui concerne les modifica
tions à apporter à la constitution avant d’avoir terminé 
notre recherche. Nous savons qu’il y a beaucoup de voies 
possibles et nous devons étudier celle qui se révèle la 
meilleure pour tous les Indiens du Canada.

M. Barnett: Je ne poursuivrai pas plus loin, la ques
tion, monsieur le président; j’aimerais simplement dire 
que je suis heureux de voir que cette question a été 
soulevée dans le mémoire car nous semblons n’envisager 
l’aspect des Indiens que du point de vue de la Loi sur les 
Indiens lorsque nous délibérons.

M. O'Reilly: Je me demande si je pourrais ajouter tin 
commentaire: nous savons que les Esquimaux sont des 
Aborigènes qui ne sont pas visés par la Loi sur les 
Indiens à la suite d’une décision de la Cour suprême du 
Canada. Ainsi donc, comme M. Manuel le disait, ce sont 
les Indiens qui doivent étudier toutes les possibilités. Cela 
soulève évidemment, comme vous l’avez dit, la question 
des Métis et des Indiens qui ne sont pas reconnus comme 
tels. Ce sera au Conseil de bande et à chaque bande en 
particulier de déterminer ce qu’il en est. Nous ne sommes 
pas prêts d’atteindre au but; cependant, je crois que les 
Indiens connaissent le problème et qu’ils connaissent 
peut-être en partie quelle est la solution à y apporter.

M. Dinsdale: A la suite du commentaire de M. O’Reilly, 
j’aimerais pouvoir poser une brève question pour obtenir 
certaines précisions.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Pourvu qu’elle 
soit brève.

M. Dinsdale: Très certainement. Lorsque vous parlez 
des Esquimaux, faites-vous allusion à une décision de la 
Cour suprême du Québec?
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[Text]
Mr. O'Reilly: No, in Re: Eskimos 1939, the case that 

arose out of reference from the province of Quebec.

Mr. Dinsdale: Earlier I think Mr. Manuel said that the 
Indians in Quebec are represented on the Brotherhood, is 
that—

Mr. Manuel: That is right.

Mr. Dinsdale: Would that apply to other provinces or 
territories where there were Eskimos? Does the Brother
hood speak for the Eskimos?

Mr. Manuel: The Indians of Quebec Association speaks 
for the Eskimos but we do not; but the Indians of Quebec 
Association is a member organization of the National 
Indian Brotherhood. This is the only case in which as far 
as I know, this involves Eskimos with a provincial 
organization.

Mr. O'Reilly: May I just add a point of clarification 
that is important so there is no confusion. The Indians of 
Quebec Association and the Eskimos, I know first hand, 
are working out their particular relationship between 
themselves. There is a question of the Eskimos joining 
together in an association affiliated to the Indians of 
Quebec Association. They have been attending all Indians 
of Quebec Association meetings over the past year 
thought and ...

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Could I ask a 
supplementary to that supplementary, just a brief one. I 
really do not want an answer but I just want to throw it 
out. I contend that the Métis in the West were recognized 
as a people and that their aboriginal rights were extin
guished, otherwise there would have been no sense in the 
federal government putting up 1.6 million acres on their 
behalf when Manitoba came in, in 1870. If this were true, 
could you not work out some kind of a deal with them 
too along the same lines as this Eskimo one? I am not 
questioning whether it is true or not. It seems to me to be 
an interesting legal point to explore. But if it were true, 
there is no reason for giving 1.6 million acres away 
unless they gave it away on some basis or other.

Mr. O'Reilly: I think there was an implicit if not 
explicit recognition of aboriginal rights of Métis people, 
yes. Whether the settlement was a total extinguishment 
and whether it was done properly is an entirely different 
legal question. Therefore I think the Eskimos too have to 
decide which formula they want to be involved in, but 
there is no doubt that the aboriginal rights up in the 
northern territory, Quebec for instance, belong to the 
Eskimos. They do not belong to the Indians.
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The Acting Joint Chairman (Mr. Osler): I would just 
make an observation in passing. Mr. Marchand, do you 
have any more questions?

[Interpretation]
M. O'Reilly: Non, je veux parler du cas qui s’est pré

senté en 1939, à la suite de l’ordre de renvoi de la 
province de Québec.

M. Dinsdale: Je crois que précédemment, M. Manuel a 
dit que les Indiens du Québec sont représentés par la 
Fraternité...

M. Manuel: C’est exact.

M. Dinsdale: Cela s’applique-t-il aux autres provinces 
du territoire où il y a des Esquimaux? La Fraternité se 
fait-elle le porte-parole des Esquimaux?

M. Manuel: L’Association des Indiens du Québec se fait 
le porte-parole des Esquimaux, mais nous ne nous le 
faisons pas. Cependant, l’Association des Indiens du 
Québec est affiliée à l’organisme national, la National 
Indian Brotherhood. Je crois, en fait, que le cas type de 
l’association québécoise est le seul où les Esquimaux ont 
voix au chapitre.

M. O'Reilly: J’aimerais, ici, donner quelques précisions 
afin d’éviter toute confusion. Je tiens de bonne source 
que l’Association des Indiens du Québec et les Esquimaux 
sont en train de mettre en question leur rapport. Il est 
question que les Esquimaux se joignent à une association 
affiliée à l’Association des Indiens du Québec. Ils ont 
assisté à toutes les réunions de l’Association des Indiens 
du Québec au cours de la dernière année et...

Le coprésident suppléant (M. Osler): Pourrais-je poser 
une question supplémentaire à cette question supplémen
taire elle-même? Il s’agit d’une question fort courte. Je ne 
veux, en fait, pas de réponse; je veux simplement faire 
une suggestion. Je mets en doute le fait que les Métis de 
l’Ouest ont été reconnus en tant que peuple et que leurs 
droits d’Aborigènes n’existent plus; autrement, il n’y 
aurait aucune raison pour que le gouvernement fédéral 
aurait remis un 1.6 million d’acres lorsque le Manitoba 
est entré dans la Confédération en 1870. Si tel était le 
cas, ne pourriez-vous pas établir des rapports du même 
genre avec eux que ceux que vous avez établis avec les 
Esquimaux? Je ne me demande pas si la question est 
exacte ou non. Il me semble cependant qu’il s’agisse là 
d’une question juridique intéressante à éclaircir. Si tel 
était le cas, il n’y aurait pas de raison pour que le 
gouvernement fédéral donne 1.6 million d’acres à ces 
Métis sans raison.

M. O'Reilly: Je crois que le gouvernement fédéral a 
reconnu, de façon implicite sinon explicite, les droits 
d’Aborigènes des Métis. Je ne sais pas si ce règlement a 
été fait en extension d’une dette ou si cela a été fait en 
bonne et due forme. Il s’agit de questions très différentes 
au point de vue juridique. C’est la raison pour laquelle je 
pense que les Esquimaux également doivent décider de 
leur sort, mais il est certain que les droits d’Aborigènes 
dans les territoires du Nord du Québec, par exemple, 
appartiennent aux Esquimaux et non aux Indiens.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Je voudrais seule
ment faire une observation en passant. Monsieur Mar
chand, avez-vous d’autres questions?



15-6-1971 Constitution du Canada 88 : 29

[Texte]
Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Yes. Most of the 

questions I had have already been answered, Mr. Chair
man. I just have a couple of quick questions here.

Mr. Manuel, are you in a position yet to indicate how 
long it might take to finalize your position on the 
constitution?

Mr. Manuel: I think we mentioned that we should have 
something in 1972. It is mentioned in the brief.

[Interprétation]
M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Oui. On a déjà 

répondu à la plupart des questions que j’avais à poser, 
monsieur le président. J’aurais seulement une ou deux 
questions rapides encore à poser.

Monsieur Manuel, pouvez-vous déjà indiquer combien 
de temps cela pourrait vous prendre pour établir définiti
vement votre position au sujet de la Constitution?

M. Manuel: Je pense que nous avons mentionné que 
nous devrions avoir quelque chose en 1972. C’est indiqué 
dans le mémoire.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): You referred to the 
work being done by Commissioner Barber and the fact 
that there is no co-ordination now going on. You also 
mentioned that one of the big reasons was that the terms 
of reference were too narrow with which I agree inciden
tally. Would you like to see his terms of reference, per
haps changed so he could deal with the question of 
aboriginal rights or would you like to see some other 
vehicle formed? How would your organization deal with 
the whole question?

Mr. Manuel: I think, for the information of this Com
mittee, we officially went on record by writing to the 
Prime Minister of Canada asking him to reconsider his 
Position and terms of reference, as it applied to Mr. 
Barber, to revise them to include and to recognize 
aboriginal rights. This letter has been acknowledged by 
the Prime Minister’s secretary, but has not been officially
answered.

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): One last question 
to perhaps Mr. O’Reilly.

Are you looking at or is your organization looking at in 
a very specific way the possibility of making a formal 
Presentation on behalf of the Eskimos?

Mr. O'Reilly: I cannot answer that. That depends upon 
the various Indian organizations in the Brotherhood 
involved. I really cannot...

Mr. Manuel: It is up to the Eskimos really.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Mr. Lachance.

Mr. Barnett: If I could interject here, do you have a 
corresponding relationship with COPE or does this come 
through the Northwest Territories Brotherhood?

Mr. Manuel: I do not think there is any relationship 
whatsoever with COPE. If there were it would be with 
the Northwest Territory Brotherhood.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osler): I am sorry to 
he so ignorant, I do not know whether anybody else is. 
What is COPE?

Mr. Barnett: Committee of Original People’s
■Entitlement.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): All right. That 
18 right. Mr. Lachance.

Mr. Fairweather: On a point of order, I would presume 
We would have to hear the good professor this evening.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo) : Vous avez parlé du 
travail fait par le président de la Commission Barber et 
du fait qu’il n’y avait pas actuellement de coordination. 
Vous avez aussi mentionné que l’une des principales rai
sons en était que le mandat en était trop restreint, et je 
suis d’accord avec vous là-dessus. Aimeriez-vous que son 
mandat soit modifié, de sorte qu’il puisse s’occuper de la 
question des droits des aborigènes ou aimeriez-vous qu’un 
autre organisme soit formé? Comment votre organisation 
s’occuperait-elle de toute cette question?

M. Manuel: Je dois informer le Comité, je pense, que 
nous avons été inscrits officiellement lorsque nous avons 
écrit au Premier ministre du Canada pour lui demander 
de repenser sa position et le mandat, tel qu’il s’appliquait 
à M. Barber, afin d’inclure et de reconnaître les droits des 
aborigènes. Le secrétaire du Premier ministre a accusé 
réception de cette lettre, mais il n’y a pas eu de réponse 
officielle.

M. Marchand (Kamloops-Cariboo) : J’aurais une der
nière question à poser peut-être à M. O’Reilly.

Est-ce que vous-même ou votre organisation examine 
de façon très spécifique la possibilité de présenter une 
requête officielle au nom des Esquimaux?

M O'Reilly: Je ne peux pas répondre à cela. Cela 
dépend des différentes organisations indiennes de la Fra
ternité qui sont impliquées. Je ne peux vraiment pas ...

M. Manuel: Il n’en tient qu’aux Esquimaux en réalité.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Monsieur 
Lachance.

M. Barnett: Si je puis interrompre ici, j’aimerais savoir 
si vous avez une relation correspondante avec COPE ou 
agissez-vous seulement avec la Fraternité des Territoires 
du Nord-ouest?

M. Manuel: Je ne pense pas qu’il y ait aucune relation 
quelle qu’elle soit avec COPE. S’il y en avait, ce serait 
avec la Fraternité des Territoires du Nord-ouest.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Je m’excuse de 
mon ignorance, mais je ne sais pas si les autres sont 
comme moi. Qu’est-ce que COPE?

M. Barnett: Le Comité des droits des aborigènes.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Très bien. C’est 
exact. Monsieur Lachance.

M. Fairweather: J’en appelle au Règlement. Je suppo
sais que nous devions entendre le bon professeur ce soir.
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The Acting Joint Chairman (Mr. Osler): I am afraid 

that would be the only.. it is an important brief and it 
strikes me that if he would be willing to hold off until 
this evening, we could do more justice to his brief. Would 
that be all right?

An hon. Member: It is a problem because at 8 p.m. we 
have a meeting of the External Affairs Committee.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): We will And a 
room and tell you where we will sit before we leave here 
tonight.

Mr. Fairweather: Thank you.

Mr. Lachance: I have a very short question Mr. Chair
man. I am really confused about the Indian sovereign 
rights and I am not the only one, I think.

Can an Indian who does not live on a reserve be a 
member of a provincial Indian association and then be a 
member of the National Indian Brotherhood?

Mr. Manuel: Oh, absolutely. You see, the people whom 
we represent in the National Brotherhood are Indian 
people who are considered to be Indians under the mean
ing of the Indian Act. You know, there are two classes of 
Indians legally and we had nothing to do with this. There 
is what they call the nonstatus Indian, sometimes known 
as Métis Indians, and the registered Indians.
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The registered Indians really, again, consist of two 
classifications but come under the same act, the Indian 
Act. One is the treaty Indians, those that have negotiated 
treaties in ceding the territories that they occupied in 
exchange for certain provisions for them—they have 
reserves and so forth, land reserved for them as a result 
of the treaties. Then there are those Indians in British 
Columbia and Quebec who are also registered Indians 
under the meaning of the Indian Act who live on the 
reservations but have no treaty.

Mr. Lachance: Yes, but how about those who live 
outside the reserves?

Mr. Manuel: Some of these Indians on the reserve 
move off the reserve for one reason or another but still 
retain membership in the band. The only way they could 
lose their membership is through applying to have their 
membership deleted, through a government process, an 
agency process. But there is a whole group of Indians, 
who are nonstatus Indians, who do not belong to reserves 
at all, and they are not members of our organization.

Mr. Lachance: Are there many who have been 
decertified?

Mr. Manuel: There are about 250,000 registered Indians 
now and there are just about as many nonregistered 
Indians.

Mr. Lachance: Who have asked to be deregistered?

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (M. Osler): J’ai peur que ce 

serait le seul... c’est un mémoire important et il me 
semble que s’il était d’accord pour attendre à ce soir, 
nous pourrions alors mieux apprécier son mémoire. 
Est-ce que cela va?

Une voix: C’est un problème, car à 20 h. nous avons 
une séance du comité des Affaires extérieures.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Nous trouverons 
une pièce et nous vous dirons où nous siégerons avant de 
quitter ici ce soir.

M. Fairweather: Merci.

M. Lachance: J’ai une question très brève à poser, 
monsieur le président. Je suis vraiment perdu en ce qui 
concerne les droits souverains des Indiens et je ne suis 
pas le seul, je crois.

Un Indien qui ne vit pas dans une réserve peut-il être 
membre d’une association indienne provinciale et alors 
être membre de la Fraternité indienne nationale?

M. Manuel: Absolument, oui. Voyez-vous, les gens que 
nous représentons, nous de la Fraternité nationale, sont 
les Indiens qui sont considérés comme des Indiens aux 
termes de la définition qui figure dans la Loi sur les 
Indiens. Vous savez, il y a deux classes d’indiens du point 
de vue légal, et nous n’avions rien à voir avec cela. Il y a 
ce que l’on appelle l’Indien sans le statut, quelquefois 
appelé un Indien métis, et il y a les Indiens inscrits 
comme tels.

Les Indiens inscrits en réalité, comptent encore une 
fois deux classes différentes, mais leur statut relève de la 
même loi, la Loi sur les Indiens. L’une des classes est 
celle des Indiens qui ont signé des traités lorsqu’ils ont 
cédé des territoires qu’ils occupaient en échange de cer
taines dispositions en leur faveur ... ils ont des réserves et 
ainsi de suite, des terres qui leur sont réservées à la suite 
des traités. Il y a ensuite les Indiens de la Colombie-Bri
tannique et du Québec qui sont aussi des Indiens inscrits 
aux termes de la Loi sur les Indiens et qui vivent dans 
des réserves, mais sans avoir de traité.

M. Lachance: Oui, mais que se passe-t-il pour ceux qui 
vivent en dehors des réserves?

M. Manuel: Certains Indiens qui vivaient dans une 
réserve la quittent pour une raison ou pour une autre 
tout en restant membres de la tribu. La seule façon dont 
ils peuvent cesser d’être membres, c’est de présenter une 
demande pour se faire rayer du groupe, au moyen d’une 
procédure gouvernementale, ou au moyen d’un orga
nisme. Mais il y a tout un groupe d’indiens, qui sont des 
Indiens sans avoir de statut, qui n’appartiennent pas du 
tout à des réserves, et qui ne sont pas membres de notre 
organisation.

M. Lachance: Est-ce qu’il y en a plusieurs qui ont cessé 
d’être membres de la fraternité?

M. Manuel: Il y a environ 250,000 Indiens inscrits pré
sentement et il y en a à peu près autant qui ne sont pas 
inscrits.

M. Lachance: Ils ont demandé à ne plus être inscrits?
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[Texte]
Mr. Manuel: No. These are those who have never been 

registered under the meaning ol the Indian Act.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): May I ask this 
supplementary to Mr. Lachance: What is an ndian? I 
Will use ridiculous examples. I could not become an 
Indian by just standing up on the street corner and 
saying that I wanted to be, could I? In your mind? I 
mean, from the point of view of the National Indian 
Brotherhood?

Mr. Manuel: No, in no way. Politically, no—constitu
tionally, no—as far as our organization is concerned. I am 
not talking about the Canadian constitution. I am talking 
about our own constitution.

The Acting Joinl Chairman (Mr. Osier): All right. But 
there are an awful lot of people with various mixtures 
of blood in them who are very proud of the fact that 
they have some Indian blood in them. They say: “I am 
Part Indian”, or: “I am Métis”. There are probably equal
ly those who have Indian blood in them and do not want 
to have it recognized, and who, therefore, are lost in the 
Population, in the crowd as a whole. Is there any degree 
of blood that you require to be able to say you are an 
Indian?

Mr. Manuel: No, this “who is an Indian” is an inheri
tance through the Indian Act, through general treaties, 
and, in the nontreaty areas, through recognition by the 
Department of Indian Affairs and Northern Development. 
Generally, in British Columbia and Quebec, they never 
had any Metis: they were all ndians so they were recog
nized as registered Indians under the meaning of the 
Indian Act.

I want to mention one thing to the Committee here in 
relation to blood. In the United States, the blood amount, 
as far as the Indian is concerned, is recognized, but not in 
Canada. I do not know what it is: fifty per cent or 
something like that.

Indians in Canada, for a long time, because of the way 
Ihey were treated and because of the situation in which 
they lived, were ashamed to be Indians. Because of the 
Way history was written, because of the way historians 
have projected the Indians, many Indians for a long 
time—and I was one of them—felt ashamed to be an 
Indian. You wanted to identify yourself as something else 
rather than Indian.

Things are changing today to where a lot of people 
that denied they were Indians, that lost themselves in the 
European community now are turning back and are more 
outspoken about their being Indians. They may be a little 
hit radical because they have been bitter by what the 
Past has done to them. This is a history that has to be 
appreciated by the Canadian people that has never been 
mid. That was a hell of a life to go through. I lived it. I 
know. You have to live it to appreciate it.

At one point in my life I was very bitter, but now I 
excuse the policies that made...

Mr. Marchand (Kamloops-Cariboo): Now you are
sweet.

[Interprétation]
M. Manuel: Non. Ce sont ceux qui n’ont jamais été 

Inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens.

Le coprésident suppléant (M. Osler): J’aimerais poser 
une question supplémentaire à M. Lachance: Qu’est-ce 
qu’un Indien? Je vais utiliser des exemples absurdes. Je 
ne pourrais pas devenir Indien seulement en me tenant 
au coin de la rue et en disant que je veux en être un, 
n’est-ce pas? C’est votre avis? Je veux dire, du point de 
vue de la Fraternité indienne nationale?

M. Manuel: Non, en aucune manière. Du point de vue 
politique, non ... Du point de vue constitutionnel, non ... 
En ce qui concerne notre organisation. Je ne parle pas de 
la Constitution canadienne. Je parle de notre propre 
constitution.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Très bien. Mais il 
y a un grand nombre de personnes de différents mélanges 
de sang et qui sont fières d’avoir du sang indien en eux. 
Us disent: «je suis en partie Indien, ou «je suis un 
Métis». Il y a probablement autant de gens qui ont du 
sang indien et qui ne veulent pas que cela soit connu, et 
qui, par conséquent, sont dispersés parmi la population, 
ils sont perdus dans la foule. Exigez-vous un certain 
degré de sang pour que quelqu’un puisse dire qu’il est un 
Indien?

M. Manuel: Non, «être un Indien» est un héritage 
transmis selon la Loi sur les Indiens, au moyen des 
traités généraux, et dans les régions sans traité par la 
reconnaissance obtenue du ministère des Affaires indien
nes et Nord canadien. De façon générale, en Colom
bie-Britannique et au Québec, il n’y a jamais eu de 
Métis: ils étaient totalement Indiens, de telle sorte qu’ils 
étaient reconnus comme Indiens inscrits aux termes de la 
Loi sur les Indiens.

Je veux mentionner une chose au Comité en ce qui 
concerne la question du sang. Aux États-Unis, la propor
tion de sang, en ce qui concerne l’Indien, est reconnue, 
mais non au Canada. Je ne sais pas quel est le pourcen
tage: 50 p. 100 ou environ.

Depuis longtemps, les Indiens du Canada, à cause de la 
façon dont ils étaient traités et de la situation dans 
laquelle ils vivaient, avaient honte d’être Indiens. A 
cause de la manière dont l’histoire était écrite, de la ma
nière dont les historiens avaient esquissé le portrait des 
Indiens, beaucoup d’indiens, et j’étais l’un d’entre eux, 
ont longtemps eu honte d’être Indiens. Chacun voulait 
être identifié comme autre chose qu’un Indien.

Les choses changent aujourd’hui au point que beau
coup de gens qui niaient être Indiens et qui s’étaient 
perdus parmi la communauté européenne, se retournent 
maintenant et sont plus francs quant à leur origine 
indienne. Us sont peut-être radicaux à ce sujet car le 
passé les a rendu aigris. C’est une histoire que le peuple 
canadien doit apprécier et qui n’a jamais été dite. C’était 
une vie passablement dure à vivre. Je l’ai vécue. Je sais. 
U faut la vivre pour l’apprécier.

A un certain moment au cours de ma vie, j’étais amer, 
mais maintenant j’excuse les politiques qui ont fait...

M. Marchand (Kamloops-Cariboo): Maintenant vous
êtes doux.
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[Text]
Mrs. Marule: May I answer your supplementary ques

tion? You asked, who do we consider to be an Indian? Do 
you mean technically or generally?

An hon. Member: If the day arrives when you are 
finished—I am really talking rather along the lines of Mr. 
Allmand, I think—when you have a final point of view 
on the constitution and you want to speak on behalf of 
all Indians, how will you define for whom you are speak
ing? I am thinking of Margaret Konantz who was a 
member of Parliament here with about one-eighth Indian 
blood in her and another friend of mine at home with 
about the same degree of blood, of Indian background. As 
you say, when we are finished this era of people being 
ashamed they are Indians, you may find you have an 
awful lot more Indians than you thought you had. Politi
cally, the more you can get, the better.

Mrs. Marule: Yes, I see. You see, that will be a very 
difficult thing for us because right now under the Indian 
Act a white woman who marries an Indian man 
automatically becomes a treaty Indian, whereas an Indian 
woman automatically is no longer a treaty Indian. Then 
you get the two children, they are equally Indian in 
many respects and perhaps they identify equally as Indi
ans. In future, what would be the terms of reference in 
respect of who is an Indian? I would like to think it 
would be those people who feel that they are Indians and 
feel that there is an importance in maintaining an identi
ty, a distinct identity as an Indian group. I think that 
would be a most general term of reference, but there 
would be problems there, too.

Mr. Manuel: We are identifying Indians at the present 
time within the framework of rights. The National Indian 
Brotherhood represents only the Indians who are regis
tered under the Indian Act, under the meaning—I think I 
am repeating myself here—but the Métis organizations 
who are the non-registered organizations in this, also 
have a parallel organization with us and while we have 
no developing interpolicy, we support each other. In the 
provinces the Métis and the Indian organizations work 
side by side and they support each other on different 
issues that concern both groups.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): How is this 
worked out in, say, New Zealand? There must have been 
some intermixing there.

Mr. Manuel: There is only one class of Maori in New 
Zealand. There is not this legal division that exists with 
the Métis and I want to cite one example. I worked in 
Alberta for almost three years for the Indian Association 
of Alberta and at the beginning I worked both for the 
Indian Association and the Métis. I chaired the meetings 
of the Indian Association annual conference and also 
chaired the Métis annual conference the first year I 
worked there. They needed more interpreters for the 
Métis annual conference, they are non-registered Indians’ 
annual conference, that the Indian Association did with 
its membership.

[Interpretation]
Mme Marule: Puis-je répondre à votre question supplé

mentaire? Vous avez demandé qui nous considérions 
coihme Indien? Voulez-vous dire du point de vue techni
que ou de façon générale?

Une voix: Si un jour vous finissez... je parle plutôt 
dans la même ligne que M. Allmand, je pense... si vous 
arrivez à un point de vue définitif sur la Constitution et 
que vous voulez alors parler au nom de tous les Indiens, 
comment définirez-vous les personnes pour qui vous par
lerez? Je pense à Margaret Konant qui était ici et qui 
avait un huitième de sang indien, et je pense également à 
un autre ami qui avait le même degré de sang indien. 
Comme vous dites, lorsque nous aurons dépassé cette ère 
où les gens ont honte d’être Indiens, vous pourriez décou
vrir que vous avez beaucoup plus d’indiens que vous ne 
le pensiez. Du point de vue politique, plus il y en aura, 
mieux ce sera.

Mme Marule: Oui, je vois. Voyez-vous, ce sera très 
difficile pour nous parce que présentement aux termes de 
la loi sur les Indiens, une femme blanche qui épouse un 
Indien fait automatiquement partie des Indiens qui ont 
signé un traité, tandis qu’une Indienne qui épouse un 
blanc perd automatiquement son statut d’Indienne qui a 
signé un traité. Il y a alors deux enfants qui sont égale
ment Indiens sous plusieurs aspects et qui s’identifieront 
peut-être également comme Indiens. A l’avenir, quelles 
seraient les conditions pour déterminer qui est Indien? 
J’aimerais penser que ce serait les gens qui se sentent 
Indiens et qui pensent qu’ils est important de maintenir 
une identité distincte en tant que groupe indien. Je pense 
que ce serait la condition la plus générale, mais il y 
aurait là également des problèmes.

M. Manuel: On identifie présentement les Indiens selon 
un cadre de droits. La Fraternité indienne nationale 
représente seulement les Indiens qui sont inscrits aux 
termes de la loi sur les Indiens, et je pense que je me 
répète ici, mais les organisations de Métis qui sont des 
organisations non-inscrites en vertu de la loi, ont égale
ment une organisation parallèle à la nôtre et même si 
nous n’avons pas nrrs au point de politiques communes, 
nous nous appuyons mutuellement. Dans les provinces, 
les organisations de Métis et d’indiens travaillent côte à 
côte et s’appuient les unes les autres lorsqu’il s’agit de 
différentes questions qui concernent les deux groupes.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Comment cela 
a-t-il fonct'onné, disons, en Nouvelle-Zélande? Il doit y 
avoir eu certains mélanges là.

M. Manuel: Il y a une seule classe de Maori en Nou
velle-Zélande. Il n’y a pas de division légale qui existe 
avec les Métis et je veux citer un exemple. J’ai travaillé 
en Alberta pendant près de trois ans pour l’Association 
indienne d’Alberta et au début j’ai travaillé à la fois pour 
l’Association des Indiens et pour les Métis. J’ai présidé les 
réunions de la Conférence annuelle de l’Association des 
Indiens et j’ai également présidé la conférence annuelle 
des Métis la première année que j’ai travaillé à cet 
endroit. Il fallait plus d’interprètes pour la conférence 
annuelle des Métis, car il s’agissait de la conférence 
annuelle des Indiens non inscrits, qu’il n’en a fallu pour 
l’Association des Indiens, étant donné ses membres.
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tTexte]
Mr. Allmand: What is the relationship between your 

Brotherhood and the Canadian Indian-Eskimo Associa
tion? Do you have any relationship or working...

Mr. Manuel: No, we have no relationship at all, but we 
are not fighting or anything like that. The Indian-Eskimo 
Association’s role in our opinion has been done. We want 
to do our own thing.

Mr. Allmand: Did you say it has been done?

Mr. Manuel: It has been done. I mean, if it wants to 
function as a supportive organization we accept it, but 
we have come to the stage where we are sick and tired of 
somebody else doing our thing for us.

• 1730

Mr. Barnett: Is not the Indian-Eskimo Association con
sidering making some constitutional changes which 
would in effect recognize the fact you are stating that it 
is a friendship of primarily non-Indian people who may 
be interested in furthering the understanding generally 
of more Canadian people.

Mr. Manuel: I understand that they are changing their 
constitution.

Mr. Barnett: I read some report about that last week.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): It is a sort of a 
friends-of-the-Indian people type of thing.

Mr. Barnett: This is what I read into the newspaper 
report I saw and I am just wondering whether in fact 
this had happened.

Mr. Manuel: Do you want to make a remark on that, 
Omer? Omer attended the Indian-Eskimo meeting on 
behalf of the National Indian Brotherhood and he is the 
Vice-President.

Mr. Omer Peters (Executive Council Member for Union 
of Ontario Indians, First Vice-President, National Indian 
Brotherhood): Yes, they have made some changes in their 
constitution. I think the concern of the Indian associa
tions in the different areas is the duplication of some of 
the work. They are very concerned about the name. It is 
a very conflicting thing in that one might think it was an 
Indian association and was more or less working with the 
Indians and the Eskimos. But the big thing is what the 
associations are asking. It is like George said. They are a 
citizens group and there a lot of very influential people. I 
forget how many associations they have to have connect
ed with them, about 140 or 240.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): Two hundred 
and fifty.

Mr. Peters: Two hundred and fifty organizations 
belong to them, so in a sense we need that sort of 
support from you people—if it is a supporting role. I 
think that is what has come out of the meeting.

Mr. Barnett: What assessment does the Brotherhood 
make on the value of this book, Native Rights in Canada, 

24074—3

[Interprétation]
M. Allmand: Quelles sont les relations entre votre Fra

ternité et l’Association canadienne Indiens-Esquimaux? 
Avez-vous certains liens ou travaillez-vous ...

M. Manuel: Non, nous n’avons aucun lien avec eux, 
mais nous ne nous combattons pas du tout. A notre avis, 
le rôle de l’Association Indiens-Esquimaux est terminé. 
Nous voulons agir nous-mêmes.

M. Allmand: Avez-vous dit qu’il est terminé?

M. Manuel: Il est terminé. Je veux dire que si cette 
organisation veut continuer de servir de soutien, nous 
l’acceptons, mais nous sommes rendus au point où nous 
en avons assez de voir quelqu’un d’autre agir pour nous.

M. Barnett: Est-ce que l’Association Indiens-Esquimaux 
ne pense pas à faire certains changements constitution
nels qui reconnaîtraient en fait que vous déclarez, c’est-à- 
dire qu’il s’agit d’une amitié de personnes qui sont en 
grande partie non-indiennes, qui peut-être intéressée à 
réaliser une plus grande compréhension entre un plus 
grand nombre de Canadiens.

M. Manuel: Je crois comprendre qu’ils changent leur 
constitution.

M. Barnett: J’ai lu un rapport à ce sujet cette semaine.

Le coprésident suppléant (M. Osler): C’est une sorte de 
groupe d’amis des Indiens.

M. Barnett: C’est ce que j’ai lu dans le rapport que j’ai 
vu dans un journal et je me demandais si c’était en 
réalité ce que s’était passé.

M. Manuel: Voulez-vous faire une remarque à ce sujet, 
Omer? Omer a assisté à la réunion de l’Association 
Indiens-Esquimaux au nom de la Fraternité indienne 
nationale et il est vice-président.

M. Omer Peters (Membre du Conseil exécutif pour 
l'Union des Indiens d'Ontario, Premier vice-président de 
la National Indian Brotherhood): Oui, ils ont apporté des 
changements à leur constitution. Je pense que les associa
tions d’indiens dans différentes régions se préoccupent de 
la duplication de certains efforts. Us sont très préoccupés 
par le nom. Us n’aiment pas que les gens puissent penser 
qu’il s’agisse d’une association d’indiens qui travaille
raient plus ou moins avec les Indiens et les Esquimaux. 
Mais la chose importante est ce que les associations de
mandent. Comme M. Manuel l’a dit, il s’agit d’un 
groupe de citoyens qui comprend beaucoup de personnes 
influentes. J’oublie le nombre d’associations qui est lié 
à celle-là, c’est environ 140 ou 240?

Le coprésident suppléant (M. Oison): Deux cent 
cinquante.

M. Peters: Deux cent cinquante organisations appar
tiennent à cette association, et dans un sens, nous avons 
besoin de ce genre d’appui de la part de la population, 
s’il s’agit d’un rôle de soutien. Je pense que c’est ce qui 
est ressorti de la réunion.

M. Barnett: QueUe valeur la Fraternité accorde-t-elle à 
ce livre intitulé Native Rights in Canada, publié à la suite
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[Text]
that was published after a research project by the Indi- 
an-Eskimo Association. Is it a useful reference work?

Mr. Manuel: It has been a very useful reference book 
and I think a lot of the provincial organizations have 
used this in respect of submissions to various agencies 
and government.

Mr. Barnett: The reason I asked is that I have used it 
as a reference book for two or three speeches in Parlia
ment and I just wanted to make sure that you regarded it 
in the same way that I had.

Mr. Dinsdale: If I may make a comment on this Indian- 
Eskimo Association, it is a tribute to the Brotherhood 
that in 1958 they were almost the sole spokesman for the 
aboriginal population. At one time it was emphasizing 
that there should be more of the native people in the 
Association but since the advent and the upsurge of the 
Brotherhood they have now gone back to their former 
role, as you say, of supporting. So you have moved right 
into this area, and I think that is a very significant 
development.

Mr. Manuel: I think the one thing that becomes very 
clear to the Indian people is that we have allowed people 
other than the Indian people to control our lives, to make 
our decisions, direct our future, and it just has not 
worked. It was a complete failure, and we are becoming 
poorer and poorer. I think, as a result of our involve
ment, things are changing, and we know now that we 
were right when we were demanding that we be involved 
and that we be the ones setting the priorities on where 
we want to go and how we want to do it.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osler): I think we are 
finished and I do not want to keep you here any longer 
than necessary. But this must have a direct bearing on 
the morale of your people too, if they feel that there is a 
way in which they can start taking control of their own 
destiny and work out some of their own problems. It 
must give them much more reason for living than they 
had before.

Mr. Manuel: Very much so.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): It must be a 
sort of an on-going thing.

Mr. Manuel: In 1967, when I first took what they call a 
sensitivity course with senior officials of the Department 
of Indian Affairs and Northern Development in Banff, 
there were senior officials at that particular seminar who 
said that Indians were not ready, that they could not 
handle their own affairs. They had officially stated this. 
But we have proven this wrong. Involvement has estab
lished a responsibility in the Indian people and I think 
Indian leaders across the country have proven that they 
can run their own affairs. The example is there in the 
provincial organizations.
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The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): If there are no 
more questions I would like to thank Mr. Manuel and his 
delegation for coming and for giving us a most interest-

[Interpretation]
d’un projet de recherche réalisé par l’Association Indiens- 
Esquimaux. Est-ce un travail de références utiles?

M. Manuel: Ce livre a été très utile et je pense que 
beaucoup d’organisations provinciales l’ont utilisé pour 
présenter des demandes aux différents organismes et au 
gouvernement.

M. Barnett: Si j’ai demandé cela, c’est que je m’en suis 
servi comme livre de références pour deux ou trois dis
cours au Parlement et je voulais seulement m’assurer que 
vous le considériez de la même façon que moi.

M. Dinsdale: J’aimerais faire un commentaire au sujet 
de cette Association Indiens-Esquimaux ; il faut rendre 
hommage à la Fraternité, étant donné qu’en 1958 cette 
association Indiens-Esquimaux était presque le seul 
porte-parole de la population aborigène. A un moment, 
elle préconisait qu’il devrait y avoir plus de natifs dans 
l’Association, mais depuis l’avènement et la montée de la 
Fraternité, cette Association est retournée à son ancien 
rôle, comme vous dites de soutien. Ainsi donc, vous avez 
pris leur place et je pense que c’est une amélioration très 
importante.

M. Manuel: Je pense que la chose qui devient très 
claire pour le peuple indien est que nous avons permis à 
d’autres gens qu’au peuple indien de contrôler nos vies, 
de prendre nos décisions, de diriger notre avenir, et cela 
n’a tout simplement fonctionné. C’était un échec complet, 
et nous devenons de plus en plus pauvres. Je pense qu’à 
la suite de notre engagement, les choses changent, et nous 
savons que nous avions raison lorsque nous exigions 
d’être impliqués et de pouvoir nous-mêmes établir les 
priorités en ce qui concerne nos aspirations et la manière 
dont nous voulons les réaliser.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Je pense que nous 
avons terminé et je ne veux pas vous retenir plus long
temps que nécessaire. Mais cela doit avoir une influence 
directe sur le moral de votre peuple également, s’ils 
pensent qu’il leur ait possible de commencer à prendre le 
contrôle de leur propre destinée et s’ils peuvent résoudre 
certains de leurs propres problèmes. Cela doit leur 
donner beaucoup plus de raisons de vivre qu’ils n’en 
avaient auparavant.

M. Manuel: Très certainement.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Cela doit être une 
sorte de point de départ.

M. Manuel: En 1967, lorsque j’ai commencé à suivre ce 
que l’on appelle un cours d’initiation avec les hauts fonc
tionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien à Banff, certains hauts fonctionnaires qui parti
cipaient à ce colloque ont dit que les Indiens n’étaient pas 
prêts, qu’ils ne pouvaient pas s’occuper de leurs propres 
affaires. Ils avaient tort. Le fait d’être impliqué a donné 
une responsabilité au peuple indien et je pense que les 
Chefs indiens à travers le pays ont démontré qu’ils pou
vaient diriger leurs propres affaires. Nous en avons l’e
xemple dans les organisations provinciales.

Le coprésident suppléant (M. Osler): S’il n’y a plus 
d’autre question, j’aimerais remercier M. Manuel et les 
délégués qui l’accompagnaient d’être venus et de nous
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[Texte]
ing and illuminating position paper. I think we have all 
learned a great deal this afternoon.

Is there any business to attend to before we adjourn?

Mr. Manuel: Just before you adjourn I would like to 
present this New Brunswick brief which is more or less in 
support of the National Brotherhood brief.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): May I have 
the permission of the Committee to table the submission 
to the Joint Senate and Commons Committee on the 
Constitution from the Union of New Brunswick Indians 
that has been handed to me?

Mr. Fairwealher: Make it part of the Proceedings.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): And make it 
part of the Proceedings, yes, that is right.

Mr. Manuel: As you are going to adjourn I would like 
to take this opportunity to thank very much the Chair
man and the Committee for listening to our presentation. 
Hopefully this is not the end; perhaps we could meet 
again in relation to our future developments and views 
and in relation to our rights.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): By 1972 it may 
be a differently constituted Committee.

An hon. Member: The same spirit though.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): We will meet 
this evening at 8 o’clock in this room to hear Mr. Trem
blay’s brief. To be sure that we have representation from 
the Senate, will you be here Senator Lafond?

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): I will be 
here.

The Acting Joint Chairman (Mr. Osier): We can count
on your presence, good.

This Committee is now adjourned until 8 o’clock 
tonight.

EVENING SITTING
e 2030

The Joint Clerk (Mr. Kirby): Gentlemen, pursuant to 
the order made Tuesday, February 9, 1971, the represen
tatives of the various parties present have dsignated 
Senator Paul Lafond, Acting Joint Chairman.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Messieurs, 
le témoin de ce soir est Me André Tremblay du Barreau 
de Montréal. M° Tremblay est professeur à la Faculté de 
Droit de l’Université de Montréal et auteur de nombreux 
travaux, volumes et articles sur divers aspects du fédéra
lisme canadien. M” Tremblay nous entretiendra du par
tage des compétences en matière d’échanges et de 
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[Interprétation]
avoir présenté un document des plus intéressant et des 
plus révélateur sur la position de la Fraternité. Je pense 
que nous avons tous appris beaucoup cet après-midi.

Y a-t-il d’autres questions dont il nous faut nous occu
per avant d’ajourner?

M. Manuel: Avant que vous ajourniez, j’aimerais pré
senter ce mémoire du Nouveau-Brunswick, qui appuie 
plus ou moins le mémoire de la Fraternité nationale.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Puis-je avoir la 
permission des membres du Comité pour déposer auprès 
du Comité mixte du Sénat et de la Chambre des commu
nes sur la Constitution du Canada, ce mémoire qui m’a 
été remis au nom de l’Union des Indiens du 
Nouveau-Brunswick?

M. Fairweather; Insérez-le dans les procès-verbaux.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Oui, c’est exact, je 
vais l’insérer dans les procès-verbaux.

M. Manuel: Étant donné que vous allez ajourner la 
séance, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le 
président et les membres du Comité d’avoir bien voulu 
écouter notre exposé. Nous espérons que les choses n’en 
resteront pas là, peut-être que nous pourrions nous ren
contrer à nouveau à propos de faits nouveaux à notre 
sujet dans l’avenir, et des opinions que nous pourrions 
avoir ainsi qu’au sujet de nos droits.

Le coprésident suppléant (M. Osler): En 1972, ce sera 
peut-être un Comité constitué de façon différente.

Une voix: Il y aurait quand même le même esprit.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Nous nous réuni
rons à nouveau ce soir à 20h00 dans cette pièce pour 
entendre le mémoire de M. Tremblay. Afin de nous assu
rer que nous aurons un représentant du Sénat, pourrez- 
vous être ici, Sénateur Lafond?

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Je serai 
là.

Le coprésident suppléant (M. Osler): Nous pouvons 
donc compter sur votre présence.

Le Comité ajourne maintenant jusqu’à 20h00 ce soir.

SÉANCE DE LA SOIRÉE

Le greffier adjoint (M. Kirby): Messieurs, pour faire 
suite à ce qui a été ordonné le mardi 9 février 1971, les 
représentants des divers partis présents ont nommé le 
sénateur Paul Lafond, coprésident suppléant.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Gentle
men, the witness tonight is Mr. André Tremblay of the 
Montreal Bar. Mr. Tremblay is professor of law at the 
Law Department of the University of Montreal and the 
author of many books and articles dealing with several 
aspects of Canadian federalism. Mr. Tremblay will talk 
to us this evening of the present division of jurisdiction
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commerce sous le couvert de la constitution actuelle. 
Alors sans plus tarder, je demande à M' Tremblay de 
bien vouloir nous présenter son mémoire.

M. André Tremblay: Monsieur le président, honorables 
membres du Comité sur la Constitution, je veux vous 
exprimer mes remerciements pour l’invitation que vous 
m’avez faite de comparaître devant le Comité et, ce soir, 
je veux profiter de l’occas on qui m’est offerte pour vous 
livrer en exclusivité les conclusions préliminaires d’un 
ouvrage que j’ai l’intention de publier à l’automne pro
chain et qui traite du partage des compétences législa
tives en matière d’échange et de commerce. Cette étude 
s’intéresse en particulier à la guerre actuelle que se li
vrent les provinces, la guerre des oeufs et des poulets, 
guerre qui, selon moi, est de nature à miner, à détruire 
le fédéralisme canadien.

Le titre de mon exposé est le suivant: Le partage 
actuel des compétences en matière d’échanges et de com
merce n’est plus acceptable. Je vais suivre autant que 
possible le résumé de mon exposé pour ne pas trop nuire 
à l’interprète qui travaille ce soir.

La guerre actuelle que se livrent les provinces dans le 
secteur des produits agricoles est difficilement compatible 
avec les données fondamentales du fédéralisme. Celui- 
ci ne tolère pas les initiatives protectionnistes des États 
membres qui sont de nature à détruire le marché 
commun que l’union devait réaliser. Dans notre pays à 
structure fédérale, il ne saurait être question d’admettre 
les lois provinciales qui veulent restreindre la libre circu
lation des capitaux, de la main-d’œuvre et des denrées. Si 
on accepte ce genre de lois, mieux vaut comme l’a dit le 
Conseil privé dans une affaire concernant l’Australie 
déchirer la charte constitutionnelle.

• 2035
Cette position de principe nous conduit à juger très 

sévèrement les lois adoptées récemment par certaines 
provinces et concernant la mise en marché des produits 
de la ferme. Ces lois ne font qu’élever d’une manière 
camouflée, des barrières douanières entre les provinces; 
elles ne sont que du séparatisme déguisé.

Dans la mesure où nous adoptons l’hypothèse fédéra
liste pour le Canada, nous nous rendons compte de l’im
possible cohabitation de ce fédéralisme avec de telles lois.

Ces lois ont été rendues possibles à cause de l’interpré
tation libérale par le Conseil privé des compétences pro
vinciales en matière de propriété et de droits civils et 
cela aux dépens des compétences fédérales relatives aux 
échanges et au commerce. Ces dernières ont été restrein
tes à la réglementation du commerce interprovincial et 
international; quant au commerce local, il a échappé à 
toute réglementation fédérale parce que fortement protégé 
de toute invasion par la couverture judiciaire. Or, comme 
il a été impossible en pratique d’effectuer la séparation 
entre commerce local d’une part et commerce interpro
vincial et international d’autre part, il est arrivé qu’Ot
tawa a, généralement parlant, délaissé le domaine de la 
réglementation des échanges et du commerce au profit 
des provinces. Le gouvernement fédéral a même dû 
réglementer le commerce du blé en utilisant le subterfuge 
de son pouvoir déclaratoire prévu à l’article 92, paragra
phe 10, alinéa c) de l’Acte de 1867, mais en laissant libre 
de réglementation une certaine partie du commerce local

[Interpretation]
on exchanges and trade under the cover of the present 
constitution. So, I will ask immediately Mr. Tremblay to 
kindly read his brief to us.

Mr. André Tremblay: Mr. Chairman, honourable mem
bers of the Committee on the constitution of Canada, I 
appreciate the fact that you invited me to come here this 
evening and I will take this opportunity to give you the 
first run picture of the preliminary conclusion of a book 
which I intend to publish in the fall dealing with the 
present division of legislative jurisdiction where 
exchange and trade are concerned. This study concen
trates particularly on the actual war existing between 
provinces, that is the chicken and egg war, which accord
ing to me can undermine or destroy Canadian federalism.

The title of my brief is the following: The present 
division of jurisdiction where exchanges and trade are 
involved is no longer acceptable. I will try to follow the 
summary of my brief in order to help the interpreter 
working this evening.

The present war engaged between provinces on the 
farm products is hardly compatible with the basic princi
ple of federalism. It does not tolerate the protective 
initiative of the member states which can destroy the 
common market that the union had intended to realize. 
In a federal structure country, it is impossible to condone 
provincial laws which impose a limitation on the free 
movement of capital, labour and products. If we tolerate 
such laws it would be best to join with the Privy Council 
who said on a matter concerning Australia that it is best 
to destroy the constitutional chart.

This position of principle forces us to severely criticize 
the new legislation passed by certain provinces where the 
marketing of farm products is concerned. These legisla
tions raise in an indirect way new tariff barriers between 
provinces; in other words, it is a disguised form of 
separatism.

Inasmuch as we adhere to the federalist thesis for 
Canada, we can easily feel that cohabitation between 
federalism and such legislation is completely impossible.

These laws have been made possible because of the 
liberal interpretation given by the Privy Council to the 
provincial jurisdiction where property and civil rights 
are concerned to the detriment of the federal jurisdiction 
on matters of exchanges and trade. The latter have been 
to regulate international and interprovincial trade; as far 
as local trade is concerned, it was not regulated by 
Ottawa because it was forcefully protected from any 
invasion by the legal cover. Thus, since it has been 
impossible to separate local trade on the one hand and 
interprovincial and international trade on the other hand, 
Ottawa has generally neglected to regulate the field of 
exchanges and trade for the benefit of provinces. The 
federal government had even to regulate wheat using the 
subterfuge of its declaratory power section 92, (10) (c) of 
the act of 1867 but making a certain part of the local 
wheat trade free of any regulation. The Privy Council 
legal interpretation can certainly be defended within its 
historical context, but it should be thought over again. It
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de cette denrée. L’interprétation judiciaire du Conseil 
privé est certes défendable dans son contexte hirtorique, 
mais elle aurait besoin d’être repensée. Elle n’apparaît ni 
fonctionnelle, ni compatible avec les principes du fédéra
lisme puisqu’elle aboutit à l’utilisation par les provinces 
de pouvoirs qui peuvent détruire l’union. Dans ce con
texte, et toujours dans l’hypothèse du maintien du fédé
ralisme canadien, certains changements constitutionnels 
et certaines mesures législatives peuvent être proposés.

Premièrement, il conviendrait de modifier l’article 121 
de la constitution dont la véritable portée a semblé 
échapper au pouvoir judiciaire. Cet article 121, je devrais 
le mentionner en passant, prévoyait grosso modo que les 
denrées en provenance d’une province devaient être 
libres de tout droit de douane et ainsi entrer en franchise 
dans l’autre province.

Alors, cet article 121 visait plus qu’une simple interdic
tion de droits de douanes sur les produits entrant dans le 
commerce interprovincial. Il devait normalement inter
dire toute entrave au marché commun, marché commun 
qui est le marché libre pour les provinces; entrave suscep
tible d’être créée par les provinces. Si la Cour suprême ne 
donne pas dans les prochains mois à l’article 121 ses 
véritables sens et portée, si la Cour suprême n’invalide 
pas la loi manitobaine de mise en marché, il conviendrait 
d’ajouter à cet article l’alinéa suivant: «Les législatures 
ne peuvent élever aucun obstacle à la liberté des échan
ges et du commerce entre les provinces».

• 2040
Cette nouvelle disposition ne devrait pas lier le gouver

nement fédéral car celui-ci peut, dans une loi de mise en 
marché, être amené à restreindre la liberté des échanges 
interprovinciaux ; par exemple, s’il contingentait la pro
duction des produits de la ferme.

Deuxièmement, supposant que les provinces ne vou
laient pas abandonner leurs compétences en matière de 
commerce local, il conviendrait de forcer les provinces et 
le gouvernement fédéral à coopérer pour réglementer 
rationnellement la mise en marché, (mise en marché des 
Produits de la ferme, entre autres; mise en marché aussi 
des valeurs mobilières). L’idée est d’arriver à la formula
tion de politiques de production et de mise en marché 
valides sur le plan constitutionnel. Remarquez que l’exé
cution de ces politiques pourrait être de compétence pro
vinciale. L’idée est également de contourner la difficulté 
Présente que crée l’impossible séparation entre commerce 
local et commerce interprovincial.

Dans cette perspective, on pourrait avoir à peu près 
ceci comme amendement au paragraphe (2) de l’article 91 
de l’Acte de 1867:

«Le Parlement fédéral peut légiférer relativement à 
l’établissement de régies fédérales-provinciales de 
mise en marché chargées de définir des politiques de 
production et de commercialisation d’articles de com
merce. Les représentants provinciaux dont le nombre 
pourra être précisé plus tard sont nommés par les 
provinces ou, à défaut de celles-ci, par le gouverne
ment fédéral».

Troisièmement, il faudrait adopter au plus tôt le Bill 
Ç-176 concernant le Conseil national de commercialisa
tion des produits de la ferme même malgré les faiblesses 
énormes de ce projet de loi. Celui-ci risque de devenir 
d’appiication fort difficile à cause de ses restrictions au

[Interprétation]
is neither functional nor compatible with the principles 
of federalism since it brings about the provincial utiliza
tion of its powers capable of destroying the union. If we 
adhere to the Canadian federalism thesis, some constitu
tional changes and legislative measures are indicated:

First of all, it would be advisable to change section 121 
of the constitution, the essence of which has escaped the 
judiciary power. You will kindly note that section 121, 
provided roughtly that the products coming from another 
province were to be free from all custom duty and could 
come in duty free in the other province.

Therefore, what section 121 intended was more than a 
simple interdiction of custom duties on products coming 
on the interprovincial market. It was meant to ban all 
obstacles coming in the way of a common market, which 
is the free market for the provinces; these obstacles could 
be created by the provinces. If the Supreme Court does 
not give section 121 its true meaning, if the Supreme 
Court does not invalidate the Manitoban marketing legis
lation, it would be advisable to add the following para
graph: “The legislatures cannot come in the way of the 
exchanges and trade freedom between provinces”.

This new proposal should not bind the federal govern
ment because, under a marketing act it can be forced to 
limit the freedom of interprovincial changes. For exam
ple, this would happen if it established a quota system 
for the farm products.

2. Supposing that the provinces would not surrender 
their jurisdiction, where local trade is concerned, it 
would be wise to force the provinces and the federal gov
ernment to co-operate in an effort to regulate the market
ing of farm products particularly and also real estates. 
The idea is to write down a formulation of policies 
concerning production and marketing which would be 
constitutionally valid. The implementation of these poli
cies would be a provincial responsibility. The idea is also 
to get around the problem created by the impossible 
divorce between local and interprovincial trade.

With this in mind, I would suggest the following 
amendment to section 91 (2) of the Act of 1867:

“The federal Parliament can create legislation con
cerning the establishment of federal-provincial mark
eting boards whose function will be to define pro
duction policies and trade articles marketing policies. 
The provincial representatives the number of which 
can be discussed later on are appointed by the 
provinces or by the federal government if the pro
vinces refrain from doing so”.

3. It would be advisable to pass Bill C-176 creating a 
Canadian marketing board for farm products as soon as 
possible in spite of its obvious weaknesses. The applica
tion of the bill can become extremely strenuous because 
of the limits imposed on international and interprovincial 
trade and because of the lack of integration on the part 
of the provincial marketing boards. Moreover, a decision 
of the board to establish quotas (which is a necessary
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commerce interprovincial et international et à cause de 
son réfaut d’mtégration des régies provinciales de mise 
en marché. De plus, une décision du conseil de contingen
ter, genre de décisions absolument indispensables, risque 
de se heurter à l’article 121 de l’Acte de 1867. Aussi, nous 
croyons que l’adoption de ce bill devrait se faire concur
remment avec les deux amendements proposés plus haut.

Quatrièmement, il conviendrait également que toute 
transaction et production de blé soient réglementées par 
Ottawa.

Messieurs, voici l’essentiel des conclusions préliminai
res auxquelles je suis arrivé après une étude d’une cer
taine longueur et je suis entièrement libre et disponible 
pour discuter avec vous des propositions qui viennent 
d’être faites ce soir.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, M' Tremblay. On ne saurait en effet traiter d’un 
sujet d’une plus brûlante actualité. De la part du Comité 
le premier membre qui voudrait vous interroger est M. 
Warren Allmand. Monsieur Allmand?

M. Allmand: M" Tremblay, vous avez parlé au Conseil 
privé. Y a-t-il des jugements du Conseil privé ou de la 
Cour suprême du Canada relatifs à la constitutionnalité 
de lois semblables aux lois qui sont maintenant en 
vigueur au Québec et en Ontario et qui interdisent l’é
change de produits? Vous avez parlé des jugements sur 
les droits civils et la propriété mais est-ce qu’il y a des 
jugements portant sur ce type de loi?

• 2045

M. Tremblay: Il y a une décision qui a été rendue par 
la Cour suprême, en 1940 si ma mémoire est fidèle, c’est 
la décision Home Oil de la Colombie-Britannique et qui 
traitait de la commercialisation des produits pétroliers 
dans cette province. La province de Colombie-Britanni
que était victime de dumping de mazout et d’huile non 
raffinée qui venait du Midwest américain et, comme je le 
disais il y a un instant, le Midwest américain qui n’avait 
pas besoin de ce mazout, de cette huile non raffinée la 
vendait en Colombie-Britannique à un prix très bas, ce 
qui avait pour effet de rendre très difficile la vente de 
charbon à la Colombie-Britannique.

• 2050

Pour limiter les importations de ces produits pétroliers 
en provenance du Midwest américain, la Colombie-Bri
tannique a adopté une loi de mise en marché qui fixait 
les prix des produits pétroliers. Cette mesure législative 
de la province de Colombie-Britannique était une mesure 
essentiellement protectionniste. Malheureusement, la 
Cour suprême a déclaré cette loi valide. C’est peut-être la 
pire décision que la Cour suprême ait rendue. La Cour 
suprême, n’ayant pas compris que dans ce pays les pro
vinces n’avaient aucune compétence pour réglementer les 
importations, la Cour suprême n’ayant pas compris que 
c’était au gouvernement fédéral d’effectuer ce genre de 
réglementation. L’exemple que je vous donne est relatif à 
des produits importés de l’extérieur du Canada.

Au Conseil privé et en Cour suprême, il n’y a pas eu, à 
ma connaissance, de décision qui traitait de lois provin
ciales qui voulaient limiter l’importation de produits 
d’autres provinces. Il y a eu cependant des décisions par 
des tribunaux inférieurs à la Cour suprême du Canada.

[Interpretation]
decision) risk to get into conflict with section 121 of the 
1807 Act. Therefore, we believe that the bill should be 
carried with the two amendments proposed above.

4. It would be equally advisable that all transactions 
and wheat production be regulated by Ottawa.

Gentlemen, this is the essence of my preliminary con
clusion that came about after an extensive study. I am 
completely free to discuss with you any proposals that 
were submitted this evening.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you very much, Mr. Tremblay. This is indeed a very 
crucial matter of present interest. The first member of 
the Committee that wishes to question you is Mr. Warren 
Allmand. Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Tremblay, you had discussion with 
the Privy Council. Were there any decisions of the Privy 
Council or the Supreme Court of Canada dealing with 
the constitutional aspect of similar laws to those in force 
in Quebec and Ontario forbidding the products 
exchange? You mentioned decisions rendered on civil 
rights and property. But is there any decision concerning 
this type of legislation?

Mr. Tremblay: If I can trust my memory, I think there 
was a judgment rendered by the Supreme Court in 1940. 
It is Home Oil judgment of British Columbia dealing 
with the marketing of the petroleum product of this 
province. The British Columbia province was a victim 
of the crude oil and nonrefined oil dumping coming from 
midwest United States, and as I was saying a moment 
ago, this part of the United States having no use for this 
crude oil, this unrefined oil, was selling it in British 
Columbia at a ridiculous price, thus putting British 
Columbia in a very difficult wholesale position.

In order to limit petroleum product importation coming 
from midwest United States, British Columbia has passed 
a marketing law establishing petroleum product prices. 
This legislative measure of the province was essentially 
protectionist. Unfortunately, the Supreme Court declared 
this legislation valid. It could very well be the worst 
judgment of the Supreme Court who failed to understand 
that within this country provinces have no jurisdiction to 
regulate importations. Indeed, the Supreme Court did not 
realize that it was the federal government’s responsibility 
to implement such regulation. The example I mentioned a 
moment ago relates to imported products coming from 
outside Canada.

To my knowledge, the Privy Council and the Supreme 
Court of Canada did not render a judgment dealing with 
provincial legislation which intended to limit the impor
tance of products coming from other provinces. However, 
judgments were rendered by lower courts that were not 
the Supreme Court of Canada. I believe there was one



15-6-1971 Constitution du Canada 88 : 39

[Texte]
Je crois qu’il y avait une décision dans les Maritimes, 
l’affaire Sheep and Swine (l’affaire des moutons et des 
porcs). Dans cette affaire, je crois qu’une Cour d’appel de 
l’île du Prince-Édouard qui, voyant dans la loi provin
ciale des mesures protectionnistes qui empêchaient en 
somme l’importation des porcs et des moutons venant 
d’une autre province, eh bien, la Cour d’appel de cette 
province a invalidé la loi. Il y a eu aussi une affaire en 
Colombie-Britannique concernant les œufs mais encore là 
cette affaire traitait des œufs importés du Japon ou de la 
Chine et cette loi avait trait à l’estampillage des œufs. On 
devait estampiller les œufs et indiquer leur endroit d’ori
gine. C’était une opération, vous le voyez, extrêmement 
délicate. Je crois que la Cour suprême ou la Cour d’appel 
de Colombie-Britannique a invalidé cette loi.

Ces lois sont toutes traitées dans cet ouvrage. Mais je 
vous dirais ceci: si nous nous fions uniquement au travail 
effectué par les tribunaux, il y a un fort danger pour que 
les tribunaux méconnaissent les principes fondamentaux 
de l’union canadienne. Les tribunaux ont voulu, en 
matières économiques, donner beaucoup de pouvoir aux 
provinces particulièrement en matière de commerce local 
et je ne suis pas sûr que les tribunaux soient disposés 
présentement à enlever aux provinces les pouvoirs qu’on 
leur a donnés dans le passé. Ces pouvoirs, c’est peut-être 
le sens fondamental de ma déposition ce soir, ces pou
voirs peuvent être utilisés d’une manière extrêmement 
dangereuse pour la survie du fédéralisme canadien, dans 
la mesure où nous adoptons le fédéralisme canadien 
comme hypothèse de travail.

M. Allmand: Savez-vous s’il y a eu d’autres exemples 
dans l’histoire canadienne de mesures aussi sévères que 
les mesures qui sont maintenant en vigueur au Québec et 
en Ontario?

M. Tremblay: Il n’y en a aucun.

M. Allmand: C’est la première fois.

M. Tremblay: C’est la première fois que les provinces 
canadiennes utilisent d’une manière explicite, vraiment 
claire, leurs pouvoirs pour paralyser les importations, 
Pour paralyser le commerce interprovincial. Ceci, je le 
répète, est le résultat des immenses pouvoirs qui leur ont 
été conférés.

M. Allmand: Savez-vous si une situation semblable 
serait possible même dans le Marché commun européen?

M. Tremblay: Cette histoire n’est pas possible actuelle
ment dans le Marché commun européen. Dans le Marché 
commun européen, et c’est peut-être le paradoxe de la 
situation, l’intégration politique n’est pas réalisée; cepen
dant, sur le plan économique, le Marché commun a réalisé 
une intégration qui dépasse de loin l’intégration économi
que canadienne. Ce genre de mesures comme celles qui 
ont été adoptées par le Québec et l’Ontario serait annulé 
dans l’Europe des Six en 1971.

M. Allmand: Dans les autres fédérations dans le 
monde, par exemple en Allemagne, en Australie, aux 
Etats-Unis, savez-vous s’il y a des exemples de lois de ce 
genre?

M. Tremblay: Aux États-Unis, il est strictement impos
sible de paralyser le commerce entre les États. En Aus-

[Interprétation]
judgment in the Maritimes on the sheep and swine case. 
In this case, the appeal court of Prince Edward Island, 
seeing certain protectionist measures in this provincial 
legislation preventing the importation of swine and sheep 
coming from another province, decided to invalidate this 
legislation. There was also a case in British Columbia 
where eggs were concerned; but again it was a case 
dealing with imported eggs coming from Japan or China 
and this legislation was dealing with the eggs stamping. 
The eggs had to be stamped showing the place of origin. 
You will realize that it was an extremerly touchy opera
tion. I believe that the Supreme Court or the Appeal 
Court of British Columbia invalidated this legislation.

These laws are all dealt with in my book. I will tell 
you this much: if we trust only the work done by the 
courts, there is a serious danger that the latter will not 
understand the fundamental principles of the Canadian 
unity. The courts have given a lot of power to the 
provinces where economic subjects are concerned, par
ticularly where local trade is concerned and I do not 
believe that the courts are presently willing to take away 
from the provinces the powers given to them in the past. 
These powers, and it is perhaps the heart of the matter 
of my brief, the seasoning, can be utilized in a very 
dangerous way which can threaten the survival of 
Canadian federalism inasmuch as we adhere to the 
Canadian federalism as a working hypothesis.

Mr. Allmand: Can you tell me if Canadian history can 
reveal other measures as strict as those which presently 
prevail in Quebec and in Ontario?

Mr. Tremblay: There is none.

Mr. Allmand: Is this the first time?

Mr. Tremblay: It is the first time that the Canadian 
provinces have used in a very explicit way their powers 
in order to paralyze importation and to paralyze the 
inter-provincial trade. This of course is the result of the 
sweeping powers that were given to them in the past 
period.

Mr. Allmand: Could a similar situation arise in the 
European Common Market?

Mr. Tremblay: This phenomenon is impossible pre
sently in the European Common Market. This is perhaps 
a paradox but in the European Common Market the 
political integration is not yet realized; however, on the 
economic level, the common market has realized an inte
gration that goes far beyond the Canadian economic inte
gration. Such legislative measures as the one passed by 
Quebec and Ontario would be invalidated by the EEC in 
1971.

Mr. Allmand: Can you find examples of such legisla
tion in other federations in the world such as Germany, 
Australia or the United States?

Mr. Tremblay: In the United States, it is strictly impos
sible to paralyze the interstate trade. In Australia, section
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tralie, l’article 92 de la Constitution du Commonwealth 
dit expressément que le commerce entre les états doit 
être absolument libre. La liberté de commerce est un des 
principes fondamentaux du fédéralisme et c’est le but 
que poursuivent les gens en s’unissant. Le but, c’est de 
faire disparaître les barrières tarifaires qui emprisonnent 
le commerce, qui nuisent au commerce, de les faire dis
paraître d’une manière directe et indirecte. Le but est 
aussi de donner à l’organe central, au parlement central 
les pouvoirs pour organiser d’une manière dynamique la 
production et le commerce dans la fédération. Mais je 
pourrais vous citer l’article 92 de la Constitution austra
lienne qui ressemble dans une très bonne mesure à l’arti
cle, je crois 1(7) de la Constitution américaine qui stipule 
très bien que le commerce entre les états doit être abso
lument libre.

En Allemagne, nous retrouvons également le même 
principe tout comme en Suisse. Dans le Marché commun, 
la liberté de commerce entre les Six est le principe 
premier de l’union. Je pourrais vous lire cet article 3 c) 
qui dit très bien que:

For the purposes set out in the preceding Article, 
the activities of the Community shall include, under 
the conditions and with the timing provided for in 
this Treaty:
(c) the abolition, as between Member States of the 
obstacles to the free movement of persons, services 
and capital.

Principe fondamental de la communauté des Six.

M. Allmand: Comme dernière question, monsieur le 
président. Dans le premier paragraphe de votre mémoire, 
vous parlez de la libre circulation des capitaux, de la 
main-d’œuvre et des denrées. Un témoin a proposé au 
Comité que nous adoptions dans notre Constitution un 
article qui permette re régler les capitaux, une 'Federal 
exchange commission», plutôt que des commissions pro
vinciales, 'Securities exchange commission*. Avez-vous 
pensé à ces problèmes dans le domaine de la finance?

M. Tremblay: Présentement, en matière de valeurs 
mobilières, les provinces occupent le champ qui leur a été 
donné par les tribunaux depuis 1932.

• 2100

Présentement, je crois que le fédéral a la compétence 
constitutionnelle pour adopter son projet de loi, CANSEC, 
Canadian Securities and Exchange Commission .Je crois 
qu’il en a le pouvoir; il n’a peut-être pas les hommes 
pour le faire fonctionner parce que, tous ces hommes 
travaillent pour des commissions de valeurs mobilières 
mais je crois que le fédéral a les pouvoirs constitution
nels pour adopter une telle loi. Il me semble que le 
fédéral devrait procéder, en matière de valeurs mobilières, 
comme il pourrait le faire en matière de produits agrico
les. Il faudrait que CANSEC intègre, s’associe les commis
sions de valeurs mobilières; c’est là mon point de vue.

M. Allmand: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Allmand.

The next questioner on behalf of the Committee will 
be Mr. Colin Gibson.

[Interpretation]
92 of the Commonwealth Constitution states clearly that 
the trade between states must have complete freedom. 
The freedom of trade is one of the fundamental princi
ples of federalism and this is the goal that the people 
want to achieve in uniting together. The goal is to des
troy the tariff barriers which choke and hurt the trade 
and to do so in a direct or indirect fashion. The goal is 
equally to give the central Parliament all powers to 
organize in an efficient way the production and trade 
within the federation. It would be wise to remember 
section 92 of the Australia Constitution which is very 
much by section 1(7) of the American Constitution which 
stipulates in no uncertain terms that the interstate trade 
must be absolutely free.

In Germany, we also find the same principle as well as 
in Switzerland. Within the Common Market there is a 
freedom of trade between the six and this is the basic 
principle of the union. I could read you this section 3 (c) 
which says:

Aux fins précisées dans l'article précédent, les acti
vités de la communauté devront inclure, dans les 
conditions comme il est stipulé dans ce traité:

(c) L’abolition des obstacles qui s’opposent au libre 
déplacement des personnes, des services et des capi
taux entre les états membres.

This is the basic principle within the Common Market.

Mr. Allmand: A final question, Mr. Chairman. In the 
first paragraph of your brief, you mention the free move
ment of capital, manpower and products. A witness sug
gested to introduce a section allowing the regulation of 
capital through a federal exchange commission rather 
than through provincial commissions, the securities 
exchange commission. Have you thought about those pro
blems in the financial area?

Mr. Tremblay: At the present time, and as far as real 
estate securities are concerned, the provinces have the 
jurisdiction which the courts have given them in 1932.

At the present time, I think that the federal govern
ment has a constitutional jurisdiction to pass the bill 
concerning CANSEC, that is the Canadian Securities and 
Exchange Commission. I think they have the authority to 
do it. Maybe they do not have the men to enforce it 
because they all work for securities commission but I 
think that the federal government has the constitutional 
right to pass such a law. It seems to me that as far as 
realistic securities are concerned, the federal government 
should proceed as for the agricultural products. CANSEC 
should join the relisted securities commission. This is my 
personal view.

Mr. Allmand: Thank you.

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

L’intervention suivante sera faite par M. Colin Gibson.



15-6-1971 Constitution du Canada 88 : 41

[Texte]
M. Gibson: Maître Tremblay, pouvez-vous nous dire 

qui sont les gens qui causent ces problèmes affreux et 
idiots? Dans ma province d’Ontario et dans d’autres pro
vinces sont-ce les grands hommes d’affaires ou les gou
vernements provinciaux ou des agences ou un peu de 
tous?

M. Osler: Monsieur le président, je pose la question de 
privilège.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Oui, mon
sieur Osler.

M. Osler: Il y a peut-être là une question très grave. Il 
y a actuellement une telle cause devant la Cour suprême. 
Est-il possible que nous nous rendions coupables d’outrage 
au tribunal si nous parlons de ce sujet? N’est-il pas 
nécessaire de prendre des précautions?

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Mr.
Osler, as a layman, I would request the legal opinion of 
our...

Mr. Osier: Our witness says no.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Our wit
ness says no, and Mr. Fairweather says no.

Mr. Osier: All right.

Mr. Allmand: I do not think so.

Mr. Osier: No, that is fine.

The Acting Joint Chairman: I hope not.

Mr. Fairweather: I am sorry that my French is not as 
good as Mr. Gibson’s, but surely we are involved in a 
superb bit of testimony, that will not be helped if we get 
into an argument about whether provincial or federal 
people arc idiots, which is what I understood from your 
question.

Mr. Gibson: No. No.

Mr. Osier: We assume that they all are.

Mr. Gibson: I wanted to speak to a point of privilege, 
because I think the witness very ably expressed that this 
could wreck our whole country and it could very well 
smash Confederation to pieces, and I was very serious in 
suggesting that narrow bigoted issues like this where 
People are fragmenting the commerce of their nation is 
idiotic and is against the trend, I submit, of examples 
such as the common market in Europe and the whole 
trend of world trade. So for those reasons I pose it is as a 
serious question, not as a frivolous one.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): No. As I
gathered Mr. Gibson your question was whether the 
major part of the blame rested with...

Mr. Gibson: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): ... the
Producers, the traders or provincial government.

[ Interprétation]
Mr. Gibson: Can you tell us who Eire the people respon

sible for those terrible and studip problems? In Ontario 
as well as in other provinces, are they businessmen or 
the provincial governments or agencies or more or less 
everybody?

Mr. Osier: On a question of privilege, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Yes, Mr. 
Osier.

Mr. Osier; This may be a very serious problem. The 
Supreme Court is now faced with such a decision. If we 
talk about it are we not going to be guilty of contempt of 
court? Do you not think we ought to be cautious?

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Mon
sieur Osler, comme je ne suis qu’un profane, je demande
rais ce qu’en pense votre juriste .. .

M. Osler: Notre témoin répond par la négative.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Notre 
témoin dit non et M. Fairweather dit non.

M. Osler: Très bien.

M. Allmand: Je ne crois pas.

M. Osler: Non, c’est très bien.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Je ne le
crois pas.

M. Fairweather: Mon français n’est pas aussi bon que 
celui de M. Gibson, et je m’en excuse mais je ne crois pas 
que cette discussion nous mène bien loin, si j’ai bien 
compris votre question, il s’agit de déterminer si ce sont 
les gens du gouvernement fédéral qui sont des idiots ou 
ceux des gouvernements provinciaux.

M. Gibson; Non, pas du tout.

M. Osler: De toute façon, nous partons du principe 
qu’ils le sont tous.

M. Gibson: Je voulais soulever une question de privi
lège car, à mon avis, le témoin a très bien fait ressortir 
que cela pourrait mener notre pays à l’échec et détruire 
entièrement la Confédération. J’étais très sérieux lorsque 
j’ai laissé entendre que le fait de fragmenter le commerce 
d’une nation relève d’un esprit très étroit et c’est idiot; 
c’est dans cette optique que j’ai cité l’exemple du Marché 
commun en Europe et la voie survie dans le domaine du 
commerce. C’est donc un problème sérieux que je 
soulève.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Non.
D’après ce que javais compris, monsieur Gibson, votre 
question consistait à déterminer sur qui il fallait rejeter 
le blâme.

M. Gibson: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Les pro
ducteurs, les commerçants ou le gouvernement provin
cial.



83 : 42 Constitution of Canada 15-6-1971

[Text]
Mr. Gibson: Yes.

M. Tremblay: Je voudrais répondre à la question de 
M. Gibson selon ce qui est perçu au Québec.

Le Québec est présentement incapable de produire des 
œufs à un coût de revient aussi intéressant que le coût de 
revient des œufs du Manitoba. Il y a surplus de blé au 
Manitoba; on peut acheter le blé au Manitoba à un prix 
inférieur à celui proposé au Québec par la Commission 
canadienne du blé et, alors que, par exemple, on est 
capable au Manitoba de produire une douzaine d’œufs à 
24c, le coût de revient au Québec pourrait être d’environ 
30c. C’est ainsi que les œufs du Manitoba arrivent au 
Québec à un coût qui est sensiblement plus bas que celui 
des œufs des producteurs québécois. Alors, vous voyez 
que c’est en somme le blé qui se trouve dans une bonne 
mesure responsable de la situation. Je pense qu’une 
bonne partie du conflit des œufs et des poulets pourrait 
être réglée en faisant comme on a fait aux États-Unis en 
1941, en contingentant la production du blé consommé 
par le producteur lui-même ou vendu sur le marché local. 
Une bonne partie du problème pourrait être réglé si la 
Comnrssion canadienne du blé proposait de meilleurs 
prix pour le blé aux producteurs de l’Est.
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Alors vous voyez que l’affaire est extrêmement com
plexe; d’une part vous voyez le prix de production du blé 
qui entre en ligne de compte et d’autre part, vous avez 
les pouvoirs constitutionnels qui ont été donnés aux pro
vinces en matière de commerce local. Comme je l’ai dit 
plus haut, avec les pouvoirs qui ont été dévolus aux 
provinces, avec l’absence de réglementation fédérale, 
avec l’absence de politique nationale d’agriculture, on 
peut être protectionniste.

L’objectif poursuivi par le Québec peut être bon, l’ob
jectif peut être de protéger les producteurs d’œufs; mais 
si le Parlement fédéral adoptait un jour une politique 
nationale de l’agriculture, il ne serait peut-être pas néces
saire au Québec de s’y intéresser, de courir vers cet 
objectif. Mon point est qu’il faudrait qu’Ottawa, que le 
Parlement fédéral adopte, définisse une politique natio
nale de l’agriculture, qu’Ottawa fixe des contingente
ments des produits agricoles.

Je pense que le grand problème actuel en matière 
d’agriculture est un problème de contingentement, un 
problème de distribution des contingentements. Dans la 
mesure où on adoptera le Bill C-176 qui permet au Con
seil national de commercialisation de contingenter, on 
fera un bon pas dans la bonne direction. C’est une 
mesure partielle, fragmentaire, mais, je le réptète, c’est 
un pas dans la bonne direction. Je ne veux pas dire qu’il 
y a d’idiotie et du côté fédéral et du côté provincial, ou 
de l’un ou de l’autre côté. Il y a une certaine responsabi
lité du Parlement fédéral qui aurait dû depuis longtemps 
s’intéresser à la formulation d’une politique nationale en 
matière agricole. Du côté provincial, on fait ce que le 
fédéral ne fait pas.

M. Gibson: Je suis d’accord avec vous, merci beaucoup, 
monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Madame 
Casgrain.

[Interpretation]
M. Gibson: Oui.

Mr. Tremblay; I should like to answer Mr. Gibson’s 
question according to what is thought in Quebec.

At the present time, the province of Quebec is unable 
to produce eggs at a cost which would be as interesting 
as in Manitoba. There is a surplus of wheat in Manitoba. 
In Manitoba, you can buy wheat at a lower price than 
the price of it in Quebec by the Canadian Wheat Board 
and, for example, in Manitoba you can produce eggs 
costing 24 cents a dozen, whereas it would be 30 cents in 
Quebec. That is why the eggs from Manitoba are coming 
to Quebec at a lower price, so in fact, wheat is responsi
ble for the situation. I think that the major part of the 
chicken and eggs problem could be settled as it was in 
the United States in 1941, that is to say through a quota 
system imposed on the wheat production consumed by 
the producer himself or sold on the local market. The 
problem could be largely settled if the Canadian Wheat 
Board offered better prices to the eastern wheat 
producers.

This is a highly complex issue. On the one hand, you 
have the consequence of the price of wheat at the pro
duction level and on the other hand, you have the consti
tutional rights granted to the provinces for local trade. 
As I told you earlier, with the powers which have been 
granted to the provinces, together with the absence of 
federal regulations, the absence of a national agricultural 
policy, you cannot be a protectionist.

The objective of the province of Quebec, may be right; 
it might tend to protect the egg producers but if the 
federal parliament adopted a national agricultural policy, 
it might not be necessary for the province of Quebec to 
take an interest in it or aim towards this objective. My 
point is that Ottawa and the federal parliament should 
establish a national agricultural policy and determine 
quotas for the agricultural products.

I think that in the area of agriculture, the main prob
lem is a problem of quota, a problem of distribution of 
those quotas. If we pass Bill C-176 which allows the 
national marketing board to determine quotas, it will be 
one step in the right direction. It is only a partial mea
sure but again, it is a step in the right direction. I do not 
mean that there is no idiocy on the federal side or on the 
provincial side or on both sides. Of course, the federal 
parliament is partly responsible because it should have 
examined earlier a national policy concerning agricul
ture. On the provincial side, they do what the federal 
does not.

Mr. Gibson: I agree with you. Thank you very much, 
sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Mrs.
Casgrain.
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[Texte]
Le sénateur Casgrain: Monsieur, je voudrais savoir 

plusieurs choses parce que je m’intéresse beaucoup à 
cette fameuse question. L’article 121 dit carrément que 
nous ne pouvons pas élever de barrières tarifaires entre 
les provinces. Croyez-vous que d’ajouter quelque chose 
empêcherait les provinces de poser des gestes de ce gen
re ou est-ce que ça éclairerait la justice?

M. Tremblay: Nous avons fait des recherches dans les 
débats parlementaires de 1865. Il me semble que les 
parlementaires de 1865 avaient fort bien compris la 
mécanique du marché commun et que les parlementaires 
de 1865 avaient compris l’essentiel, par exemple, des 
dispositions que nous retrouvons dans d’autres constitu
tions fédérales. Les parlementaires voulaient plus qu’une 
simple interdiction de droits douaniers. Or, à la réflexion, 
je crois que les rédacteurs n’ont pas été suffisamment 
explicites en rédigeant l’article 121, mais je crois qu’il 
faut aller au-delà de la lettre de l’article 121, qu’il faut 
regarder l’esprit de cet article 121. Il me semble que, si 
les parlementaires de 1865 voyaient uniquement les droits 
de douane comme mesure protectionniste, aujourd’hui, on 
doit annuler toute loi provinciale qui indirectement élè
verait des barrières tarifaires. Alors, l’article 121, norma
lement, ne devrait pas être changé mais il est arrivé que 
le pouvoir judiciaire n’a vu dans cet article 121 qu’une 
simple interdiction de droits de douane et c’est vraiment 
malheureux; c’est peut-être une des mauvaises interpré
tations, je crois, c’est une des mauvaises interprétations 
de la Constitution. L’article 121 est beaucoup plus qu’une 
interdiction de droits de douane. Mais dans la mesure où 
le pouvoir judiciaire se trompe manifestement, je crois 
qu’il appartient au pouvoir constituant auquel vous êtes 
associés de recommander les changements. Moi, je vous 
dis qu’il y a de ce côté-là une défaillance sérieuse.
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Le sénateur Casgrain: Admettons le fait, qu’on aurait 
un jugement semblable à celui de la Caloil. Cela pourrait 
créer des situations épouvantables parce que le Québec 
n’est pas une province agricole, mais une province indus
trielle. Jamais on ne pourrait arriver à avoir une produc
tion suffisante pour les besoins, et dans la revue Hydro- 
Québec, M. Allain, de l’UCC, a dit qu’il y avait 3,000 
agriculteurs de trop au Québec. C’est ni plus ni moins du 
secours direct qu’on donne aux producteurs d’œufs. 
Même à l’heure actuelle les fermiers sont mécontents.

M. Tremblay: Vous soulevez l’affaire Caloil. Vous 
savez, sur un plan technique, on peut critiquer l’affaire 
Caloil, mais sur un plan de politique énergétique, je crois 
Que la décision dans Caloil se défend. L’affaire Caloil ne 
me préoccupe guère. Ce qui me préoccupe plus, c’est la 
décision que va rendre la Cour suprême ce mois-ci con
cernant le programme du Manitoba de régie du marché 
agricole. Si la Cour suprême ne donne pas à l’art cle 121 
le sens qu’il devrait avoir, il faudra, je crois, modifier cet 
article.

Pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l’heure, 
le secours direct que pourraient représenter des organisa
tions comme FEDCO, c’est bien le point que vous soule
vez, il est évident que vous avez raison de dire que 
FEDCO peut, dans une certaine mesure, représenter un 
secours direct aux producteurs, puisqu’en définitive ce 
sont les consommateurs qui assument ce secours direct en

[Interprétation]
Senaior Casgrain: 1 am very much interested in that 

question and I should like to know a few things. Section 
121 forbids any tariff barriers between the provinces. Do 
you think that it would be possible to add something 
which could prevent the provinces acting in that way or 
do you think it would help the justice?

Mr. Tremblay: We have studied the parliamentary 
debates of 1865. At that time, it seems that the M.P.s had 
very well understood the mechanisms of the common 
market and that they had understood the essential part 
of the provisions which we find in other federal constitu
tions. They wanted more than simply forbidding any 
custom rights. But, if you think a bit, you find that they 
had not been clear enough when they wrote Section 121 
and we must go beyond what is written in that section, 
you have to look for the spirit of it. If for the M.P.s of 
1865, custom duties were only a protectionist measure, 
today we must repeal any provincial law which indirect
ly would provide for tariff barriers. Normally, there 
should be no need then to amend Section 121 but some
times, the judiciary power has only seen in that article a 
mere prohibition of the customs duties and it is really a 
pity. Maybe it is one of the bad interpretations of the 
constitution. Section 121 does more than forbid any cus
toms duties. However, as far as the judiciary power is 
obviously mistaken, the constitutional power to which 
you are associated should recommend an amendment. I 
think there is a real failure there.

Senaior Casgrain: Suppose you would get a decision 
somewhat similar to the decision taken in the case of 
Caloil. It might lead to terrible situations because Quebec 
is not an agricultural province, but rather an industrial 
province. The production could never meet the needs and 
in the magazine published by Hydro Quebec, Mr. Allain 
from the UCC said that Quebec had 3,000 farmers too 
many. Therefore it is mere assistance which we give to 
the egg producers. Even now the farmers are not 
satisfied.

Professor Tremblay: You raise the Caloil issue. You 
can criticize it from a technical point of view, but from 
the point of view of an energy policy, I think the decision 
is right. I do not mind too much about the Caloil issue. I 
am rather interested in the decision which the Supreme 
Court is going to make this month about the Manitoba 
program concerning the regulation of an agricultural 
market. If the Supreme Court does not construe Section 
101 in the sense it should be, we will have to amend it.

To come back to what you said earlier, you are right 
when you say that an organization such as FEDCO repre
sents a direct assistance to the producers since finally the 
consumers pay for this direct assistance when they pay 
the difference between the price of eggs in Manitoba and 
the price of eggs produced in Quebec.
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[Text]
payant la différence du prix qui existe entre les œufs du 
Manitoba et les œufs produits au Québec.

Le sénateur Casgrain: Et même pour ceux de l'Ontario 
aussi.

M. Tremblay: L’Ontario, dans cette affaire des œufs, 
est plus ou moins responsable. L’Ontario ne fait que le 
commerce par ses grossistes. C’est, en somme les œufs du 
Manitoba qui sont manipulés par les grossistes de l’Onta
rio au Québec. L’Ontario, évidemment on n’a pas toutes 
les données économiques là-dessus, mais l’Ontario se suffit 
à sa production et a déjà depuis un certain temps des 
contingentements.

Le sénateur Casgrain: Vous croyez que la seule solu
tion serait les régies.

M. Tremblay: La solution serait une régie fédérale de 
mise en marché à laquelle devraient être associées les ré
gies provinciales. Dans le Bill C-176, on ne parle que de 
consultation des régies provinciales, ce n’est pas suffisant. 
M. Alain l’a dit au mois de janvier, lorsque le Comité de 
l’agriculture est venu à Québec, il faut plus que de la 
consultation, il faut les intégrer, il faut les faire partici
per au processus d’approbation. Je suis persuadé que le 
Bill C-176 ne sera pas fonctionnel si ces changements ne 
sont pas apportés.

Le sénateur Casgrain: Comme dernière question, vous 
avez dit que le marché européen s’entendait au point de 
vue économique, mais non pas politique.

J’ai peut-être tort, mais j’ai l’impression que c’est la 
politique qui empêche les gens de s’entendre parce que 
cela marche plus ou moins.

M. Tremblay: Évidemment, il est difficile de dissocier 
l’aspect politique de l’aspect économique puisque la déci
sion économique a un aspect politique indiscutable. La 
décision économique de contingenter fera mal à des pro
vince, mais si c’est le prix qu’il faut payer pour mainte
nir la fédération canadienne en bonne santé, je me 
demande si on ne doit pas le payer. Aux États-Unis, le 
Congrès contingente depuis longtemps et il faut contin
genter, sinon, c’est la chute des prix agricoles. Vous 
connaissez les statistiques, une surprodution de 3 à 4 p. 
100 des produits de la ferme amène une chute d’environ 
20 p. 100 des prix agricoles. En somme, ce sont les 
producteurs présentement de produits agricoles qui 
paient la note de l’absence de réglementation.

Le sénateur Casgrain: Le consommateur paie pas mal.

M. Tremblay: Évidemment...

Le sénateur Casgrain: Ensuite, voyez-vous, vous dites 
que le contingentement touchera certaines provinces, 
mais les provinces industrielles vont être plus atteintes 
par cela que les provinces agricoles.
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M. Tremblay: Non. Des provinces agricoles peuvent 
être atteintes par le contingentement parce que le contin
gentement implique une distribution des contingente
ments et l’Ontario aura une partie du contingentement; le 
Nouveau-Brunswick aura une partie du contingentement. 
Il peut arriver, remarquez que c’est arrivé en Allemagne, 
le contingentement a eu pour effet, dans le Marché

[Interpretation]

Senator Casgrain: And also for those in Ontario.

Professor Tremblay: In that case, Ontario is not. really 
responsible. Ontario only does wholesale trade. On the 
whole, the eggs from Manitoba are handled by the 
wholesale dealers of Ontario in Quebec. Of course, 
Ontario does not have all the economic data about that, 
but Ontario can manage on its production and has had 
quotas for a long time.

Senator Casgrain: So, you think that the only solution 
would be to set up regulation boards?

Professor Tremblay: The solution would be to have a 
federal marketing board with which the provincial 
boards could be associated. Bill C-176 only mentions 
consultation on the part of provincial boards. It is not 
enough. When the Committee on agriculture came to 
Quebec in January, Mr. Allain said that you have to go 
beyond consultation; you have to integrate; you have to 
make them take part in the decision process. I do believe 
that Bill C-176 will not be functional unless we amend it 
in that sense.

Senator Casgrain: A final question. You said that the 
European Common Market agreed on the economic side, 
but not on the political side.

I might be wrong, but I feel that it is politics which 
prevent people to agree because it does not really work.

Professor Tremblay: Of course, it is difficult to sepa
rate the political aspect from the economical aspect since 
it is obvious that the economic decision is somewhat 
political. If we decide to impose quotas to the provinces, 
it will do them wrong, but that is the price we will have 
to pay now in order to save the Canadian federation. I 
wonder if we should not pay for it. In the United States, 
Congress has been imposing quotas for a long time and 
we have to do so. If not, the agricultural prices will drop. 
You are aware of the statistics: the overproduction of 3 
to 4 per cent of the agricultural products means a drop 
of about 20 per cent on the agricultural prices. Therefore 
the agricultural producers pay the bill so long as there 
are no regulations.

Senator Casgrain: The consumers also pay a lot.

Professor Tremblay: Of course. . .

Senator Casgrain: Then you say that the quota system 
will affect some provinces, but the industrial provinces 
are going to be more affected than the agricultural 
provinces.

Professor Tremblay: No. Agricultural provinces may be 
affected by the quota, because the quota involves a distri
bution of quotas and Ontario will have part of the 
quota; in New Brunswick they will have part of the 
quota. In Germany, on the Common Market, the quota 
and industrial Germany partially into an agricultural 
Germany whereas Germany had no bent for agriculture.
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{Texte]
commun, de transformer l’Allemagne industrielle en une 
Allemagne en partie agricole qui n’avait pas de vocation 
agricole.

Il y a des sous-produits dans le contingentement mais 
ils sont moins pires que l’absence de contingentement. 
Vous n’êtes pas persuadée.

Le sénateur Casgrain: Non. Je sais que le Québec est 
tellement industrialisé. Il y a tellement de richesses natu
relles, de mines, de bois et le climat est très dur. Je ne 
vois pas comment jamais, au point de vue agricole, nous 
puissions rivaliser avec d’autres où le climat est moins 
dur et le sol plus fertile.

M. Tremblay: En fait, il y a quand même au Québec 
un grand nombre d’agriculteurs, comme en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick. Ces agriculteurs revendiquent avec 
raison des chances égales. Ces producteurs, ces cultiva
teurs ont droit de se tirer d’affaires. Ces provinces peu
vent revendiquer avec raison, il me semble, une meil
leure balance de paiements interprovinciaux en ce qui 
regarde l’agriculture. Présentement, le Québec est large
ment déficitaire en matière agricole car il doit importer 
une très grande partie de ses produits agricoles.

S’il y avait une meilleure politique nationale du blé, s’il 
y avait une meilleure politique en matière de contingen
tement, il est évident que le Québec serait en meilleure 
position économique et que ses agriculteurs pourraient 
vivre beaucoup mieux.

Le sénateur Casgrain: Ils ne pourront pas changer le 
climat.

M. Tremblay: Le climat n’est pas déterminant dans la 
production des œufs et des poulets.

Le sénateur Casgrain: Pour les fruits, les légumes, le 
blé, etc.

M. Tremblay: Le Québec reconnaît qu’il n’a pas de 
vocation dans la production du blé, mais, dans la produc
tion d’autres produits, il peut s’en sortir très bien. Dans 
la production de la pomme, le Québec n’est pas défici
taire, mais dans la production d’œufs, il est déficitaire 
dans une proportion de 56 p. 100: 56 p. 100 des œufs 
consommés au Québec doivent être importés des autres 
provinces. Les producteurs d’œufs du Québec voudraient 
une amélioration de cette situation.
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Le sénateur Casgrain: Pourquoi y a-t-il un tel marché 
noir?

M. Tremblay: Il y a du marché noir parce que les 
vendeurs d’œufs n’ont pas voulu respecter les normes 
dictées par Québec et ont continué à s’approvisionner sur 
le marché interprovincial où le prix des œufs était plus 
bas. La différence est d’environ 10c., pas plus, sur le 
marché noir, cette différence est déterminante chez les ...

Le sénateur Casgrain: Dans les campagnes et dans les 
rangs, on vend des œufs à meilleur prix. On ne veut pas 
Passer par FEDCO. En tout cas, je ne veux pas vous 
ennuyer avec cela, mais on s’en reparlera.

M. Tremblay: Mais je voulais soulever un autre aspect 
Par exemple de la nécessité d’adopter ce Bill C-176 pour

[Interprétation]
There are byproducts in the quota, but it is better than 

no quota at all. You do not agree.

Senator Casgrain: No. I know that Quebec is largely 
industrialized. There are so many natural resources, 
mines, wood and the climate is very hard. I do not see 
how, agriculturally speaking, we might ever vie with 
other provinces where the climate is less hard and the 
soil more fertile.

Mr. Tremblay: Actually, there are anyway in Quebec a 
great number of farmers, like in Ontario and in New 
Brunswick. Reasonably enough, these farmers ask for 
equal opportunities. These farmers have a right to make 
ends meet. It seems to me that reasonably enough these 
provinces can demand a better balance of interprovincial 
payments as far as agriculture is concerned. Presently, 
Quebec is largely in the red in terms of agriculture 
because it has to import a very large portion of its farm 
products.

If there was a better national policy for wheat, if there 
was a better policy in terms of quotas, it is clear that 
Quebec would be in a better economic position and that 
its farmers could have better standards of living.

Senator Casgrain: They will not be able to change the 
climate.

Mr. Tremblay: The climate is not the determining factor 
for the production of eggs and chickens.

Senator Casgrain: For fruit, vegetables, wheat, and so 
on and so forth.

Mr. Tremblay: Quebec recognizes that there is no bent 
for production of wheat, but, for the production of other 
products, Quebec may be right in business. For the pro
duction of apples, Quebec is not in the red, but for egg 
productions, there is a deficit of approximately 56 per 
cent: 56 per cent of the consumed eggs in Quebec have to 
be imported from the other provinces. The egg producers 
of Quebec would like to see an improvement in that 
situation.

Senaior Casgrain: Why is there such a black market?

Mr. Tremblay: There is a black market because the 
egg dealers did not comply with the standards defined by 
Quebec and kept on buying from the interprovincial 
market where the price for eggs was lower. There is 
approximately a difference of 10 cents, not more, for the 
black market, yet difference is a determining factor 
among...

Senator Casgrain: In the countryside the price for eggs 
is cheaper. They will not go through FEDCO. Anyway, I 
do not want to bother you that, but we will come back to 
it.

Mr. Tremblay: However, I wanted to raise another 
point, for instance, the need to pass Bill C-176 to give
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donner à Ottawa le pouvoir de réglementer la mise en 
marché des produits de la ferme. Je prendrai l’exemple 
de la tourbe, ce qu’on appelle en anglais, je crois, le 
peai-moss. Le Nouveau-Brunswick, le Québec et l’Ontario 
ont une production supérieure aux besoins de la consom
mation interne. Or, pour écouler leur surproduction, les 
producteurs vont faire du dumping aux États-Unis. Je 
comprends mal que ces trois provinces se livrent en sol 
américain une guerre de prix de la tourbe. Je comprends 
vraiment mal, et je crois que les producteurs de tourbe 
seraient dans une meilleure situation économique si le 
gouvernement fédéral créait un office de commercialisa
tion des producteurs de la tourbe. Cela me semble beau
coup plus logique.

La coopération interprovinciale a été essayée; on a 
tenté de résoudre la difficulté par la coopération interpro
vinciale, mais cette coopération interprovinciale n’a 
donné dans le passé aucun résultat, et, personnellement, 
je n’y crois pas.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 
madame Casgrain. Alors, allant d’une province vers un 
représentant de l’autre province en cause ...

Our next questioner will be Mr. E. B. Osier.

M. Osler: Merci, monsieur. Maître Tremblay, je com
mence en français, s’il vous plaît, parce qu’il est néces
saire d’essayer, mais s’il est nécessaire de parler en 
anglais, je parlerai anglais, après un instant. A la page 3 
de votre mémoire, vous proposez un amendement à l’arti
cle 91. Vous avez dit:

Les représentants provinciaux sont nommés par les
provinces, etc.

Le Bill C-176 propose des associations composées par 
industrie des producteurs actuels, indépendamment des 
provinces. Votre proposition est différente. Si on a des 
représentants nommés par les provinces, il est impossible 
d’empêcher que les provinces d’Ontario et de Québec ...

It would be impossible to prevent the large provinces, 
Ontario and Quebec, from weighing heavily on the scales 
under your proposal and yet those are the very provinces 
that are industrialized. The outer provinces are the ones 
that perhaps will be able to produce farm produce more 
cheaply and to whom farm produce may be more impor
tant. It may be more important to Prince Edward Island 
or to Manitoba or to New Brunswick to produce farm 
products than it is to Ontario or Quebec. Do you think 
perhaps you are opening the possibilities of more difficul
ties with this exact amendment that you propose? I like 
the idea of it but if it is by provinces it might defeat 
itself.

• 2130

Under 196 or 176, whatever ...

An hon. Member: It is 176.

Mr. Osier: ... the proposition is that there be produc
ers’ boards by product and then the whole thing will be 
supervised by a federal council which has equal 
representation in the regions: three representatives from 
the West, three from the centre and three from the East, 
so there are nine people on the board.

[Interpretation]
Ottawa the authority to regulate the marketing of farm 
products. Let us take the example of peat moss, what we 
call in French “tourbe”. New Brunswick, Quebec and 
Ontario have production superior to the needs of the 
domestic consumption. Now, to dispose of their surplus, 
the producers are dumping it in the United States. It is 
hard to understand why these three provinces carry on 
peat moss price war range in the United States. I do not 
really under, and I think that peat moss producers would 
be in a better economic position if the federal govern
ment would establish a marketing office for peat moss 
producers. To me, it would stand to reason.

Interprovincial co-operation has been attempted; they 
have tried to resolve the problem through interprovincial 
co-operation, but in the past that interprovincial co-oper
ation has resulted into nothing, and, for one I do not 
believe in it.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Senator Casgrain. Now, we will hear the representa
tive of the other province...

L’orateur suivant sera M. E. B. Osler.

Mr. Osler: Thank you, sir. Mr. Tremblay, I will start in 
French, if you wish me to do so, because one must try to 
speak it, but if needed I will speak English, I will speak 
in English after a while. On page 3 of your brief, you 
suggest an amendment to section 91. You say:

Provincial representatives are appointed by the 
provinces, etc.

Bill C-176 suggests the formation of associations in each 
industry consisting of the actual producers without any 
reference to the provinces. Your proposal is different. If 
you have representatives appointed by the provinces, it 
would be impossible to prevent the large provinces, 
Ontario and Quebec...

Il est impossible d’empêcher les grandes provinces telles 
que l’Ontario et le Québec de peser lourdement sur la 
balance dans le cadre de votre proposition et cependant il 
s’agit de ces provinces qui sont largement industrielles. 
Ce sont les provinces terrifériques qui seront peut-être à 
même de produire des produits agricoles à meilleur 
marché et pour lesquels la production agricole est peut- 
être plus importante. Il est peut-être plus important pour 
l’île du Prince-Édouard ou pour le Manitoba ou pour le 
N ou veau-Brunswick de produire des produits agricoles 
qu’il ne l’est pour l’Ontario ou le Québec. Réalisez-vous 
que vous allez peut-être ouvrir la voie à des problèmes 
plus importants avec cet amendement que vous proposez? 
J’en aime l’idée, mais si cela se fait par province, elle 
peut se détruire elle-même.

Du Bill C-196 ou C-176...

Une voix: Il s’agit de 176.

M. Osler: ... la proposition est qu’il y aura des associa
tions de producteurs par produit et le tout sera supervisé 
par un conseil fédéral qui aura une représentation égale 
dans ces régions: trois représentants pour l’Ouest, trois 
pour le centre et trois pour l’Est, ce qui fera neuf person
nes pour l’association.
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[Texte]
M. Tremblay: Je voudrais répondre de la manière sui

vante à cette question. Il arrive que le Bill C-176 ne 
s’intéresse qu’au commerce interprovincial et internatio
nal. Selon moi, il faudrait que le Bill C-176 s’intéresse 
également au commerce local. Je pense que nous pouvons 
nous entendre sur cette première proposition. Or, le Par
lement canadien n’a pas la compétence constitutionnelle 
pour s’occuper du commerce local et, autre aspect, les 
provinces ne sont certainement pas disposées à abandon
ner leur compétence en matière de commerce local. Pour 
arriver à une organisation intégrée qui réglementera la 
production et la commercialisation, je crois que, la seule 
façon d’y arriver, c’est de réunir les autorités compétentes 
et les unir dans une association unique. L’idée, dans cette 
proposition, est d’avoir un conseil national de commercia
lisation qui groupe le gouvernement fédéral et les repré
sentants provinciaux; conseil national de commercialisa
tion qui va définir les politiques agricoles en matière de 
production et de commercialisation.

Quand je parle de représentants provinciaux, je ne 
pense nullement aux offices de commercialisation parce 
que dans le Bill C-176, vous avez d’une part le conseil 
national de commercialisation, et aussi pour l’autre côté, 
les offices de commercialisation. Je ne suis pas intéressé, 
présentement, aux offices de commercialisation, ce n’est 
pas là où se situe le problème. Le problème se situe au 
niveau du conseil national de commercialisation, selon 
moi, où des représentants provinciaux et fédéraux défini
raient, je le dis, les politiques nationales agricoles. Dans 
ma proposition, je ne précise pas le nombre des représen
tants provinciaux, c’est une question fort délicate. Com
bien de représentants au Manitoba, combien de représen
tants au Nouveau-Brunswick, combien de représentants à 
l’Ontario et au Québec, évidemment, c’est une question 
de pondération où bien des éléments doivent entrer en 
ligne de compte. Mais je vous le répète l’idée est d’arri
ver à une association, à un organisme national que les 
provinces pourraient accepter. Vous comprenez très bien 
que sans cela le gouvernement fédéral va toujours 
boiter; il faut qu’il s’occupe des trois aspects de la mise 
en marché: locale, interprovinciale et internationale.

Avec la constitution actuelle, il ne peut pas s’intéresser 
au commerce local, c’est interdit. Comment atteindre cet 
objectif? Il me semble que c’est de la coopération forcée. 
Le gouvernement fédéral force la coopération, associe les 
provinces à un conseil national de commercialisation et 
les provinces feront entendre leur voix.

Vous reconnaissez très bien qu’il faut avoir un orga
nisme qui puisse toucher aux trois aspects du commerce. 
On a essayé pendant cent ans de séparer le commerce 
local du commerce interprovincial et on n’a pas réussi. 
Cela ne fonctionne pas et donne les résultats qu’on voit 
Présentement: la guerre des œufs et des poulets.

M. Osler: Oui mais...
I agree with the three aspects of the same problem, and 

the local one we forget about. But again, it could very 
well be that the farmers of Manitoba can produce eggs at 
a profit more cheaply than the farmers of Quebec. 
Whether they do or not today does not matter but per
haps they could because Quebec is more industrialized 
and its costs are higher; land costs are high, everything is 
high.

[Interpretation]
Professor Tremblay: I would like to say the following 

in response to that question. It happens that Bill C-176 is 
only interested in interprovincial and international trade. 
According to me, Bill C-176 should also look into local 
trade. I think that we may reach an agreement on that 
first proposal. Now, constitutionally, the Canadian Parlia
ment has no authority to deal with local trade and, 
besides, the provinces are certainly not prepared to for
sake their authority in terms of local trade. To achieve 
an integrated organization which will regulate the pro
duction and the marketing, I think the only way to 
achieve it is to assemble the different authorities and to 
unite them in a one and only board. The idea in that 
proposal is to have a national council of marketing which 
brings together the federal government and the provin
cial representatives; a national council of marketing 
which will design the agricultural policies in terms of 
production and of marketing.

When I speak of provincial representatives, I am not at 
all referring to the marketing agencies because in Bill 
C-176 on one hand you have the national marketing 
board and on the other hand the marketing agencies. 
Now the marketing agencies do not interest me; the 
problem is not there. The problem lies at the level of the 
national marketing board, according to me, where pro
vincial and federal representatives would define, as I 
said, the national agricultural policies. In my proposal I 
am not specific about the number of provincial represen
tatives; it is a very tricky problem. How many represen
tatives from Manitoba, how many representatives from 
New Brunswick, from Ontario and from Quebec: there is 
no question that it is a point to ponder, and many a thing 
has to be taken into account. But, I say it again, the idea 
is to achieve an association, a national organization that 
the provinces might accept. It is plain to see that without 
that the federal government is going to limp forever; it 
has to deal with three aspects of marketing: local, inter
provincial and international.

With our present constitution, it cannot deal with local 
trade; it is forbidden. How to reach that objective? It 
seems to me that it is forced co-operation. The federal 
government imposes co-operation, links the provinces to 
a national marketing board and the provinces will be 
heard.

Now, you must admit that we need an organization 
that may deal with the three aspects of trade. It has been 
tried for 100 years to distinguish local trade from inter
provincial trade and it has been a failure. It does not 
work and gives birth to what we see nowadays: the egg 
and chicken war.

Mr. Osier: Yes, but.. .si cela ne vous dérange pas.
Je suis tout à fait d’accord avec les trois aspects de ce 

même problème, et qu’on oublie toujours, l’aspect local. 
Mais une fois de plus, il se pourrait très bien que les 
producteurs du Manitoba puissent produire des œufs en 
faisant un bénéfice à meilleur marché que les fermiers du 
Québec. Qu’ils le fassent ou non aujourd’hui n’a pas 
d’importance, mais peut-être ils le pourraient car le 
Québec est plus industrialisé et ces prix de revient sont 
plus élevés; le prix de la terre est élevé, tout est cher.
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If this were true and Manitoba farmers started to put a 

lot of eggs into Quebec, the Quebec farmers would speak 
with their politicians; the federal politicians would 
approach the board and attempt to regulate things in 
such a way that eggs would not be able to get into 
Quebec from Manitoba. Because of the weight of num
bers, even in the federal system, Quebec would prevail 
over Manitoba. I am giving a hypothetical case.

Professor Tremblay: This is not a hypothetical case, in 
my view.

Mr. Osier: No, I meant even under your proposals, that 
even with a federal board, politics being what they are, 
with 75 members from Quebec and 13 from Manitoba 
that board would be loaded.

An hon. Member: Canada is loaded in that case.

Mr. Osier: Certainly. I could use the same thing with 
New Brunswick or anything.

M. Tremblay: Je vais répondre ceci à votre interven
tion: Je sais très bien que ma proposition aboutit, au 
fond, à une espèce de maquignonnage, à un genre de 
trade-in entre les provinces mais, à la réflexion, je pense 
que le maquignonnage ou le trade-in est supérieur, est 
plus désirable que la situation actuelle.

M. Osler: Oui, oui.
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M. Tremblay: Je ne propose rien d’excellent, mais je 
propose ce qui me semblerait plus pratique, plus accepta
ble par les provinces qu’une dévolution, qu’une absorp
tion complète par le Parlement canadien de tous les 
pouvoirs en matière de commerce. Est-ce que nous 
sommes prêts, au Canada, à tout donner au Parlement 
canadien en matière de commerce, comme l’ont fait les 
États-Unis? Aux États-Unis, le Congrès américain peut 
réglementer, et le commerce local et le commerce 
interprovincial.

M. Osler: Le commerce local?

M. Tremblay: Ah oui, le commerce local tombe sous le 
contrôle du Congrès américain. L’idéal c’est d’y arriver, 
on pourrait y arriver. Mais je suis persuadé que les 
provinces ne sont pas disposées à abandonner leur juri
diction. Les provinces ne sont pas prêtes à abandonner 
leur compétence. Alors, comme je le dis ici, à la page 3: 
«Supposant que les provinces ne voulaient pas abandon
ner leur compétence en matière de commerce local...»

Assuming that the provinces do not want to surrender 
their legislative competence in respect of local com
merce—this is an assumption but, in my view, it is a 
realistic assumption.

Can we assume that the provinces are ready to surren
der to Ottawa their legislative jurisdiction? I am afraid 
to answer in the negative. I am speaking on an economic 
basis. In my view, it would be better in this country to 
give more in economic matters to the federal Parliament,

[Interpretation]
Si cela était vrai et que les fermiers du Manitoba 

commencent à écouler une grosse quantité d’œufs au 
Québec, les fermiers québécois auraient des entretiens 
avec les hommes politiques; les politiciens fédéraux s’a
dressera'ent à l’association et assaieraient de réglementer 
des choses de manière à ce que les œufs en provenance 
du Manitoba ne puissent plus rentrer au Québec. A cause 
de la règle du nombre, même dans le système fédéral, le 
Québec aura la suprématie sur le Manitoba. Je ne fais 
qu’émettre un hypothèse.

M. Tremblay: A mon avis, ce n’est pas un hypothèse.

M. Osler: Non, je voulais dire, même dans le cadre 
de votre proposition, que même avec une association 
fédérale, la politique étant ce qu’elle est, avec 75 mem
bres du Québec et 13 du Manitoba, le conseil pencherait 
toujours dans un sens.

Une voix: En ce cas le Canada penche toujours dans 
un sens.

M. Osler: Certainement. Je pourrais utiliser la même 
chose pour le Nouveau-Brunswick ou pour toute autre 
province.

Mr. Tremblay: I will say this. I know very well that 
my suggestion leads eventually to some kind of a trade-in 
between the province, but when I further think about 
it, I believe that such a trade-in is better and more 
desirable than the present situation.

Mr. Osier: Yes indeed.

Mr. Tremblay: I am not proposing anything excellent 
but I am proposing what seems to me more practical, 
more acceptable by the provinces, than a total absorption 
by the Canadian Parliament of all powers in the field of 
commerce. Are we ready, here in Canada to give away to 
the Canadian Parliament everything in the field of com
merce as was done in the United States? In the United 
States, the Congress may regularize at once the local 
and the interprovincial commerce.

Mr. Osier: The local commerce?

Mr. Tremblay: Yes, indeed, local commerce is under 
the control of the American Congress. The ideal would be 
to eventually achieve this. But I am convinced that the 
provinces are not pre-disposed to relinquish their juris
diction. The provinces are not ready to give away their 
powers. So, as I say here, on page 3: “assuming that the 
provinces do not want to surrender their legislative 
competence in local commerce,...”

En supposant que les provinces ne voudraient pas 
abandonner leur compétence en matière de commerce 
local. Ce n’est qu’une supposition mais qui est très réa
liste à mon avis.

Pouvons-nous prendre pour acquis que les provinces 
sont prêtes à abondonner à Ottawa leur compétence légis
lative? La réponse est négative je le crains. Je parle du 
point de vue économique. A mon avis, il serait préférable 
dans ce pays, de donner plus dans les choses économiques
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but from a political point of view, we know that the 
provinces are not ready, are reluctant, to do so. So I have 
taken into account in my proposal the existing jurisdic
tion, the existing partition, the distribution of legislative 
powers and, by adding a joint national marketing board 
where the provinces would be represented and where the 
federal authorities would be present, I think this would 
be more acceptable, and in the end would produce better 
results than the existing situation; this chicken and egg 
war, which in the long run will undermine the federa
tion. We have to give more to create some kind of 
institution and I am trying to find something which 
would be acceptable to both jurisdictions, to both levels 
of government and the only way, in my view, is to 
establish joint marketing boards.

M. Osler: Je suis d’accord, mais...
I was being a devil’s advocate.

Mr. Tremblay: I know it is a radical change that I 
propose and I know that many people are going to be 
reluctant to agree to such a proposal. I might change my 
views if I am persuaded that I am wrong, but at this 
stage, I feel that it is far better than the existing 
situation.

Mr. Osier: If I could have one more question, Mr. 
Chairman, I did not quite follow Warren Allmand’s argu
ment because I was following Italian-French. Was the 
thrust of it that you agreed that the same argument 
applied to general commerce, financial matters?
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Mr. Tremblay: I would say so. At the present time, we 
have a system of regulations, of securities, a system 
which is controlled by the provincial authorities. It is the 
securities commissions of the provinces that control the 
marketing of securities in Canada. But as I said to a 
question from Mr. Allmand, I do think that the federal 
Parliament could enact its own act, the act concerning 
the Canadian Exchange and Securities Commission. But 
the federal Parliament must limit its jurisdiction to inter- 
provincial and international aspects of marketing of 
securities. It cannot deal with marketing of securities 
confined to the provinces.

We have the same problem, and in fact we cannot 
divide what is a local transaction of securities from what 
*s an interprovincial transaction of securities. It is 
^possible to define such an expression. This has been 
mvented by the courts, and we know from economic 
data that such a division of economic activities is com
pletely unrealistic. So if we can have some kind of joint 
marketing board for securities, I think this would be 
Workable.

Mr. Osier: You see, there is a late example—I think I 
have this right. It relates to the Province of Quebec, but I 
Could apply it to Alberta just as easily. But TransAir, 
which is a Winnipeg company, I believe, floated a securi- 
les undertaking quite recently and was denied access to 
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[Interprétation]
au gouvernement fédéral, mais d’un point de vue politi
que, nous savons que les provinces ne sont pas prêtes, 
voir hésitent à le faire. Aussi est tenu compte dans mes 
propositions de la compétence actuelle, de la distribution 
qui existe, c’est-à-dire la répartition des pouvoirs législa
tifs et, en ajoutant un conseil de commercialisation natio
nal conjoint où les provinces seraient représentées et les 
autorités fédérales également, je crois que le tout serait 
plus acceptable et, éventuellement, apporterait de meil
leurs résultats qu’on en trouve dans la présente situation, 
cette bataille entre la poule et l’œuf, qui à la fin, minera 
la fédération. Il nous faut céder plus pour établir une 
institution de quelque genre que ce soit, et j’essaie de 
trouver une formule qui conviendrait à la fois aux deux 
compétences, aux deux paliers de gouvernement et la 
seule façon de se faire, est à mon avis, de créer des 
conseils conjoints de commercialisation.

Mr. Osler: I agree, but...
Je me faisais l’avocat du diable.

M. Tremblay: Je sais que je propose un changement 
radical et je sais que nombre de gens hésiteront à con
venir d’une telle proposition. Je pourrais fort bien chan
ger là-dessus mon opinion si on me persuade que j’ai 
tort, mais pour le moment, je trouve que cette formule 
l’emporte de beaucoup sur celle que nous avons actuelle
ment.

M. Osler: Permettez-moi une autre question, monsieur 
le président, car je n’ai pas très bien suivi l’argumenta
tion de M. Allmand, parce que je suivais en italien-fran
çais. Avez-vous essentiellement convenu que le même 
raisonnement s’applique au commerce en général et aux 
questions financières?

M. Tremblay: Oui. En ce moment, nous avons un 
régime de règlementation d’actions, un régime qui est 
contrôlé par les autorités provinciales. Ce sont les com
missions de titres des provinces qui contrôlent la mise en 
marché des valeurs au Canada. Comme je l’ai dit en 
réponse à une question de M. Allmand, je ne crois pas 
que le Parlement fédéral puisse décréter sa propre loi, je 
parle bien de la Loi concernant la Bourse canadienne et 
la Commission des valeurs. Le Parlement fédéral pourra 
limiter sa juridiction à la mise en marché interprovin
ciale et internationale des titres. Elle ne peut pas s’occu
per de la mise en marché des titres à l’intérieur même 
des provinces.

Nous avons le même problème et, de fait, nous ne 
pouvons pas arriver à une juste répartition des transac
tions locales de valeurs des transactions interprovinciales 
des titres. Il est impossible d’en arriver à une définition. 
Les tribunaux l’ont fait, et nous savons, à partir des 
données économiques, qu’une telle répartition est irréa
liste. S’il était possible d’établir une Commission con
jointe de mise en marché des titres, je crois que ce serait 
excellent.

M. Osler: Voici un exemple que je vais vous donner, 
qui concerne aussi bien la province de Québec comme la 
province d’Alberta. La société Transair, dont le siège 
social est à Winnipeg, mit sur le marché des titres et on 
leur refusa l’entrée sur le marché de la province de
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the Province of Quebec because it did not list its stock on 
the Montreal Stock Exchange. That is probably oversim
plifying the argument, but there was nothing wrong with 
the company. It was a perfectly solid company financial
ly. But because of a local desire to have more business on 
the Montreal Stock Exchange, it was denied access to the 
financial markets of Quebec, althouth it could get money 
in Ontario or other places.

In one respect, I think that is detrimental because I 
think that the capital markets are nationwide. But that 
does not bother me as much as the standards. I know of 
one province, and it is not Quebec, where the standards 
are uniformly so low that nobody should be encouraged 
to invest. Yet the general public does not know that. If 
you floated an issue from that particular province, you 
would be taking 100 per cent more chances than if it was 
Ontario or Manitoba or any of the ones that.. .And then 
when something goes wrong, they blame the whole 
system, and the whole system is in jeopardy. But there 
must be a way of getting financial standards that are 
acceptable to the people of Canada as a whole.

Professor Tremblay: As I said, there is no problem. 
The Parliament of Canada has the legislative competence 
to enact the securities act. With this legislation, there 
could be no problems like the ones you have mentioned.

• 2145

It is not a question of jurisdiction in my view. It is just 
a question of deciding whether we are going ahead or not 
here in Ottawa with this bill. This is the way I see the 
situation, and I foresee that Ottawa could have prob
lems in recruiting men to administer the act because the 
competent men are not in Ottawa. They are in Toronto 
and in Montreal. In fact, there is no legislative problem 
in this situation.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Mr. Osier.

Je pourrais revenir à vous après M™' Casgrain.
Our next questioner is Mr. Fairweather.

Mr. Fairweather: First of all, I am going to give an 
editorial, and that is that I think it is very refreshing to 
have a federalist brief of such crispness, to use an Eng
lish word, and so free of rhetoric and yet so fundamental. 
I said to my colleagues at this end of the table that really 
this is a sleeper, with great respect to Mr. Tremblay. 
These are not usually subjects that are exciting, but he 
managed to hold the attention of all of us.

I am delighted too that this is the first question among 
the things that you see as requiring free circulation. Not 
only are there goods and capital, but also labour, and I 
will just try you on this.

It seems to me that the retraining aspect of manpow
er—it upset me more to think that Quebec would perhaps 
want that jurisdiction, more than it upsets me about the 
desire for paramountcy in the social welfare field where I 
think Quebec has an extremely powerful case.

Indeed, labour is an element of this flow that must be 
free, and quite understandably some of the social aspects 
that have to do with the homeland phenomena, or what
ever other phenomena you like, have a different aspect. 
Am I overstating this?

[Interpretation]
Québec, prétextant que ses valeurs n’étaient pas enregis
trées à la Bourse de Montréal. Je simplifie peut-être trop, 
mais la société a bien agi. Financièrement, cette société 
est forte. Étant donné que la Bourse de Montréal voulait 
qu’il y ait plus de transactions locales, elle refusa à la 
société le marché du Québec, quoiqu’elle pouvait obtenir 
de l’argent en Ontario et à d’autres endroits.

Le marché des capitaux est libre au Canada,mais ce 
sont les normes qui me préoccupent le plus. Je sais qu’il 
y a une province, il ne s’agit pas de la province de 
Québec, où les normes sont uniformes et si basses qu’on 
ne devrait encourager personne à investir. Le grand 
public ne le sait pas. Si vous lanciez des obligations dans 
cette province, les chances de succès seraient 100 p. 100 
meilleures qu’en Ontario et au Manitoba. S’il se produit 
une anicroche, on blâme le système tout entier et celui-ci 
est en danger. Il doit y avoir un moyen d’établir des 
normes financières acceptables pour tous les Canadiens.

M. Tremblay: Comme je l’ai dit, il n’y a pas de problè
me. Le Parlement du Canada a la compétence de légifé
rer en matière de titres. Dans le cas de cette législation, il 
ne pourrait pas y avoir de problèmes comme ceux que 
vous avez mentionnés.

A mon avis, ce n’est pas une question de compétence, il 
s’agit simplement de décider si ici à Ottawa nous adop
tons ou rejetons ce bill. C’est ainsi que je vois la situa
tion, et je prévois que Ottawa pourrait avoir des difficul
tés à recruter des gens capables d’appliquer la loi, parce 
que les gens compétents ne sont pas à Ottawa. Ils sont à 
Toronto et à Montréal. En fait, il n’y a pas de problème 
législatif dans cette situation.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Osler.

I could come back to you afterwards Mrs. Casgrain.
C’est au tour de M. Fairweather de poser des questions.

M. Fairweather: Tout d’abord, je vais faire un com
mentaire car, à mon avis, il est très réconfortant de 
prendre connaissance d’un mémoire fédéraliste d’une 
telle netteté, ne contenant aucune rhétorique et pourtant 
si fondamental. A ce bout de la table, j’ai dit à mes 
collègues que ce sujet est réellement suporifique, ceci en 
toute déférence pour M. Tremblay. Généralement ces 
sujets ne sont pas intéressants, mais il a réussi à obtenir 
notre attention.

Je suis également heureux que ce soit la première 
question parmi les choses qui, à votre avis, exige le libre 
mouvement. Non seulement s’agit-il des marchandises et 
des capitaux mais de la main-d’œuvre également, j’insis
terai un peu sur ce point.

II me semble que la question du recyclage de la main- 
d’œuvre, je suis plus bouleversé à la pensée que le 
Québec désirera peut-être cette compétence, plus que je 
ne suis au sujet du désir d’avoir l’autorité suprême dans 
le domaine du bien-être social où, à mon avis, la position 
du Québec se justifie.

En vérité, la main-d’œuvre est un élément de cet afflux 
qui ne doit pas être soumis à des restrictions et bien
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Mr. Tremblay: Perhaps I should speak French.

Mr. Fairweather: Please speak French, I am well 
equipped.

M. Tremblay: Si je comprends bien votre question, 
vous êtes préoccupé par le fait que le Québec puisse 
avoir compétence en matière de recyclage de la 
main-d’œuvre.

Mr. Fairweather: Yes, I am worried. It seemed to me 
that that case was harder to make in a federal system, 
that is, the case of trying to have the sole jurisdiction in 
the whole field, because retraining really has to do with 
mobility, and mobility goes to the core of your brief— 
capital, labour and goods. I am not as worried personally 
about the social welfare field that is a different aspect of 
federalism.

M. Tremblay: Voici ce que j’en pense. L’éducation est 
une matière de compétence provinciale, je pense que tout 
le monde s’entendra là-dessus. Le recyclage de la main- 
d’œuvre m’apparaît être une question d’éducation. Je ne 
vois aucune difficulté à ce que le Québec ou l’Ontario 
transforment un agriculteur en technicien de machine 
IBM. Cela ne m’importe nullement.

Cependant, ce qui m’importe, ce sont les restrictions au 
mouvement de la main-d’œuvre, au mouvement des ser
vices. Je crois que la province de Québec ou la province 
d’Ontario ne peuvent en aucune façon empêcher un tech
nicien de machine IBM de venir s’y établir. C’est ça qui 
m’intéresse, c’est ça qui me préoccupe et si Québec ou 
l’Ontario ou les provinces, qui ont compétence en matière 
de recyclage, utilisent leur pouvoir pour empêcher cette 
libre circulation des personnes et des services, alors l’au
torité judiciaire doit intervenir pour annuler ce genre de 
lois. C’est, au fond, une question d’attitude, une question 
d’utilisation de ces pouvoirs; si on les utilise dans un 
contexte d’éducation, je pense que cela ne crée pas de 
difficultés. La province connaît peut-être mieux qu’Ot
tawa les priorités en matière d’éducation; s’il y a, par 
exemple, au Québec un besoin énorme de techniciens de 
machines IBM, eh bien que le Québec en forme: mais je 
ne veux pas que le Québec empêche des techniciens de 
machines IBM de l’Ontario de venir s’établir au Québec.

Mr. Allmand: Could I put a supplementary question,
Gordon?

Mr. Fairweather: By all means.

Mr. Allmand: Mr. Tremblay, this is exactly what is 
taking place now through the control of professions and 
trades and especially in Quebec with the parity commit
tees. I know garage mechanics who have come from 
Ontario, who were duly admitted garage mechanics in 
Ontario, who could not gain admittance to the parity 
committees in the Province of Quebec. I know barbers, 
who, because the parity committees in Quebec had decid- 
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entendu certains des aspects sociaux qui sont liés aux 
questions de la terre natale ou toute autre question que 
vous désirez, ont un aspect différent. Est-ce que j’exagère 
sur ce point?

M. Tremblay: Je devrais peut-être employer le 
français.

M. Fairweather: Parlez français, s’il vous plaît, je 
pourrai vous suivre.

Mr. Tremblay: As I understand your question, you are 
concerned about the fact that Quebec may have jurisdic
tion over manpower retraining.

M. Fairweather: Oui, je me fais du souci à ce sujet. Il 
m’a semblé qu’il était plus difficile de faire accepter une 
telle proposition dans le cadre d’un régime fédéral, 
c’est-à-dire le fait d’essayer d’obtenir la compétence 
exclusive dans tout ce domaine, parce qu’en fait le 
recyclage est lié à la mobilité et la mobilité est un des 
aspects fondamentaux de votre mémoire, capital, main- 
d’œuvre et marchandises. Personnellement, je ne me 
préoccupe pas autant du domaine du bien-être social qui 
est un aspect différent du fédéralisme.

Professor Tremblay: Here is what I think. Education is 
a matter of provincial jurisdiction; I believe that every
one will agree on that. The retraining of manpower 
seems to me to be a question of education. I see no 
difficulty in Quebec or Ontario changing a farmer into an 
IBM machine technician. This does not matter to me.

However, what is important to me are the restrictions 
on the movement of manpower, to the movement of 
services. I believe that the Province of Quebec or the 
Province of Ontario cannot in any way prevent an IBM 
machine technician from settling there. This is what 
interests me; this is what I worry about and if Quebec or 
Ontario or the other provinces who have the authority in 
retraining matters, use their power to provent this free 
circulation of people and of services, then the judicial 
authority must intervene to annul this kind of law. It is 
basically a question of attitude, a question of utilization 
of these powers; if they are used in the educational 
context, I believe that this does not create difficulties. 
The province may know better than Ottawa what the 
priorities are in matters of education; if there is, for 
example, in Quebec a considerable need for IBM machine 
technicians, well, Quebec can train them: but I do not 
want Quebec to prevent IBM machine technicians from 
Ontario to come and settle in Quebec.

M. Allmand: Puis-je poser une question supplémen
taire, Gordon?

M. Fairweather: Mais certainement.

M. Allmand: Monsieur Tremblay, c’est exactement ce 
qui se produit présentement au moyen du contrôle des 
professions et métiers et spécialement au Québec avec le 
comité paritaire. Je sais que des mécaniciens-d’automobi- 
les sont venus de l’Ontario, qui étaient des mécaniciens 
d’automobiles reconnus en Ontario, qui n’ont pas pu obte
nir d’être admis par les comités paritaires dans la pro
vince de Québec. Je connais des barbiers, qui, à cause du
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ed that there would be so many barber in Montreal and 
no more, even though the barber who came from New 
Brunswick was a better barber, could not be admitted at 
the present time. Now, of course, in law, we know in the 
professions it happens all the time. I, as a lawyer from 
Quebec cannot go and freely practise even in any court 
in Ontario, not even the federal courts, although I think 
with this new Federal Court, there may be changes; I do 
not know. We do have that now. We do not have a free 
exchange. We have them for IBM technicians because 
they are not organized but for the groups that are in 
trade unions or professional associations, there are 
restrictions.

M. Tremblay: Je suis parfaitement au courant de 
l’existence de ces restrictions à la libre circulation de la 
main-d’œuvre et je pense que depuis le début de la 
Confédération, toutes les provinces ont été protectionnis
tes, toutes les provinces ont protégé leurs associations 
professionnelles, médicales, légales, d’architectes, d’ingé
nieurs, ainsi de suite, mais jusqu’où peut-on vraiment 
aller dans cette direction?

C’est une question nouvelle que vous posez et évidem
ment, il y a là une question d’équilibre. Est-ce que les 
restrictions qu’apporte le Québec à la circulation de la 
main-d’œuvre peuvent se justifier à cause de considéra
tions, par exemple, en matière d’éducation? On peut aller 
trop loin, je pense, mais où est-ce qu’on va tracer la 
ligne?

Je reconnais que l’Ontario a le droit de dire que, pour 
pratiquer le droit en Ontario, il faut avoir étudié le droit 
pendant trois ans; qu’il faut avoir passé un an à Osgoode 
Hall ou avoir passé l’examen du barreau. Je ne peux pas 
venir pratiquer en Ontario. Québec fait la même chose. 
Du côté des associations médicales, le médecin qui est 
spécialiste des opérations du cœur à Toronto est sans 
doute aussi bon que le médecin qui a la même spécialité 
à Montréal, mais est-ce que ce médecin-là peut venir 
travailler à Montréal? Il ne peut pas parce qu’il ne fait 
pas partie de l’association médicale, du Collège des méde
cins de la province de Québec. Il est possible qu’on aille 
trop loin, il y a peut-être trop de protectionnisme là- 
dedans. Et ces exemples des corporations professionnelles 
sont suivis par d’autres corporations professionnelles, par 
les mécaniciens, par les barbiers, par les coiffeurs. Il y a 
un véritable problème, et je suis persuadé, moi, que 
certaines de ces restrictions pourraient être annulées par 
le plus haute autorité judiciaire dans l’Europe des six.

Ce n’est pas la première fois qu’on me mentionne ce 
genre de restriction. Il y a de plus en plus d’intérêt, il me 
semble, au Canada, devant ces mesures qui sont au fond 
très protectionnistes.

Vous voyez, du côté commercial, on n’a pas réalisé 
l’union économique. La guerre des œufs et des poulets le 
démontre. Du côté des capitaux, on ne l’a pas réalisé et 
du côté de la main-d’œuvre il y a des restrictions énor
mes. Vous voyez que sur le plan économique, notre fédé
ralisme peut être drôlement repensé. Moi, je suis per
suadé que si on avait un article 121 mieux rédigé, le pays 
aurait évolué dans un sens peut-être différent.

Moi, après réflexion, j’en viens à penser que sur le plan

[Interpretation]
fait que les comités paritaires au Québec avaient décidé 
qu'il y aurait un certain nombre de barbiers à Montréal 
et pas plus, même si le barbier qui venait du Nouveau- 
Brunswick était un meilleur barbier, ne pouvait pas être 
admis présentement. Eh bien, bien entendu, selon la loi 
nous savons que ceci se produit tout le temps dans les 
professions libérales. Moi-même, un avocat du Québec, je 
ne peux pas aller et pratiquer librement même dans 
toute autre cour en Ontario, même devant les cours 
fédérales, bien que je crois qu’avec cette nouvelle cour 
fédérale, il y a des changements; je ne le sais pas. Nous 
avons cela maintenant. Nous n’avons pas un échange 
libre. Nous les avons pour les techniciens IBM parce 
qu’ils ne sont pas organisés, mais pour les groupes qui 
sont dans les syndicats ou les associations professionnel
les, il y a des restrictions.

Professor Tremblay: I am perfectly aware of the exist
ence of these restrictions to the free circulation of man
power and I believe that since the beginning of confeder
ation, all the provinces have been protectionist: all the 
provinces have protected their professional associations 
of doctors, lawyers, architects, engineers and so forth, but 
how far can we go in that direction? This is a new 
question you are asking and obviously, there is a ques
tion of balance. Can the restrictions brought by Quebec 
to the free movement of manpower be justified because 
of consideration, for example, of educational matters? We 
can go too far, I believe, but where will you draw the 
line?

I recognize that Ontario has the right to say that to 
practice law in Ontario you must have studied law for 
three years; that exams must have been passed at 
Osgoode Hall or with the Bar. I cannot practice in 
Ontario. Quebec does the same.

On the medical association’s side, the physician that is 
the specialist of the heart operations in Toronto, is with 
no doubt, as good as the physician who has the same 
speciality in Montreal, but can these physicians come and 
work in Montreal? He can not, because he does not 
belong to the medical association of the College of physi
cians of the province of Quebec. It is possible we go 
further, there is maybe too much protect’onism in it. And 
these instances of professional corporations are followed 
by other professional corporations, by technicians, bar
bers, hairdressers. There is a real problem, and I am 
convinced, as far as I am concerned, that certain of these 
restrictions could be cancelled by the highest legal 
authority in the Europe of six.

It is not the first time I am mentioned of this kind of 
restrictions. There is more and more interest, it seems to 
me, in Canada, in these measures which are, in fact, very 
protectionist.

You see, on the commercial side, they did not set the 
economic union, the war of eggs and chickens shows it 
clearly. On the hand of capitals, they did not set it and 
on the labour one, there are tremendous restrictions. You 
see that on the economical plan, our federalism could be 
curiously thought as well. As far as I am concerned, I am 
convinced that if we had a section 121 better written 
down, this country would take a maybe different 
direction.

After having thought, I come to the conclusion that on 
the economical, in Canada, they do not very well catch
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économique au Canada, on n’a pas très bien saisi le 
fédéralisme canadien.

• 2155

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Mr.
Fairweather.

Mr. Fairweather: I have one other question and then a 
short one at the end, so that is two of them.

Mr. Allmand and Mr. Osier both mentioned the 
Canadian equivalent of the Securities and Exchange 
Commission. I was in a provincial cabinet and had to 
wrestle with this problem in the small Province of New 
Brunswick, where it is practically impossible, and I think 
in the three Atlantic provinces it would be the same. I 
have always hoped for the very thing that you espouse, 
that is a national commission for national and interna
tional security control, but also one that could—I am not 
going to use the word delegation, but one that could act 
as a parallel service for those provinces that wanted to 
avail themselves of the national. Would this be a good 
starting point? Or does that add a complication?

Mr. Tremblay: It would be a good starting point, but I 
am afraid that the courts could see in such a move 
legislative delegation ...

Mr. Fairweather: Just because I avoid the word, the 
courts would not?

Mr. Tremblay: You know how much the courts in 
Canada have been reluctant to declare this kind of dele
gation legal. This is the kind of delegation that could be 
declared void by the courts. It is more than delegation of 
administrative powers because the provinces would not 
exercise their legislative powers in respect of security 
with the national board to occupy the field. In such a 
case, I am afraid the courts in accordance with the 
practice of the stare decisis rule would disallow the law.
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Mr. Fairweather: So perhaps the technique would be 
for the four provinces to have a joint board? I will not 
press. It is late.

Professor Tremblay: With the experience you have do 
you remember much interprovincial co-operation like 
this?

Mr. Fairweather: It is a good deal more than one 
suspects.

Professor Tremblay: Yes.
Mr. Fairweather: If it is not joint, it is joint in the 

method used. Some boards are really the rubber stamps 
and if Quebec and Ontario give clearance the others give 
clearance.

Lastly, what about the sale of liquor—its being time 
for a double?

Professor Tremblay: Yes. Our federal reasoning in 
Canada has been built around court decisions dealing 
with liquor cases.

Mr. Osier: In many a province, its revenues are built 
on it.

Professor Tremblay: The power to deal with the trade 
of liquors was the sauce of patronage and the provinces

[Interprétation]
the meaning of the Canadian federalism.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Mon
sieur Fairweather.

M. Fairweather: J’ai une autre question et ensuite une 
courte à la fin, ce qui en fait deux.

M. Allmand et M. Osler ont mentionné tous les deux 
l’équivalent canadien de la Commission des titres et des 
échanges. J’étais dans un Cabinet provincial et j’ai eu à 
traiter ce problème dans la petite province du Nouveau- 
Brunswick, où c’est pratiquement impossible, et je pense 
que c’est la même chose dans les trois provinces atlanti
ques. J’ai toujours espéré la même chose que vous, qu’il 
y ait une commission nationale pour le contrôle national 
et international des titres, mais aussi une, je ne vais pas 
utiliser le mot délégation, qui pourrait agir en parallèle 
pour les provinces qui désireraient profiter elles-mêmes 
du national. Est-ce que ce serait un bon point de départ? 
Ou est-ce que cela ajoute une complication?

M. Tremblay: Ce serait un bon point de départ, mais 
j’ai peur que les tribunaux pourraient voir dans une telle 
délégation législative...

M. Fairweaiher: C’est justement pourquoi j’évite le 
terme, les tribunaux ne seraient-ils pas d’accord?

M. Tremblay: Vous savez combien les tribunaux du 
Canada ont été réticents pour déclarer légal ce genre de 
délégation. C’est le genre de délégation qui pourrait être 
déclarée non-avenante par les tribunaux. C’est plus que 
la délégation des pouvoirs administratifs, car les provin
ces ne les exerceraient pas au sujet de la sécurité, si le 
Conseil national œuvrait dans ce domaine. En pareil cas, 
je crains que les tribunaux, conformément à l’application 
de la règle stare decisis, désavoueraient la loi.

M. Fairweather: Il y aurait peut-être lieu que les 
quatre provinces forment une commission mixte? Je n’in
sisterai pas. Il est tard.

M. Tremblay: Selon l’expérience que vous avez 
acquise, vous souvenez-vous qu’on ait davantage colla
boré sur le plan interprovincial?

M. Fairweather: C’est beaucoup plus qu’on ne peut le 
supposer.

M. Tremblay: Oui.
M. Fairweather: Si le système n’est pas mixte, il l’est 

dans les méthodes employées. Certaines commissions don
nent vraiment le ton, si le Québec et l’Ontario accordent 
l’autorisation les autres provinces les imitent.

En dernier lieu, qu’en est-il de la vente des boissons 
alcooliques?

M. Tremblay: Oui. La politique fédérale au Canada 
s’est fondée sur des décisions des tribunaux à l’égard de 
causes relatives aux boissons alcooliques.

M. Osler: Le revenu de bien des provinces en dépend.

M. Tremblay: L’autorisation de vendre des boissons 
alcooliques dépendait du patronage; les provinces ont
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were very interested in keeping this field within their 
jurisdiction and they have succeeded in keeping this 
field within their jurisdiction, but...

Parallèlement, le Parlement canadien a aussi légiféré 
en matière des boissons alcooliques, mais il est arrivé que 
la loi de tempérance du Canada de 1878 ne s’est appli
quée à la longue que dans une seule municipalité et c’est 
ainsi que le gouvernement fédéral, ne légifère pratique
ment pas en matière de commercialisation des boissons 
alcooliques, sauf par une loi, je crois, au chapitre 155 ou 
156 des Statuts révisés du Canada, chapitre qui s’inté
resse uniquement au commerce interprovincial et inter
national des boissons alcooliques. Cette loi que vous con
naissez sans doute interdit le transport interprovincial de 
boissons alcooliques dans une province, sauf si ce trans
port est effectué par la régie provinciale. C’est la situa
tion qui prévaut présentement en matière de boissons 
alcooliques.

• 2205

La Loi de tempérence d’Ottawa ne s’appliquerait main
tenant dans aucune municipalité. Il n’y a que ce chapitre 
qui interdit le transport interprovincial de boissons alcoo
liques à moins que le transport ne soit effectué par la 
régie provinciale et c’est évident que les provinces occu
pent le champ et l’occupent entièrement.

Je ne sais pas si vous êtes satisfaits de cette situation. 
Il m’apparaît à moi que c’est une situation qui est enter
rée dans l’histoire et il n’y a plus de possibilité de chan
ger le partage. Les provinces ont cette source de revenu, 
ont cette source de pouvoir, cette source de patronage, 
elles ne sont pas intéressées, il faut être réaliste. En ce 
qui me concerne, je n’y vois plus de problème constitu
tionnel. Il est intéressant de regarder ces décisions pas
sées qui ont traité des boissons alcoolique, mais leur 
valeur maintenant reste plutôt historique et très 
académique.

Mr. Fairweaiher: As a footnote, we learned in the 
Northwest Territories that the revenue from the sale of 
alcohol was $3.1 million and we were told that the popu
lation was 33,000. Presumably some of them are children. 
So I can understand what you mean by patronage, feder
al and provincial. I just thought we should have some 
light intervention at the end about the liquor.

Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Mr. Fairweather. I think Mrs. Casgrain has a final 
question.

Le sénateur Casgrain: Simplement pour la curiosité, 
vous avez dit que le Congrès avait tout pouvoir sur le 
commerce des États et le commerce local? Est-ce qu’on a 
eu du marché noir?

M. Tremblay: Ça va généralement bien aux États-Unis 
sur le plan économique. En réalité, il n’y a plus de 
difficulté économique en ce qui regarde le partage des 
pouvoirs. En 1942, la Cour suprême des États-Unis a 
stipulé:

tInterpretation]
été vivement intéressées à ce que ce domaine relève de 
lour compétence et ils ont réussi à obtenir qu’il en soit 
ainsi, mais...

The Canadian Parliament also legislated on liquors but 
it so happened that the 1878 Canada Temperance Act 
was applied on long run to one municipality only and 
this is the reason why the federal government does not 
practically legislate on liquors marketing except for an 
act, I believe, under Chapter 155 or 156 of Canada 
Revised Statutes, which chapter deals only with interpro
vincial and international liquor trade. That Act you all 
know well probably forbids interprovincial liquor move
ment in a province, except if that movement is done by 
the provincial board. This is the situation that prevails 
now with the liquors.

The Canada Temperance Act would not apply now in 
any municipality. There is only that law which forbids 
the interprovincial transportation of alcoholic beverages 
unless the transportation be carried out by the provincial 
liquor board and it is quite obvious that the provinces 
are fully in charge of that field.

I do not know whether you are satisfied with that 
situation. It seems to me that this is a situation which is 
buried in history and there is no longer any possibility of 
changing the distribution system. The provinces have 
that source of revenue, of power, of patronage and they 
are not interested, so we might as well be realistic. So far 
as I am concerned, I no longer consider that as a constitu
tional problem. It is interesting to study past decisions 
dealing with alcoholic beverages, but their value now is 
rather historical and quite academic.

M. Fairweaiher: Je voudrais vous signaler, en guise 
d’annotation, que le revenu dans les Territoires du Nord- 
Ouest de la vente d’alcool se chiffre à 3.1 millions de 
dollars et on nous a indiqué que la population est de 
33,000 habitants. Je suppose que cela comprend les 
enfants. Donc, je comprends ce que vous voulez dire par 
patronage au niveau fédéral et provincial. J’étais d’avis 
qu’il fallait dire au moins un mot ou deux vers la fin au 
sujet des breuvages alcooliques.

Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Fairweather. Je crois que M"’” Casgrain vou
drait poser une dernière question.

Mrs. Casgrain: Simply out of curiosity, you mentioned 
that all the powers regarding state and local trade were 
in the hands of Congress? Has there been any black 
market?

Mr. Tremblay: In general, things are running smoothly 
in the United States at the economic level. In fact, eco
nomic difficulties have ceased to exist with regard to the 
distribution of powers. In 1942, the Supreme Court of the 
United States declared that:
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[Texte]
The legislative powers of the congress are as large as 

the economic needs of the nation.
Depuis 1942, les questions posées ont été des questions 

plutôt d’ordre secondaire. Il s’agissait de savoir par exem
ple si des lois d’États étaient ce qu’on appelle en anglais 
police regulation comme pour les règlements de santé ou 
règlements de commerce qui freinaient la libre circula
tion, mais les questions fondamentales ont été réglées...

Le sénateur Casgrain: Les questions de principe...

M. Tremblay: Les questions de principe ont été réglées 
en 1942 et avant 1942.

Le sénateur Casgrain: Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Messieurs, 
dames, nous avons un peu dépassé le temps, ce fut quand 
même très agréable et je ne saurais mieux remercier M. 
Tremblay que d’appuyer au nom de tous et chacun des 
membres du Comité les remarques que notre collègue M. 
Fairweather lui a adressées au début de ses questions. 
Merci bien monsieur Tremblay. La réunion est ajournée 
au bon plaisir de la présidence.

[Interprétation]
♦Les pouvoirs législatifs du Congrès sont aussi vastes 

que les besoins économiques de la nation».
Since 1942, the questions which have arisen have been 

rather of a secondary nature. It was a matter of estab
lishing, for instance, whether the state laws were actually 
police regulations as in the case of health regulations, or 
trade regulations, which were restraining the circulation, 
but the basic questions have been solved . ..

Mrs. Casgrain: The questions of principle...

Mr. Tremblay: The questions of principle were solved 
in 1942 and prior to 1942.

Mrs. Casgrain: Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Ladies 
and gentlemen, we have gone somewhat beyond our 
allotted time but I wish to say that it was nevertheless 
very agreeable and I know of no better way of thanking 
Mr. Tremblay than by supporting on behalf of the mem
bers of the Committee the remarks which our colleague, 
Mr. Fairweather, addressed to him at the beginning of 
his questions. Thank you very much, Mr. Tremblay. The 
meeting is adjourned to the call of the Chair.
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OPENING STATEMENT
This submission is subject to the respective submis

sions made by the provincial and territorial organizations 
to the Joint Committee and in no way affects these 
presentations or the position of any provincial or ter
ritorial Indian organization in Canada in regard to the 
Constitution of Canada.

Furthermore, this paper is in no way to be interpreted 
as a final statement in regard to the constitution on 
behalf of the Indian people of Canada.

1. Purpose of the present submission
The Indian people living in Canada consist of several 

distinct ethnic groups having special interests and rights. 
These special interests and rights, although of historical 
origin, are still the object of unique legal treatment. The 
special status of the Indian people who were formerly 
recognized by the British Crown as comprising nations, is 
constitutionally anchored.

In effect, Section 91 (24) of the BNA Act sanctions the 
particular legal existence of a separate class of people by 
providing that Indians shall be one of the subject matters 
over which the legislative authority of the Parliament of 
Canada will extend.

It is thus obvious that any changes in the Constitution 
affecting Section 91 (24) or even other classes of subjects 
will have an effect on the Indian people of Canada. The 
Indian people not only have particular rights which are 
presently recognized under the Constitution but submit 
that they have certain rights which must be protected.

The Indian people, however, agree that the situation 
has evolved. New problems have arisen and a change has 
taken and is taking place among the Indians. But they 
must control their destiny. They must participate in 
determining their constitutional status.

However, we are not yet in a position to recommend in 
its entirety the proper legal framework for our develop
ment as a people.

ANNEXE «DDDDD»

DOCUMENT SUR LA POSITION CONSTITUTION- 
' NELLE DE LA FRATERNITÉ NATIONALE DES

INDIENS

SUJETS

1. Allocution et objectif du présent document.
2. La position prise n’est que provisoire.
3. Identité du peuple indien.
4. Droits de propriété, de chasse et de pêche ont 

priorité sur la confédération.
5. Droits dans la confédération.
6. Restrictions sur le pouvoir constitutionnel du 

Parlement et des provinces.
7. Droits acquis après la confédération.
8. Brève analyse juridique des compétences respec

tives du Parlement et des provinces.
9. Les vœux du peuple indien.

ALLOCUTION

Cette présentation est assujettie aux présentations 
faites par les organismes provinciaux et territoriaux au 
comité mixte qui ne touche en rien aux dites présenta
tions ou à la position de quelque organisme indien pro
vincial ou territorial que ce soit au Canada en ce qui 
concerne la constitution du Canada.

De plus, ce document ne doit pas être interprété 
comme déclaration définitive en ce qui concerne la cons
titution de la part du peuple indien au Canada.

1. Objectif du présent document
Le peuple indien vivant au Canada consiste en divers 

groupes ethniques distincts ayant des intérêts et des 
droits spéciaux. Ces droits et intérêts particuliers bien 
que d’origine historique sont encore l’objet d’un traite
ment juridique unique. Le statut particulier du peuple 
indien qui a été officiellement reconnu par la Couronne 
britannique comme nation comprise est constitutionnelle
ment ancré.

En effet, l’article 91 (24) de l’AANB sanctionne l’exis
tence juridique particulière d’une classe différente de 
personnes en prévoyant que les Indiens constitueront 
l’une des questions principales sur laquelle l’autorité légis
lative du Parlement du Canada s’étendra.

Il est donc évident que tout changement apporté à la 
constitution touchant l’article 91 (24) ou même d’autres 
sujets aura un effet sur le peuple indien du Canada. Le 
peuple indien a non seulement des droits particuliers 
actuellement reconnus en vertu de la constitution, mais 
soutiennent qu’ils ont certains droits qui doivent être 
protégés.

Toutefois, le peuple indien reconnaît que la situation a 
évolué. De nouveaux problèmes ont vu le jour et des 
changements se sont opérés et s’opèrent encore parmi les 
Indiens. Mais ils doivent prendre en main leur destinée. 
Ils doivent participer à la définition de leur statut 
constitutionnel.
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The issues at stake are far too important for unpre
pared or unwise action. Aware of the principle that they 
themselves must forge their destiny, the Indian people 
must be given the time to assess not only in legal terms 
but in social and modern terms who they are, what they 
have and where they want to go before any action which 
will dramatically affect these considerations, including 
constitutional change, is taken.

The Indian people have established research commit
tees in each province and territory precisely to thorough
ly investigate and research Indian Rights and Treaties. A 
National Committee on Indian Rights and Treaties, a 
committee of the National Indian Brotherhood, has also 
been established.

The objective of these research committees is to thor
oughly document all Indian rights, treaty and non-treaty, 
and enable the Indian people to make decisions as to 
their future with adequate and factual knowledge of 
their rights.

To require us to act in any definitive sense in regard to 
the Constitution at this point, therefore, is premature and 
unfair. To act without decisions from the Indian people 
in regard to their future is unacceptable.

We need time and this is the central message of this 
brief. The Prime Minister of Canada has assured us 
we will have this time and we intend to produce results.

But constitutional change at this point in time or until 
we research our rights, will irreparably harm us. The 
Committee must not allow this to happen.

Lest it be said that the Indian people are at fault for 
being in this position of uncertainty and unpreparedness, 
it must be recalled that the responsibility for properly 
researching these rights and assisting the Indian people 
in this area for over 100 years has fallen upon the 
Federal Government. The state of matters before the 
Indian organizations began to do their own research is 
sufficient commentary upon this point.

Moreover, once this research has been completed, 
changes susceptible of affecting the Indian people must 
only result from a process in which they are involved 
and in which they can meaningfully participate. Conse
quently, the Indian people insist on a right to be consult
ed in respect to any proposed changes to the Constitution 
°f Canada failing which an essential condition of the 
democratic process will have been breached.

In this connection, it should also be remembered that 
although Parliament and the provincial legislatures 
represent the citizens of Canada, the conflict of interest 
between the Government and Indians flowing from ques
tions involving Indian rights effectively prevents true 
representation of the Indian people by the duly elected 
members of Parliament and the different legislatures of 
the Provinces of Canada.

It is thus submitted that only the vehicles chosen by 
the Indian people, constitutionally citizens plus, can be 
said to truly represent the Indian people. One of the 
essential parties to constitutional change would be absent 
if the Indian people are not given the chance to choose 
their representatives for this purpose or if they are not 
Permitted to have a voice in the steps leading to constitu
tional change.

Moreover, the statement of the Government of Canada 
on Indian policy made in 1969 stressed that the Govern
ment sought a partnership to achieve a better goal and

Toutefois, nous ne sommes pas encore en mesure de 
proposer la structure juridique appropriée à notre déve
loppement en tant que peuple.

Les questions en jeu sont beaucoup trop importantes 
pour agir à la légère et sans préparation. Conscient qu’il 
doit prendre sa propre destinée en main, le peuple indien 
doit prendre le temps d’évaluer non seulement les condi
tions juridiques, mais aussi les conditions sociales et les 
conditions modernes, définir leur propre identité, ce qu’ils 
ont et dans quelle voie ils veulent se diriger avant de 
prendre toute mesure qui affectera profondément ces 
considérations y compris tout changement constitutionnel.

Le peuple indien a établi des comités de recherche 
dans chaque province des territoires plus précisément en 
vue d’examiner à fond et d’effectuer des recherches sur 
les droits indiens et sur les traités indiens. Un comité 
national sur les droits et traités indiens, un comité de la 
fraternité nationale des Indiens a aussi été établi.

L’objectif de ces comités de recherche est de documen
ter à fond les droits indiens ceux qui découlent de traités 
et les droits naturels et permettre au peuple indien de 
prendre leurs propres décisions en ce qui concerne leur 
destinée en toute connaissance de cause.

Par conséquent, il serait prématuré et injuste de nous 
demander, en ce moment, de prendre une position défini
tive en ce qui concerne la constitution. Il est inacceptable 
d’agir sans décision de la part du peuple indien en ce qui 
concerne leur destinée.

Il faut du temps et c’est là le principal message de ce 
mémoire. Le premier ministre du Canada nous a assuré 
que nous aurions le temps voulu et nous avons l’intention 
d’obtenir des résultats.

Cependant, jusqu’à ce que nous recherchions nos droits, 
une modification de la constitution nous lésera irrépara
blement. Le comité ne saurait tolérer qu’il en soit ainsi.

De peur que l’on impute au peuple indien la faute de 
se trouver dans cette situation particulière d’incertitude 
et de non-préparation, on doit se souvenir que depuis 
cent ans il incombe au gouvernement fédéral de recher
cher proprement ses droits et d’aider le peuple indien 
dans ce domaine. L’état de la question, avant que les 
associations d’indiens commencent à entreprendre leurs 
propres recherches, se passe de commentaires sur ce 
point.

En outre, lorsque cette recherche aura été terminée, 
des modifications capables d’exercer une influence sur le 
peuple indien ne doivent provenir que d’un processus 
dans lequel ils auront un rôle à jouer et où ils apporte
ront une contribution notable. En conséquence, le peuple 
indien insiste pour qu’on lui accorde le droit d’être con
sulté à l’égard de toute modification que l’on se propose 
d’apporter à la constitution du Canada, sans quoi, une 
condition essentielle au processus démocratique aura été 
battue en brèche.

Sous ce rapport, on doit aussi se souvenir que bien que 
le Parlement et les législatures provinciales représentent 
les citoyens du Canada, le conflit d’intérêt entre le gou
vernement et les Indiens, provenant des questions qui 
touchent les droits des Indiens, empêche effectivement 
une représentation véritable du peuple indien par les 
membres dûment élus du Parlement et des différentes 
législatures provinciales du Canada.

Aussi estimons-nous que seuls les moyens choisis par le 
peuple indien peuvent être considérés comme véritable-
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that the partners in the search would be the Indian 
people, the Governments of the Provinces, the Canadian 
community as a whole and the Government of Canada. 
Since constitutional change must be considered an essen
tial part of the search of the place the Indian people will 
take in the future, it is absolutely vital that they be 
present at the most important negotiations which could 
affect their future, those dealing with constitutional 
change. But this entire process of constitutional change 
as it may affect the Indian cannot take place before we 
are ready. And we are not yet ready.

2. The present position is an interim position only

The reasons outlined above clearly show that it would 
be premature and unjust to expect the Indian people to 
take a definite position in respect to the whole spectrum 
of their rights, which any constitutional change might 
well materially affect.

We must not be forced into taking a position, which 
must necessarily be a comprehensive position, until the 
National Research Committee and the provincial and ter
ritorial research committees established by each Indian 
organization have had the opportunity to complete their 
work and the General Assembly of the National Indian 
Brotherhood, representing the Indian people of Canada, 
has adopted a definite position in respect to the totality 
of Indian rights in Canada. We must be allowed to prop
erly consult our people for this exercise to be 
meaningful.

It is expected that at least the first phase of the work 
of the research committees will be completed by early 
1972 and thus a more complete submission on amend
ments to the Constitution as it affects Indians can be 
submitted at that time. Unless, therefore, as an interim 
measure, Indian rights are given greater recognition or 
more protection and there is prior proper Indian consul
tation, we would request that no constitutional change 
which could affect the Indian people be made until such 
time.

Some of our member organizations have already sun- 
mitted briefs to this committee indicating some of the 
views of the Indian people at this juncture and it might 
be useful, as part of this interim exercise, to mention 
these in general terms.

The briefs of the Union of Ontario Indians, the Federa
tion of Saskatchewan Indians and the Union of B.C. 
Chiefs, for instance, clearly point out some of the 
requirements of the Indian people without which no con
stitutional change will be acceptable to the Indian people.

ment représentatifs de ce peuple. L’une des parties essen
tielles à toute modification de la constitution manquerait 
si le peuple indien n’avait pas l’occasion de choisir ses 
représentants en la matière ou s’il ne lui était pas permis 
d’avoir voie au chapitre lors des différentes étapes abou
tissant au changement constitutionnel.

De plus, la déclaration faite en 1969 par le gouverne
ment du Canada sur la politique indienne à l’effet que le 
gouvernement recherchait une association pour atteindre 
un meilleur objectif et que les associés dans cette recher
che seraient le peuple indiens, les gouvernements provin
ciaux, le peuple canadien dans son ensemble et le gou
vernement du Canada. Vu que le changement 
constitutionnel doit être considéré à titre d’une partie 
essentielle de la recherche de la place que le peuple 
indien occupera dans l’avenir, il est vital qu’il soit pré
sent lors des négociations les plus importantes qui pour
raient exercer une influence sur leur avenir, ainsi que 
celles qui traitent du changement constitutionnel. Mais 
tout ce processus de modification de la constitution en 
autant qu’il touche le peuple indien ne saurait se dérou
ler avant que nous soyons prêts. Or, nous ne le sommes 
pas encore.

2. La position actuelle n’est que provisoire
Les raisons mentionnées plus haut démontrent claire

ment qu’il serait à la fois prématuré et injuste d’attendre 
du peuple indien qu’il prenne une attitude définitive à 
l’égard de l’ensemble de ses droits, que toute modification 
apportée à la constitution pourrait fort bien toucher 
matériellement.

On ne pourra pas nous forcer à prendre position, la
quelle doit être complète avant que le Comité national de 
recherche et les Comités provinciaux et régionaux de 
recherche mis sur pied par chaque organisme indien ait 
eu l’occasion de terminer leur travail et que l’assemblée 
générale de la fraternité nationale des Indiens, organisme 
représentant les Indiens du Canada, ait adopté une posi
tion définie concernant tous les droits des Indiens au 
Canada. On doit nous permettre de consulter la popula
tion avant de prendre une décision.

On s’attend à ce que la première partie du travail de 
recherche des Comités soit terminée au début de l’année 
1972 et qu’un rapport plus complet concernant les amen
dements apportés à la constitution qui touche les indiens 
puisse être soumis à ce moment. Néanmoins, comme 
mesure préalable, on accorde plus d’importance et de 
protection aux droits des Indiens et si auparavant on a 
consulté les Indiens comme il se doit, nous demanderions 
qu’il n’y ait pas de changement constitutionnel qui tou
cherait les Indiens avant cette période.

Quelques-uns de nos organismes membres ont déjà pré
senté des mémoires au comité, lesquels nous indiquent les 
points de vue des Indiens dans les circonstances actuelles 
et il serait utile, comme mesure intérimaire, d’en faire 
mention en termes généraux.

Les mémoires présentés par l’union des Indiens de 
l’Ontario, la Fédération des Indiens de la Saskatchewan 
et l’Union des chefs Indiens de la Colombie-Britannique, 
par exemple, soulignent clairement quelques-unes des 
demandes des Indiens sans lesquelles un changement 
apporté à la Constitution ne serait pas acceptable de leur 
part. Nous sommes d’accord avec la position adoptée par
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We agree with the position of these groups and would 
specially reiterate the following points:

(a) The treaties must be embodied in the Canadian 
Constitution (Saskatchewan brief) (after more equi
table interpretation and, if necessary, renegotiation).

(b) The treaties are constitutional documents 
which were seen by both sides as establishing basic 
patterns of interrelationship for the future (Ontario 
brief).

(c) The Indian people have a special constitutional 
position flowing from the original sovereignty of our 
nations (Ontario brief).

(d) Section 91 (24) of the BNA Act has given the 
Indian people a special status (Union of B.C. Indian 
Chiefs brief).

(e) The Indian people oppose Parliament abdicat
ing its constitutional responsibility in favour of the 
provinces in relation to Indians, as it seemed to 
attempt to do by the White Paper (Union of B.C. 
Indian Chiefs brief).

Moreover, and these comments have frequently been 
expressed by Indian leaders, the Indian people of Canada 
have always considered themselves to be nations and 
have consistently acted on this assumption. Nor is this 
assertion devoid of historical reality.

Without engaging in polemics, it can be easily argued 
that historically Indians and non-Indians constituted two 
distinct groups of peoples who dealt with each other 
through their representatives on an equal basis.

Although the relationship has changed, the Indian 
People have always understood, through successive com
mitments and undertakings of the Crown, that this 
change has not implied their total subjugation and total 
extinction of all vestiges of sovereignty. To the contrary, 
Part and parcel of this new relationship which developed 
between the Crown and the Indian people and ensured 
the peaceful development of British North America 
entailed a voluntary entrusting by the Indian people of 
facets of previously enjoyed sovereignty in consideration 
°f commitments and undertakings by the Crown, the 
responsibility for which was recognized by the insertion 
°f head 24 of Section 91 of the British North America 
Act.

In this light, it is even more opportune that the Indian 
People again meaningfully participate as equal contract
ing parties in the determination of their constitutional 
place.

The necessary condition for this is to recognize our 
Peed for more preparation and time and to consider this 
brief as containing only our preliminary remarks.

Identification of the Indian people

Prior to the arrival of the Europeans, various groups or 
ribes of Indians, forming different Indian nations, 

°ccupied different but fixed territories in most of North 
America. These nations met the requirements subse
quently evolved by public international law to be consid-

ces groupes et nous comprenons spécialement les points 
suivants:

a) Les traités doivent être insérés dans la Constitu
tion canadienne (mémoire de la Saskatchewan) (après 
une interprétation plus équitable et, si nécessaire, 
nouvelle négociation).

b) Les traités sont des documents constitutionnels 
qui doivent être entrevus par les deux partis comme 
des modalités de base établissant les relations dans 
l’avenir (mémoire de l’Ontario).

c) Les Indiens détiennent une position constitution
nelle spéciale découlant de la souveraineté à l’origine 
de nos nations (mémoire de l’Ontario).

d) Article 91 (24) de l’Acte de l’ANB a accordé aux 
Indiens un statut spécial (mémoire de l’Union des 
chefs Indiens de la Colombie-Britannique).

e) Le peuple indien s’oppose à ce que le Parlement 
cède aux provinces sa responsabilité constitutionnelle 
envers les Indiens, comme on a essayé de le faire 
dans la publication du Livre blanc (mémoire de l’U
nion des chefs Indiens de la Colombie-Britannique).

Cependant, les chefs indiens l’ont dit souvent, les 
Indiens du Canada se sont toujours considérés comme 
faisant partie de nations et ont toujours agi comme tel. 
Cette affirmation repose sur une réalité historique.

Sans engager une polémique, on peut facilement dire 
qu’historiquement les Indiens et les non-indiens ont cons
titué deux groupes distincts de personnes qui ont traité 
ensemble sur une base égale et ce par l’intermédiaire de 
leurs représentants.

Bien que la relation ait changé, les Indiens ont toujours 
compris, à la lumière des engagements et des actions 
successives de la Couronne, que ce changement n’a pas 
impliqué leur soumission totale et la complète disparition 
de tout vestige de souveraineté. Au contraire, une partie 
essentielle de cette nouvelle relation qui s’est développée 
entre la Couronne et les Indiens et qui a assuré le déve
loppement pacifique de l’Amérique du Nord britannique 
a comporté une remise volontaire de la part des Indiens 
d’aspect de la souveraineté dont elle jouissait antérieure
ment, ceci à la lumière des engagements et des actions 
de la Couronne, dont la responsabilité a été reconnue par 
l’insertion de la rubrique 24 de l’article 91 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.

A la lumière de ces faits, il est même plus opportun 
que les Indiens à nouveau participent significativement et 
sur un pied d’égalité en tant que parties contractantes 
pour déterminer leur position au niveau constitutionnel.

Pour atteindre cet objectif la condition nécessaire est 
de reconnaître que nous avons besoin de plus de prépara
tion et de plus de temps et de considérer que ce mémoire 
contient seulement une remarque préliminaire.

3. Établissement de l’indentité des Indiens

Avant l’arrivée des Européens, divers groupes ou tribus 
d’indiens, formant différentes nations indiennes, occu
paient différents territoires déterminés de la plus grande 
partie de l’Amérique du Nord. Ces nations satisfaisaient 
les conditions établies subséquemment dans le droit
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ered as nations. They had effective forms of government 
and exercised effective control over their territories.'

When the French established colonies in North Amer
ica, the Indians never submitted themselves to the juris
diction of the King of France. Moreover, not only was 
the Indians never submitted themselves to the jurisdic
tion of the King of France. Moreover, not only was 
effective territorial control of the French Crown restrict
ed, but treaties or agreements were entered into with 
some of the Indian nations.

The French juridical theory in this matter, however, 
became irrelevant at the time of the cession of Acadia 
and the conquest of Quebec, particularly because English 
legal theory does not seem to have justified the English 
Crown’s assertion of jurisdiction over the Indian on the 
cessions made by France.1 2

In any event, the Indian collectivities were described as 
nations in the Royal Proclamation of October 7, 1763 and 
in Instructions given by the King of England to Gover
nors subsequent to the Proclamation. Consequently, 
although British constitutional theory has not recognized 
that the Indian nations were independent powers,3 the 
Proclamation still remains in force* with the result that 
the Indian people of Canada can legitimately claim as a 
minimum that after the conquest of 1760 and to this day 
they continue to exist as an identifiable ethnic group 
having a special status.

It is for this reason, as well as because of the unique 
nature of the rights accompanying this status, particular
ly in relation to land and hunting and fishing, that it was 
necessary to provide for a separate heading of power in 
the BNA Act dealing with Indians and lands reserved for 
the Indians.

Moreover, as the British claimed jurisdiction over vari
ous parts of North America, a special trust relationship 
was soon established between the Crown and the Indian 
people, partially as a result of the Maritime treaties, the 
Articles of Capitulation of Montreal or other vehicles of 
Indian consent and partially as British Crown policy.

This trust relationship, accepted or acquiesced in by 
the Indian people, could not be unilaterally set aside 
without juridical consequence.

4. Land and hunting and fishing rights prior to 
Confederation
(a) Territorial rights

Various treaties were made with the Indians of the 
Maritimes particularly the treaties of 1725 (ratified in 
1726) whereby it was clearly implied that the Indians 
couid continue in possession of their hunting and fishing

1 See, for example, the judgment of Marshall, C. J. in Wor
cester v. Georgia 1832 6 Pet. 515 (quoted in Native Rights in 
Canada at p. 21).

2 See Representation from the Lords of Trade to His Majesty 
the King dated August 5, 1763.

2 See Warman v. Francis 1960 20 DLR (2d) 627; Logan v. 
Styres 1960 20 DLR (2d) 416; Campbell v. Hall 1 Cowp. 204 
(1774).

* The King v. Lady McMaster 1926 Ex. C.R. 68 at p. 72.

public international, pour être considérées en tant que 
nations. Ils avaient effectivement certaines formes de 
gouvernement et contrôlaient effectivement leur territoi
re.'

Lorsque les Français établirent des colonies en Améri
que du Nord, les Indiens ne se soumirent jamais à l’auto
rité du Roi de France. En outre, non seulement le con
trôle qu’exerçait effectivement le Roi de France sur les 
territoires était-il restreint, mais des traités ou des 
accords furent conclus avec certaines nations Indiennes.

Toutefois, l’interprétation juridique française dans ce 
domaine devenait inappropriée au moment de la cession 
de l’Acadie et de la conquête du Québec, particulièrement 
parce que l’interprétation juridique anglaise ne semble 
pas avoir justifié l’affirmation d’autorité de la Couronne 
anglaise sur les Indiens à la suite d’une cession de terri
toires faite par la France.2

De toute façon, les communautés indiennes furent 
détruites en tant que nations dans la proclamation royale 
du 7 octobre 1763 et dans les instructions données par le 
Roi d’Angleterre au gouverneur, à la suite de la procla
mation. En conséquence, bien que l’interprétation consti
tutionnelle britannique n’ait pas reconnu que les Nations 
Indiennes3 étaient des puissances indépendantes, la pro
clamation reste encore en vigueur* et il en résulte que les 
Indiens du Canada peuvent au moins prétendre légitime
ment qu’après la conquête de 1760 et jusqu’à ce jour ils 
continuent à exister en tant que groupe ethnique identi
fiable jouissant d’un statut spécial.

C’est pour cette raison, aussi bien qu’à cause de la 
nature unique des droits qui accompagnent ce statut, 
particulièrement en ce qui concerne le territoire de 
chasse et de pêche, qu’il a été nécessaire d’établir un 
chapitre particulier de pouvoir dans l’Acte de l’AANB 
concernant les Indiens et les Territoires qui leur sont 
réservés.

De plus, les Britanniques réclamant la juridiction sur 
les diverses parties de l’Amérique du Nord, une relation 
de confiance spéciale a été établie bientôt entre la Cou
ronne et le peuple Indien, en partie comme conséquence 
des traités des Maritimes des articles de la capitulation 
de Montréal ou d’autres documents de l’accord des 
Indiens et en partie de la politique de la Couronne 
britannique.

Cette relation de confiance acceptée par le peuple 
Indien ne pourrait être établie d’une façon unilatérale 
sans conséquences juridiques.

4. Territoires et droits de chasse et de pêches antérieurs à 
la Confédération.
a) Droits territoriaux

Divers traités ont été conclus avec les Indiens des 
Maritimes; particulièrement les traités de 1725 (ratifiés en 
1726) par lesquels il était clairement exprimé que les 
Indiens pouvaient continuer à posséder leurs terres de

1 Voir, par exemple, le jugement de Marshall, C’J’ dans 
l’affaire Worcester v. Georgia, 1832 6 Pet .515 (cité dans Native 
Rights in Canada à la page 21).

2 Voir les pétitions adressées par les ministres du Commerce 
à Sa Majesté le Roi, datées du 5 août 1763.

3 Voir Warman contre Francis 1960 20 DLR (2ième) 627 Logon 
contre Styres, 1960 20 DLR (2ième) 416; Campbell contre Hall 
1 Cowp. 204 (1774).

* Le Roi contre lady McMaster 1926 Ex. C.R. 68 à la page 72.
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grounds. Mention is made in the Proclamation issued by 
Jonathan Belcher on May 4, 1762 of lands the property of 
which the Indians of Nova Scotia had reserved to them
selves by treaties. All persons were in the same Procla
mation enjoined to avoid all molestation of the Indians in 
their claims until His Majesty’s pleasure in this behalf 
shall be signified.

There then followed the Royal Proclamation of October 
7, 1763 which erected, among others, the Province of 
Quebec, and reserved under the sovereignty of the Brit
ish Crown for the use of the Indians all lands and territo
ries not included within the colonies of Quebec, East 
Florida and West Florida or within the limits of the 
territory granted to the Hudson’s Bay Company and all 
the lands and territories lying to the West of the sources 
of the rivers which flow into the Atlantic Ocean from the 
West and the Northwest.

The case of Warman v. Francis5 held that the Procla
mation was broad enough to include what was later New 
Brunswick and thus the Maritimes.* * * * * 6

West of the Maritimes, it is clear that the Indians in 
what came to be described as the Indian territory situat
ed for the most part to the North and West of the limits 
of the Province of Quebec established by the Proclama
tion benefited by the Indian title mentioned in the 
Proclamation. Even in the Hudson’s Bay territory, to 
which the Proclamation did not technically apply, the 
same territorial rights of Indians as in other parts of the 
colonies seem to have been recognized, for in the imperi
al order-in-council respecting Rupert’s Land and the 
Northwest territory, Rupert’s Land became part of the 
Dominion of Canada upon the condition among others 
that any claims of Indians to compensation for lands 
required for purposes of settlement would be disposed of 
by the Canadian Government in communication with the 
Imperial Government and the Company (Hudson’s Bay 
Company) would be relieved of all responsibility in 
respect to them.7

Moreover, because of Instructions to Governors Murray 
and Carlton, it is submitted that the rights of the Indians 
as determined in the Royal Proclamation applied to the 
Indians of the Province of Quebec established by the 
Proclamation.

Thus, even admitting British sovereignty, as of 1763 all 
Ihe Indian nations of British North America which had 
not implicitly surrendered their rights enjoyed personal 
and usufructuary rights over the lands then possessed by 
them which tenure was dependent upon the good will of 
the Sovereign.8

The same case of St. Catherine’s Milling and Lumber 
Company v. The Queen stipulated that the Crown’s title 
nnly became a plenum dominium whenever the Indian 

was surrendered or otherwise extinguished.

'I960 20 DLR (2d) 627.
9 ®ee also Norris, J. in R. v. White and Bob 50 DLR (2d) 613 

I P- 639: “The Proclamation while referring principally to 
\v tv,ans who were at the time known to the British, brought

tihin its purview all Indians on lands over which Great Britain
aimed Dominion, the land being the unlimited West the 

tr'ri'°ry which was then and for over a century after the
eaty known generally as Indian territory.”

La order-in-council was passed pursuant to the Rupert s
iSr Act 1868 31-32 Victoria, ch. 105. See also R. v. Wesley 

4 DLR 774.
See st. Catherine's Milling and Lumber Company v. The 
en 1889 14 A.c. 46 at p. 59 (Privy Council).

chasse et de pêche. Dans la proclamation promulguée par 
Jonathan Belcher le 4 mai 1762, il est fait mention des 
territoires dont la propriété était réservée aux Indiens de 
Nouvelle-Écosse eux-mêmes, en vertu des traités. La 
même proclamation enjoignait toute personne d’éviter 
toute molestation des Indiens dans leur proclamation 
avant que Sa Majesté ait daigné faire connaître son avis à 
ce sujet.

Suivait, ensuite la proclamation royale du 7 octobre 
1763 qui établissait, entre autres, la province de Québec, 
et réservait aux Indiens l’utilisation sous la souveraineté 
de la Couronne britannique de tous les terres et territoi
res qui n’étaient pas inclus dans les colonies de Québec, 
de Floride de l’Est et de Floride de l’Ouest ou dans les 
limites du territoire octroyé à la compagnie de la Baie 
d’Hudson et de tous les terres et territoires se trouvant à 
l’ouest des sources des fleuves qui se jettent dans l’océan 
Atlantique venant de l’ouest et du Nord-ouest.

Le cas de Warman v. Francis5 révélait que la procla
mation était assez large pour inclure ce qui allait devenir 
plus tard le Nouveau-Brunswick et même les Maritimes”.

L’ouest des Maritimes, il est clair que les Indiens s’y 
trouvaient, fût décrit comme territoire indien situé pour 
la plupart au nord et à l’ouest des limites de la province 
de Québec s’établit par la proclamation, bénéficier du 
titre d’indien mentionné dans la proclamation. Même 
dans le territoire de la Baie d’Hudson qui n’était pas 
touché techniquement par la proclamation, les mêmes 
droits territoriaux étaient reconnus aux Indiens comme 
dans les autres parties des colonies semblaient l’avoir été, 
parce que dans les décrets du Conseil Impérial en ce qui 
concerne la Terre de Rupert et les Territoires du Nord- 
Ouest, la Terre de Rupert entrait dans le Dominion du 
Canada avec pour condition, parmi d’autres, que toute 
réclamation de compensation des Indiens pour les terres 
exigées pour des buts d’établissement seraient disposés 
par le gouvernement canadien en liaison avec le gouver
nement impérial et la compagnie. (La compagnie de la 
Baie d’Hudson) serait relevée de toute responsabilité en 
ce qui les concerne.7

En outre, à cause des directives données aux gouver
neurs Murray et Carleton, on estime que les droits des 
Indiens, tels qu’ils sont définis dans la programmation 
royale, s’appliquaient aux Indiens de la province de 
Québec que la proclamation a établie.

Ainsi, même en admettant la souveraineté britannique, 
à partir de 1763, toutes les nations indiennes de l’Améri
que du Nord britannique, qui n’avaient aliéné implici
tement leurs droits, jouissaient des droits personnels et 
usures fructuaires sur les terres qu’ils possédaient et dont 
la tenure dépendait du bon plaisir du souverain.8

Dans la même cause (La société St. Catherine’s Milling 
and Lumber contre la Reine) était stipulée que le droit de

8 1960 20 DLR (2«) 627.
0 Voir aussi Norris. J. dans R. v. White et Bob 50 DLR (2ième)

613 à la page 639: «Bien que référant principalement aux Indiens 
qui étaient alors connus par les Britanniques la proclamation
assemblait dans ses prévisions tous les Indiens vivant sur les 
terres de la Grande-Bretagne disait Dominion, la terre étant
l’ouest sans limité, le territoire était ensuite et plus d’un siècle
après le traité considéré généralement comme territoire Indien.».

7 Le décret en conseil a été adopté conformément à l’Acte 
de la terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, chapitre 5. Voir aussi 
R. contre Wesley, 1932 4 DLR 774.

8 Voir St. Catherines’s Milling and Lumber Company contre 
la Reine, 1889, 14 A.C. 46 à page 59 (Conseil privé.)
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Thus, whether or not one considers the Indian interest 
in lands reserved for Indians to be aboriginal rights 
confirmed by the Proclamation or rights ensuing from the 
Proclamation, the Indian interest subsists as a charge 
upon the land everywhere in Canada in the absence of a 
valid surrender or valid extinguishment. In stating this 
proposition, we also wish to disagree with the proposition 
supported by the Court of Appeal in Calder v. Attorney 
General of British Columbia“ that there is no Indian title 
capable of judicial recognition in the Courts of Canada 
unless it has previously been recognized by the legisla
ture or the executive branch of government, although we 
would submit that both the Proclamation of 1763 and the 
fact the Crown entered into treaties with the Indians 
preclude the Crown from invoking this proposition 
against the thesis that aboriginal Indian rights still exist.

Rather, we would adopt the reasoning of Norris, J. in 
Regina v. White and Bob who followed the judgment of 
Chief Justice Marshall in Johnson and Graham’s Lessee 
v. Macintosh10 who adopted the theory of the then pre
vailing international law (which had become incorporated 
in British law) to the effect that the Indians were admit
ted to be the rightful occupants of the soil subject to the 
sovereignty of the British. It is difficult to see what legal 
principle justifies a deviation from this last assessment of 
the constitutional rights of the respective parties as at 
the assumption of British sovereignty.

Moreover, in any event, even if Indian aboriginal 
rights could be and were extinguished, there would still 
be owing to the Indians compensation for rights so extin
guished which would be enforceable as against the 
Crown.* 11

Following the Proclamation, reserves were set apart in 
Nova Scotia, in New Brunswick when it became a Prov
ince and in Lower and Upper Canada. However, although 
this setting aside of reserves constitutes a recognition of 
the special responsibility of the Crown towards the 
Indian nations as well as a recognition of the rights of 
Indians in the lands possessed by them, the reserves 
actually set aside did not by any means exhaust the 
territories to which the Indians of the colonies which 
later became the first provinces of Canada could lay 
claim.

Furthermore, the Robinson Superior Treaty and the 
Robinson Huron Treaty made in 1850 entailed convey
ances by Indians of all right, title and interest in and to 
large tracts of what later became the Province of 
Ontario.12 These treaties clearly show that definite ter
ritorial rights arose from or were confirmed by the Royal 
Proclamation and that these rights affected the title to 
the land.

Thus, we can conclude that by the time of Confedera
tion, the various Indian nations had territorial rights 
which were either rights of enjoyment in such lands or 
claims arising from this loss of enjoyment or rights to the 
exclusive use of particular parcels of land (reserves).

® 13 DLR (3d) 64. 
io 1823 8 Wheaton 543.
n See for example Miller v. The King (Supreme Court of 

Canada) 1950 1 DLR 513.
io See also the Manitoulin Island Treaty of 1862 quoted in The 

Treaties of Canada with the Indians by the Honourable 
Alexander Morris 1880.

la Couronne ne devenait plenum dominium que chaque 
fois que le droit des Indiens était aliéné ou autrement 
aboli.

Ainsi, que Ton considère ou non l’intérêt des Indiens 
aux terres qui leur sont réservées, comme étant des 
droits aborigènes confirmés par la proclamation ou des 
droits qui sont consécutifs, l’intérêt des Indiens subsiste 
comme une redevance sur les terres partout au Canada, 
en l’absence d’aliénation ou d’abolition valide. En énon
çant cette proposition, nous souhaitons aussi exprimer 
notre désaccord sur la proposition appuyée par la Cour 
d’appel dans la cause Calder contre le Procureur général 
de la Colombie-Britannique* et selon laquelle les tribu
naux du Canada ne peuvent reconnaître juridiquement 
aucun droit des Indiens, à moins qu’il ne l’est été anté
rieurement par le corps législatif ou exécutif du gouver- 
nemet, même si nous estimons que la proclamation de 
1963 et le fait que la Couronne ait conclu des traités avec 
les Indiens empêche la Couronne d’invoquer ses proposi
tions contre la thèse selon laquelle les droits aborigènes 
des Indiens continuent d’exister.

Nous opterions plutôt pour le raisonnement de Norris, 
J. dans la cause Regina contre White et Bob qui a suivi 
le jugement du juge en chef Marshall dans la cause 
Johnson et Graham’s Lessee contre Macintosh10 qui a 
adopté la théorie de la loi qui prévalait à l’époque (qui a 
été incorporée à la loi britannique) et selon laquelle il a 
été admis que les Indiens étaient des occupants légitimes 
du sol soumis à la souveraineté des Britanniques. Il est 
difficile de voir quel principe juridique justifie une dé
viation de cette dernière évaluation des droits constitu
tionnels des partis en cause relativement aux principes 
de la souveraineté britannique.

De plus, en tout état de cause, même si les droits 
aborigènes des Indiens étaient éteints ou pouvaient l’être, 
ceux-ci auraient encore droit à une indemnisation pour 
une instinction de ces droits et des poursuites pourraient 
être engagées contre la couronne.11

A la suite de la proclamation, des réserves ont été éta
blies en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick à l’épo
que où ce dernier est devenu une province ainsi que dans 
le haut et le bas Canada. Toutefois, même si l’établisse
ment de ces réserves constitue une reconnaissance de la 
responsabilité particulière de la couronne envers les 
nations indiennes ainsi qu’une reconnaissance des droits 
indiens relativement à la possession de leurs terres, les 
réserves qui ont été en fait établies ne signifient nulle
ment que les Indiens des colonies qui plus tard sont deve
nues les provinces du Canada, ne peuvent prétendre à 
d’autres territoires.

En outre, le Robinson Superior Treaty et le Robinson 
Huron Treaty signés en 1850 entraînaient la cession par 
les Indiens de tout droit, titre et intérêt sur de vastes 
étendues de terrains qui plus tard devaient devenir la pro
vince de l’Ontario.12 Ces traités démontrent clairement 
que des droits territoriaux précis étaient admis et recon
nus par la proclamation royale et que ces droits tou
chaient la propriété de la terre.

0 13 DLR (3d) 64.
10 1823, 8 Wheaton 543.
11 Voir par exemple l’affaire Miller v. Le roi (Cour suprême 

du Canada) 1950 1 DLR 513.
12 Voir également le traité de l’îsle Manitoulin de 1862 qui est 

cité dans les traités du Canada avec les Indiens par l'honorable 
Alexander Morris 1880.
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(b) Hunting and Fishing Rights
It would seem that prior to Confederation, the Indians 

of the Maritimes clearly had the right to hunt and fish 
over their traditional hunting grounds and this was guar
anteed by the Maritime Treaties which, in view of the 
judgment of the Supreme Court of Canada in the case of 
R. v. White and Bob13 would be recognized as binding 
agreements overriding at least provincial legislation.11

In Quebec, not only did the Royal Proclamation affirm 
the Indian right to hunt and fish at any time of the year 
over all the territories mentioned in the Proclamation 
(including Quebec, in virtue of subsequent Instructions) 
but these rights were confirmed by Statutes prior to 
Confederation.16

In respect to Upper Canada, since large parts of it were 
in Indian territory, the remarks made in Connection with 
land apply equally to hunting and fishing.

Moreover, an Indian right to hunt and fish was recog- 
ized in the territory granted to the Hudson’s Bay Com
pany by Charter.

Thus, at the time of Confederation, the Indian people 
possessed extensive rights of hunting and fishing over 
what were to become the first provinces of Canada.

5. Rights at Confederation

In view of the foregoing, it is submitted that the Indian 
People had acquired a right to be recognized under the 
Constitution of Canada as a people with a special status 
and with special territorial and hunting or fishing rights 

claims arising therefrom. It can even be argued that 
these rights could be considered to have become, at the 
time of Confederation, part of the essential constitutional 
fabric of British North America.

In any event, the provisions of the Proclamation, which 
included the foregoing rights, were carried forward into 
Section 91 (24) of the British North America Act.10 Thus, 
aU treaty rights which had accrued to the Indians prior 
to Confederation would fall into this same category.

6- Limitations on the constitutional authority of Parlia
ment and the Provinces

Section 91 (24) of the BN A Act places Indians and 
lands reserved for the Indians under the exclusive legis
lative authority of the Parliament of Canada.

13 1966 52 DLR (2d) 481.
11 Note particularly the Treaty of November 22, 1752 where 

“ is provided that the Mic Macs would not be hindered from
ut would have free liberty of hunting and fishing as usual.
16 See for example the Game Act, Revised Statutes of Lower 

Vanada, 1861 ch. 29 S. 13.
10 See Green, L. C., Canada’s Indians—Federal Policy Inter
zonal and Constitutional Law at p. 23

Ainsi, nous pouvons conclure qu’à l’époque de la confé
dération, les diverses nations indiennes possédaient des 
droits territoriaux qui étaient soit des droits de jouis
sance sur ces terres soit des réclamations découlant de 
cette perte de jouissance ou de droit relativement à l’uti
lisation exclusive de certaines parcelles de terre (les 
réserves).

b) Droit de chasse et de pêche
Il semble évident qu’avant la confédération, les Indiens 

des Maritimes avaient le droit de chasse et de pêche sur 
leurs terrains de chasse traditionnels. Ces droits étaient 
garantis par les traités des Maritimes qui, d’après le 
jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire de 
R. c. White et Bob13, serait reconnu comme des obliga
tions irrévocables qui l’emporteraient au moins sur la 
législation provinciale.11

Au Québec, non seulement la proclamation royale a 
confirmé les droits des Indiens en matière de chasse et de 
pêche, en tout temps, dans tous les territoires mentionnés 
dans la proclamation (y compris le Québec, en vertu 
d’instructions subséquentes) mais ces droits étaient con
firmés par les statuts avant l’époque de la confédération.16

Pour le haut-Canada, étant donné qu’une vaste partie se 
trouvait en territoire indien, les remarques relatives aux 
terres s’appliquent également pour la chasse et la pêche.

En outre, le droit de chasse et de pêche pour les 
Indiens a été reconnu dans le territoire concédé par 
charte à la compagnie de la baie d’Hudson.

Au moment de la confédération, le peuple indien possé
dait des droits lui permettant de chasser et de pêcher sur 
les terres qui allaient devenir les premières provinces du 
Canada.

5. Droits à la confédération
Il est soumis que le peuple indien a acquis le droit 

d’être reconnu en vertu de la constitution du Canada 
comme un peuple ayant un statu spéc'al et des droits 
territoriaux spéciaux de chasse et de pêche ou autre droit 
en découlant. On peut même dire que ces droits sont 
peut-être devenus, au moment de la confédération, une 
partie essentielle des déclarations constitutionelles de l’A
mérique du Nord Britannique.

Quoi qu’il arrive, les dispositions de la réclamation qui 
comprenaient les droits déjà mentionnés ont été inclus à 
l’article 91 (24) de l’Acte de l’Amérique du Nord
Britannique.10 Tous les droits que les Indiens avaient 
obtenu par traité avant la confédération seraient dans 
cette même catégorie.

6. Limites quant à l’autorité constitutionelle du parlement 
et des prov.nces

L’article 91 (24) de l’Acte de l’Amérique Britannique du 
Nord place les Indiens et les territoires réservés aux 
Indiens sous l’autorité législative exclusive du parlement 
du Canada.

i=1966 52 DLR (2d) 481.
“ Notez particulièrement le traité du 22 novembre 1752 qui 

prévoit que les Micmacs garderont toute liberté de chasse et 
de pêche comme par le passé sans qu’il soit mis en entrave.

16 Voir par exemple la Game Act, status révisés du bas Canada, 
1961 chapitre 29 S. 13.

18 Voir Green L. C., Les Indiens du Canada—Politique fédérale 
internationale et Loi constitutionnel page 23.
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However, there is an important limitation to federal 
legislative competence protecting the continued existence 
of the Indians as legal persons: Parliament cannot say 
that a person is or is not an Indian within the meaning of 
the BNA Act17. Thus, constitutionally speaking the term 
“Indian” is co-extensive with the term “aborigine” as 
that term was understood in British North America as of 
1867. It is therefore submitted that Parliament cannot, 
without a constitutional amendment, unilaterally state 
that an Indian who would meet the criteria of aborigine 
as that term was understood in 1867 in British North 
America is not an Indian in contemplation of law.

A second important limitation to the constitutional 
authority of Parliament is the provision in the BNA Act 
1930 incorporating agreements with the Prairie Provinces 
which provide that the Indians will have the right to 
hunt, trap and fish for food at all seasons of the year on 
all unoccupied Crown lands and on any other lands to 
which the Indians may have a right of access.18

In respect to the provinces, which have been held to be 
vested with a bare ownership of Crown land in which 
Indians have an interest,18 there is an important limita
tion in respect to clarifying its title in that only the 
Dominion is empowered to take surrenders of lands 
reserved for the Indians.” Moreover, the interest of the 
Indians in such lands is an interest other than that of the 
Province within the meaning of Section 109 of the BNA 
Act.81

Finally, although many of the provinces have claimed 
jurisdiction over Indian hunting and fishing rights, we 
would submit that the Indian right to hunt and fish is an 
incident of the usufructuary Indian title recognized in the 
St. Catherine’s case and thus, subject to our argument on 
acquired rights, subject to the jurisdiction of 
Parliament.82

7. Right acquired after Confederation
The principal rights acquired by the Indians after Con

federation are the treaty rights, particularly those rights 
acquired under Treaties 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 
11.

These treaties deal with most of the area between 
Ontario and British Columbia and part of the Northwest 
Territories.

These treaties perhaps more than any other gesture of 
the Canadian Government enable the peaceful settling 
of the West. They are the documents by which the Indi-

17 See in Re: Eskimos 1939 2 DLR 417 at pp. 418-419: "The 
BNA Act is a Statute dealing with British North America and, 
in determining the meaning of the word “Indians” in the 
Statute, we have to consider the meaning of that term as 
applied to the inhabitants of British North America.”

18 But see the almost incomprehensible decision of the Supreme 
Court of Canada in Daniels v. The Queen 2 DLR (3d) 1 which 
held that this amendment to the BNA Act could still not have 
the effect of rendering the Migratory Birds Convention Act 
inapplicable to Indians.

22 See Ontario Mining Company v. Seybold 1903 A.C. 73 at 
p. 82: Mowat v. Casgrain 1897 6 Que. Q.B. 12

80 See Logan v. Styres 1959 20 DLR (2d) 416
21 St. Catherine’s Milling and Lumber Company v. The Queen 

op. cit.
22 See Lysyk, K„ The Unique Constitutional Position of the 

Canadian Indian, 1967, Canadian Bar Review 513

Toutefois, il y a une importante limite à la compétence 
législative fédérale protégeant l’existance continue des 
Indiens en tant que personnes judidiques. Le parlement 
ne peut pas dire qu’une personne est ou n’est pas un 
Indiens dans le cadre de la signification de l’Acte de 
l’Amérique du Nord Britannique.17 D’après la constitution, 
le mot .indien» s’apparente au mot aborigène tel qu’on 
l’a employé en Amérique du Nord Britannique à partir de 
1967. Le parlement ne devrait donc pas pouvoir sans une 
modification constitutionnelle dire unilatéralement qu’un 
Indien qui répond au critère du mot aborigène tel qu’em
ployé en 1867 en Amérique du Nord Britannique n’est pas 
un indien aux yeux de la loi.

Une deuxième limite importante à l’autorité constitu
tionnelle du parlement est la disposition de l’Acte de l’A
mérique du Nord Britannique de 1930; des ententes 
signées avec les provinces des Prairies prévoient que les 
Indiens auront le droit de chasser, de pêcher et de chas
ser à la trappe pour leur nourriture en toute saison de 
Tannée sur tout territoire de la couronne non habité ou 
tout autre territoire auquel les Indiens auront accès.18

Pour ce qui est des provinces, qui ont un droit face à la 
non propriété des territo.res de la couronne pour lesquels 
les Indiens ont un intérêt19, il y une importante restric
tion; seul le Dominion a le droit de rendre les terres 
réservées aux Indiens.” De plus, l’intérêt des Indiens 
pour ces terres est un intérêt différent de celui de la 
province au sens de l’article 109 de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique.21

Finalement, quoique de nombreuses provinces aient 
réclamé une juridiction sur les droits de pêche et de 
chasse des Indiens, nous pensons que le droit des Indiens 
de chasser et de pêcher est un privilège du droit usufruc- 
tuaire pour les Indiens reconnu dans l’affaire de St-Ca- 
therine et ainsi, soumis à notre argument sur les droits 
acquis, soumis à la juridiction du Parlement.22

7. Droits acquis après la Confédération
Les principaux droits acquis par les Indiens après la 

Confédération sont les droits résultant de traités, particu
lièrement les droits acquis en vertu des traités 1 et 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Ces traités concernent la plus grande partie de la 
région située entre l’Ontario et la Colombie-Britannique 
et une partie des territoires du Nord-Ouest.

Ces traités peut-être plus que tout autre geste du gou
vernement canadien ont permis la colonisation pacifique

27 Voir esquimaux 1939 2 DLR 417 aux pages 418-419: «l’Acte 
de l'Amérique du Nord Britannique est une loi traitant de 
l’Amérique du Nord Britannique et, en déterminant la signifi
cation du mot «indien» dans la loi, nous devons tenir compte 
de la signification de ce mot tel qu’appliqué aux habitants de 
l'Amérique du Nord Britannique.»

28 II faut voir la décision presqu'incompréhensible de la cour 
suprême du Canada dans Daniels v. The Queen 2 DLR (3d) 1 
qui soutient que cet amendement à l’Acte de l’Amérique du 
Nord Britannique fait que les indiens doivent se soumettre à 
la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

22 Voir Ontario Mining Company v. Scybold 1903 A.C. 73 à la 
page 82; Mowat v. Casgrain 1897 6 Québec. Q.B. 12.

20 Voir Logan v. Styres 1959 20 DLR (2d) 416.
22 St. Catherine’s Milling and Lumber Company contre Ia 

Reine, op. cit.
22 Voir Lysyk, K., La position unique sur le plan constitu

tionnel de l’Indien du Canada, 1967, Revue du Barreau du 
Canada, 513.
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ans agreed to convert their aboriginal rights, which the 
Crown recognized by these treaties, into reserves and the 
right to the performance by the Crown of obligations 
relating particularly to annuities, education, medical ser
vices, economic development and hunting and fishing.

They were considered by the Indians as solemn agree
ments between nations and, as the Red Paper, Citizens 
Plus, of the Indian Association of Alberta stresses time 
and again, have become the basis of Indian rights of 
those Indian nations whose predecessors were parties to 
them.

However, the Courts of Canada have held that Parlia
ment had the power to breach Indian treaties if it so 
wills23 and in fact has breached the treaties.21 The treaties 
thus must be incorporated in updated terms in an 
amendment to the Constitution.25

At the same time, the right of non-treaty Indians to 
unsurrendered or unextinguished lands or to an equiva
lent compensation must likewise be confirmed by the 
Constitution, together with the recognition of hunting 
and fishing rights and other rights similar to those men
tioned in the treaties (as updated).

8. Brief juridical analysis of the respective jurisdictions 
of Parliament and the Provinces

The Privy Council in the St. Catherine’s Milling and 
Lumber Company v. The Queen case held that it 
appeared to be the plain policy of the BNA Act in order 
to ensure uniformity of administration that Indian affairs 
generally would be under the legislative control of one 
central authority together with all lands reserved, upon 
any terms or conditions, for Indian occupation.

The case of Rex v. Martin26 interpreted this to mean 
legislative control of the Indian qua Indian to the Parlia
ment of Canada. The legislation must be scrutinized to 
determine whether in pith and substance the legislation 
is in relation to Indians or lands reserved for Indians 
°r in relation to property and civil rights in the Province 
or other subject matters over which the Provinces have 
legislative jurisdiction.

As Lysyk states, though, Canadian Courts have, on 
occasion, failed to distinguish between the two parts of 
Head 24 of Section 91 of the BNA Act with the result 
that it is sometimes unclear whether the judge in a 
Particular case finds constitutional support for federal 
jurisdiction on the basis that the enactment in question 
concerns Indians or on the basis that it concerns the 
lands of Indians.27

In the present Indian Act, it is striking that virtually 
all of the sections have no application or at least little

23 See R. v. Sikyea, 1964 SCR 642; Daniels v. The Queen 2 DLR 
(3d) 1 at p. 14 and R. v. Rider 70 DLR (2d) 77;

21 R. u. Sikyea, 1964 2 CCC 325, judgment of Johnson, J.A. in 
the Court of Appeal

25 See Citizens Plus
20 39 DLR 635
27 Lysyk, K., op. cit at pp. 514-515 
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de l’Ouest. Il existe des documents par lesquels les 
Indiens ont exprimé leur accord pour convertir leurs 
droits primitifs, que la Couronne a reconnu par ces trai
tés, en réserve et dans le droit pour la Couronne de 
remplir des obligations en ce qui concerne particulière
ment les rentes annuelles, l’éducation, les services médi
caux, le développement économique et la chasse et la 
pêche.

Ils ont été considérés par les Indiens comme des ac
cords solennels entre des nations et, comme le Livre 
rouge, citoyens privilégiés, de l’Association des Indiens 
de l’Alberta le souligne à plusieurs reprises, sont deve
nus la base des droits des Indiens de ces nations indien
nes dont les prédécesseurs ont pris part à ces traités.

Toutefois, les tribunaux du Canada ont décidé que le 
Parlement avait le pouvoir de rompre les traités faits par 
les Indiens s’ils le désirent23 et en fait, il a rompu ces 
traités.21 Les traités doivent donc être englobés selon des 
termes mis à jour dans un amendement à la 
Constitution.25

En même temps, le droit des Indiens qui ne tombe 
pas sous le coup d’un traité à des terres non-abandonnées 
ou non-acquittées ou à une compensation équivalente, 
doit également être confirmé par la Constitution, ainsi 
que la reconnaissance des droits de chasse et de pêche et 
d’autres droits semblables à ceux mentionnés dans les 
traités (mis à jour).

8. Brève analyse juridique des juridictions respectives du 
Parlement et des Provinces.

Le Conseil privé dans l’Affaire de St. Catherine’s Mil
ling and Lumber Company contre la Reine a soutenu que 
il semblait que ce soit la politique précise de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique afin d’assurer l’unifor
mité de l’administration que les affaires indiennes soient 
généralement sous le contrôle législatif d’une autorité 
centrale en même temps que toutes les terres réservées, 
en vertu de termes ou conditions, pour être occupées par 
des Indiens.

L’affaire de Rex Contre Martin20 a interprété ceci 
comme signifiant que le contrôle législatif des Indiens en 
tant qu’indiens appartient au Parlement du Canada. Il 
faut analyser la législation afin de déterminer si la sub
stance de la législation est reliée aux Indiens ou aux 
territoires réservés aux Indiens ou se relie à la propriété 
et aux droits civils dans la province ou aux autres sujets 
sur lesquels les provinces ont la juridiction législative.

Comme l’indique Lysyk, les cours canadiennes n’ont 
pas à l’occasion distingué entre les deux parties du titre 
24 de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique britannique du 
Nord, ce qui a eu pour résultat que parfois il est difficile 
de savoir si le juge dans un cas particulier a trouvé une 
aide constitutionnelle concernant la juridiction fédérale 
en se basant sur le fait que l’adoption en question touche 
les Indiens ou sur la base qu’il touche les territoires des 
Indiens.27

23 Voir R. contre Sikyea, 1964 SCR 642; Daniels contre la 
Reine 2 DLR (3) 1 à page 14 et R. contre Rider 70 DLR (2ie) 
77.

21 R. contre Sikyea, 1954 2 CCC 325, jugement de Johnson, 
J. A. à la Cour d’appel.

25 Voir Citoyens privilégiés.
2,1 39 DLR 635.
27 Lysyk, K., cit. aux pages 514-515.
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consequence outside the reserves which is not the correct 
constitutional position.

In respect to federal legislative authority, the following . 
subjects would seem to fall within federal legislative 
competence at present:

(a) Definition, registration and enfranchisement of 
Indians in respect to the application of the Indian 
Act.28

(b) Possession of lands in reserves and manage
ment of reserves.”

(c) Surrender of reserve lands.30
(d) Management of Indian moneys and treaty 

moneys.”
(e) Political organization of Indian Bands.32
(f) Taxation in relation to reserve land.”

There are also other matters dealt with in the Indian 
Act such as roads and bridges, intoxicants, offences and 
forfeitures and penalties which can be classified as being 
of federal competence either because they are at least 
necessarily incidental or ancillary to the jurisdiction of 
Parliament over Indians and lands reserved for Indians 
or because they are a valid exercise by Parliament of 
authority received under another head of Section 91 of 
the BNA Act.

It seems clear that the present Indian Act does not 
exhaust the constitutional potential of Parliament par
ticularly in relation to Indians outside the reserve.

On the other hand, even if Parliament disregarded the 
wishes of the Indian people and attempted to enlarge the 
provincial legislative presence, this might not be constitu
tionally possible and may well create a legislative 
hiatus.”

1» See R. ex rel. Dillabough v. Point 119 CCC 117 Re The 
Indian Act re Samson Indian Band 1957 7 DLR 2d 745; re Indian 
Act re Poitras 1956-1957 20 WWR 545; Re Eskimos 1939 2 DLR 417; 
Brossard v. D’Aillebout 1914 15 Que. PR 412

2" See St. Catherine’s Milling and Lumber Co. v. The Queen 
1889 14 A.C. 46; The King v. Lady McMaster et al 1926 Ex. C.R. 
68 at pp. 74-75; "The Parliament of Canada, in virtue of Sec. 
91(24) B.N.A. Act has exclusive legislative authority over “In
dians and lands reserved for Indians”, and there never having 
been any surrender of the lands in question to The Crown and 
the control, direction and management of lands reserved for 
Indians being in the Dominion, I think the Crown is entitled 
to seek possession of the property in question from the de
fendants for the benefit of the Indians.” See also Mowat 
(A.G. Can.) v. Casgrain (A.G. Que.) 1897 6 QB 12; The King 
v. Weremy 1943 1 DLR 9; re Water Powers’ Reference 1929 2 
DLR 481 (Supreme Court of Can.)

30 Logan v. Sty res et al 1959 20 DLR (2d) 416
” A.G. Can. v. A.G. Ont. 1897 A.C. 199; Henry v. The King 

1905 9 Ex. C.R. 417; Miller v. The King 1950 1 DLR 513; Chisholm 
V. The King 1948 3 DLR 797

32 Point v. Diblee Construction Co. et al 1934 2 DLR 785; See 
also Logan v. Styres et al 1959 20 DLR (2d) 416 and, for im- 
plicis recognition of this legislative authority The Queen v. 
Devereux 1965 SCR 567

22 Armstrong Growers’ Ass’n v. Harris 1924 1 DLR 1043; Feld
man v. Jocks 1936 Que. S.C. 56; in re Kane 1940 1 DLR 390; 
Rivard, E., Les Droits sur les Successions dans la Province de 
Québec 1956 at pp. 257 and ff.

3* See Attorney General of Nova Scotia and the Attorney 
General of Canada 1951 SCR 31 which basically provides that 
Parliament cannot delegate an exclusive legislative power to 
provinces.

Dans la Loi actuelle sur les Indiens, il est apparent que 
virtuellement tous les articles n’ont pas d’application ou 
ont peu de conséquences à l’extérieur des réserves, ce qui 
n’est pas la position constitutionnelle exacte.

En ce qui concerne l’autorité législative fédérale, les 
sujets suivants semblent tomber sous la compétence légis
lative fédérale actuellement:

a) Définition, enregistrement et admission des 
Indiens en ce qui concerne l’application de la Loi sur 
les Indiens.”

b) Possession des territoires dans les réserves et 
gestion des réserves.”

c) Remise des territoires des réserves.”
d) Gestion de l’argent des Indiens et de l’argent 

des traités.”
e) Organisation politique des bandes d’indiens.”
/) Impôt en relation aux territoires des réserves.”

La Loi sur les Indiens traite également d’autres affaires 
comme les routes et les ponts, les matières toxiques, les 
infractions et les forfaitures et les pénalités qui peuvent 
être classées sous la compétence fédérale, soit qu’ils 
soient au moins incidents ou auxiliaires à la juridiction 
du Parlement sur les Indiens et les territoires réservés 
pour les Indiens ou parce qu’il y a un exercice valide par 
le Parlement ou l’autorité reçue en vertu d’un autre titre 
de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique.

Il semble clair que la Loi sur les Indiens actuelle 
n’épuise pas le potentiel constitutionnel du Parlement 
surtout en relation aux Indiens à l’extérieur des réserves.

Par contre, même si le Parlement ne tenait pas compte 
des désirs des Indiens et essayait d’accroître la présence 
du gouvernement provincial, cette ligne d’action serait 
peut-être impossible au point de vue constitutionnel et 
pourrait bien engendrer des difficultés législatives.”

2® Voir R. ex rel. Dillabough v. Point 119 CCC 117 Re The 
Indian Act re Samson Indian Band 1957 7 DLR 2d 745; Re Indian 
Act re Poitras 1956-1957 20 WWR 545; Re Esquimos 1939 2 DLR 
417; Brossard v. D’Aillebout 1914 15 Que. Pr 412.

2° Voir St. Catherine’s Milling and Lumber Co. v. The Queen 
1889 14 A.C. 46; The King v. Lady McMaster et al 1926 Ex. C.R. 
68 aux pages 74-75; «Le Parlement du Canada, en vertu de 
l’article 91 (24) A.N.B. a l’autorité législative exclusive sur 
«les Indiens et les territoires réservés aux Indiens», et il n’y a 
jamais eu de rédition des territoires en question à la Couronne 
et le contrôle, la direction et la gestion des territoires réservés 
aux Indiens dans le Dominion, Je crois que la Couronne a droit 
à avoir possession de la propriété en question des défendants 
pour le bénéfice des Indiens.» Voir également Mowatt (A.G. 
Can.) v. Casgrain (A.G. Que.) 1897 6 QB 12; The King v. Weremy 
1943 1 DLR 9; re Water Powers’ Reference 1929 2 DLR 481 (Cour 
suprême du Canada).

2» Logan v. Styres et al 1959 20 DLR (2d) 416.
21 A.G. Can. v. A.G. Ont. 1897 A.C. 199; Henry v. The King 

1905 9 Ex. C.R. 417; Miller V. The King 1950 1 DLR 513; Chisholm 
v. The King 1948 3 DLR 797.

22 Point v. Dibblee Construction Co. et al. 1934 2 DLR 785; 
Voir aussi Logan v. Styres et al 1959 20 DLR (2d) 416 et pour 
reconnaissance implicite de cette autorité législative, The 
Queen v. Devereux 1965 SCR 567.

22 Armstrong Crowers’ Ass’n. v. Harris 1924 1 DLR 1043 Feld
man v. Jocks 1936 Que. S.C. 56; dans re Kane 1940 1 DLR 390; 
Rivard E., Les Droits sur les Successions dans la Province de 
Québec 1956 aux pages 257 et suivantes.

31 Voir Procureur général de la Nouvelle-Écosse et ministre de 
la Justice du Canada, 1951 SCR 31 qui dispose fondamentale
ment que le Parlement ne peut pas déléguer des pouvoirs légis
latifs exclusifs aux provinces.
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9. Wishes of the Indian people

Many of these wishes have been repeatedly mentioned 
in the recent Consultation Meetings with a view to the 
amendment of the Indian Act and several are found 
throughout the present submission.

These are perhaps well summarized by the Statement 
of the Red Paper that justice requires that the special 
history, rights and circumstances of Indian people be 
recognized.

No constitutional change should be made without prior 
consultation and participation of the Indian people in the 
decisions as to change. Moreover, the Indian people 
should be allowed the time to properly research and 
decide upon a definite position in respect to the whole 
spectrum of their rights.

However, the Indian people of Canada can already 
state that their special constitutional position must be 
recognized and their treaties and aboriginal rights must 
be incorporated in the Constitution and safeguarded from 
the conflicts of interest of the federal Crown and 
encroachment by the Crown in Right of the various 
provinces.

It is only when this occurs that the Indian people will 
be once more convinced of the justice of the Queen and 
her people of Canada.

June, 1971

NATIONAL INDIAN BROTHERHOOD

9. Les désirs des Indiens.

Bon nombre de ces désirs ont été réitérés au cours des 
dernières réunions de consultation en vue d’amender la 
Loi sur les Indiens et plusieurs sont contenus dans le 
présent mémoire.

Ces désirs sont très bien résumés dans la déclaration 
du Livre rouge qui précise qu’en toute justice, il faut 
reconnaître l’histoire particulière, les droits et les circons
tances spéciales du peuple Indien.

Aucun changement constitutionnel ne devrait être 
effectué sans consulté au préalable les Indiens et sans 
qu’ils participent aux décisions concernant les change
ments. De plus, les Indiens devraient avoir le temps 
d’étudier à fond et d’adopter une position précise concer
nant l’ensemble de leurs doits.

Toutefois, les Indiens du Canada peuvent déjà affirmer 
que leur position constitutionnelle particulière doit être 
reconnue et que leurs traités et leurs droits en tant 
qu’autochtones doivent faire partie intégrante de la 
constitution et être préservés des conflits d’intérêts de la 
Couronne et de l’empiètement de la Couronne sur les 
droits des diverses provinces.

Ce n’est qu’après l’adoption d’une telle ligne d’action 
que les Indiens seront encore une fois convaincus que la 
justice de Sa Majesté et de ses loyaux sujets du Canada.

Juin 1971

LA FRATERNITÉ NATIONALE DES INDIENS
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APPENDIX "EEEEE"

Submission to the Joint Senate Commons Committee on 
the Constitution from The Union of New Brunswick 
Indians Presented by Mr. Antony Francis, President

INDEX OF SUBJECTS

1. Purpose of the present submission.
2. The position is an interim position only.
3. Identification of the Indian people.
4. Land and hunting and fishing rights prior to 

Confederation.
5. Rights at Confederation.
6. Limitations on the constitutional authority of 

Parliament and the Provinces.
7. Wishes of the Indian people.

1. Purpose of the present submission
The Indian people living in New Brunswick consist of 

two distinct ethnic groups having special interests. These 
special interests, although of historical origin, have 
nevertheless evolved and today are still the object of 
special legal treatment. Section 91 (24) of the BNA Act 
sanctions the particular legal existence of a separate class 
of people by providing that Indians shall be one of the 
subject matters over which the legislative authority of 
the Parliament of Canada will extend.

It is thus obvious that any changes in the Constitution 
affecting Section 91 (24) or even other classes of subjects 
will have an effect on the Indian people of New Bruns
wick. The Indian people not only have particular rights 
which are presently recognized under the Constitution 
but submit that they have certain rights which must be 
protected.

For these reasons, it follows that any changes suscepti
ble of affecting the Indian people must only result from a 
process in which they are involved and in which they 
can meaningfully participate. Consequently, the Indian 
people insist on a right to be consulted in respect to any 
proposed changes to the Constitution of Canada failing 
which an essential condition of the democratic process 
will have been breached.

In this connection, it should also be remembered that 
although Parliament and the provincial legislature 
represent the citizens of Canada, the conflict of interest 
between the Government and Indian flowing from ques
tions involving Indian rights effectively prevents true 
representation of the Indian people by the duly elected 
members of Parliament and the different legislatures of 
the Provinces of Canada.

It is thus submitted that only the vehicles chosen by 
the Indian people, who themselves are recognized as 
having a special constitutional position as citizens plus, 
can be said to truly represent the Indian people. Conse
quently, one of the essential parties to constitutional 
change would be absent if the Indian people are not 
given the chance to choose their representatives for this 
purpose or if they are not permitted to have a voice in 
the steps leading to constitutional change.

APPENDICE «EEEEE»

. Mémoire au Comité mixte de la Chambre des Communes 
et du Sénat sur la Constitution provenant du Syndicat 
des Indiens du Nouveau-Brunswick présenté par M. 
Antony Francis, président

TABLE DES MATIÈRES

1. Objectif du présent mémoire.
2. La position adoptée constitue une position provi

soire seulement.
3. Identification du peuple indien.
4. Droits territoriaux de chasse et de pêche avant 

la Confédération.
5. Droits au moment de la Confédération.
6. Limites des pouvoirs constitutionnels du Parle

ment et des provinces.
7. Les demandes du peuple indien.

1. La logistique du présent mémoire
Les Indiens qui vivent au Nouveau-Brunswick se divi

sent en deux groupes ethniques distincts possédant des 
intérêts particuliers. Ces intérêts particuliers, bien que 
d’origine historique, ont néanmoins évolué et de nos jours 
font encore l’objet de considération juridique spéciale. 
L’article 91 (24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique consacre l’existence juridique particulière d’une 
classe spéciale de personnes en disposant que des affaires 
indiennes constitueront l’un des sujets qui relèvera de 
l’autorité législative du Parlement du Canada.

Par conséquent, il est évident que tout changement de 
la constitution concernant l’article 91 (24) ou même d’au
tres genres de sujets aura une influence sur les Indiens 
du Nouveau-Brunswick. Les Indiens ont, non seulement 
des droits particuliers qui sont présentement reconnus 
par la constitution, mais encore certains droits particu
liers qui doivent être protégés.

Pour ces raisons, il s’ensuit que tout changement sus
ceptible d’intéresser le peuple indien doit uniquement 
résulter d’un processus auquel ils ont pris part et auquel 
ils peuvent participer à part entière. Par conséquent, les 
Indiens insistent sur un droit de consultation en ce qui a 
droit à toute possibilité de changements de la constitution 
du Canada, faute de quoi ou aura violé une condition 
essentielle du processus démocratique.

A cet égard, on devrait également se rappeler que, tant 
que le Parlement et les législatures provinciales représen
tent les citoyens du Canada, le conflit d’intérêt, entre le 
Gouvernement et les Indiens, découlant de questions 
ayant trait aux droits des Indiens, empêche effectivement 
les Indiens d’être représentés équitablement par les mem
bres dûment élus du Parlement et des différentes législa
tures des provinces du Canada.

Il est ainsi proposé que seuls les statuts choisis par les 
Indiens, auxquels on a accordé une position constitution
nelle spéciale de citoyens priviligiés, représentent vrai
ment les Indiens. Ainsi, un principaux parti concerné par 
le changement constitutionnel serait absent si l’on ne 
permet pas aux Indiens de choisir leurs représentants a 
cet effet ou si l’on ne leur permet pas d’émettre leurs 
points de vue quant à la marche à suivre pour en arriver 
à un changement constitutionnel.
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The statement of the Government of Canada on Indian 
policy made in 1969 stressed that the Government sought 
a partnership to achieve a better goal and that the part
ners in the search would be the Indian people, the Gov
ernments of the Provinces, the Canadian community as a 
whole and the Government of Canada. Since constitu
tional change must be considered an essential part of the 
search of the place the Indian people will take in the 
future, it is absolutely vital that they be present at the 
most important negotiations which could affect their 
future, those dealing with constitutional change.

There are two other purposes to the present 
submission:

(a) The special joint committee of the Senate and of 
the House of Commons must become aware of the exist
ence of the National Committee on Indian Rights and 
Treaties established by the Indian people of Canada and 
working as a committee of the National Indian 
Brotherhood.

The parliamentary Committee and all parties con
cerned must be informed of and appreciate the mandate 
of the National Committee to investigate and research 
Indian rights of all kinds and make recommendations in 
respect thereto and in respect to a new Indian Act. This 
Committee is presently working and was established pur
suant to the desire of the Indian people to undertake 
further research to establish their rights before deciding 
upon any changes which could possibly affect these 
rights.

Cb) The Indian people are not yet in a position to rec
ommend in its entirety the proper legal framework for 
their development as a people. The issues at stake are far 
too important for unprepared or unwise action. Aware of 
the principle that they themselves must forget their destiny, 
the Indian people must be given the time to assess not 
°uly in legal terms but in social and modern terms who 
they are, what they have and where they want to go 
before any action which will dramatically affect these 
considerations, including constitutional change, is taken.

Lest it be said that the Indian people are at fault for 
being in this position of uncertainty, it must be recalled 
that the responsibility for properly researching these 
rights and assisting the Indian people in this area for 
over 100 years has fallen upon the Federal Government. 
The state of matters before the Indian organizations 
began to do their own research is sufficient commentary 
upon this point.

2- The present position is an interim position only

The reasons outlined above clearly show that it would 
be premature and unjust to expect the Union of New 
Brunswick Indians to take a definite position in respect to 
the whole spectrum of their rights, which any constitu
tional change could well materially affect. The briefs of 
the Union of Ontario Indians and the Federation of Sas
katchewan Indians, however, clearly point out some of 
the requirements of the Indian people without which no 
constitutional change will be acceptable to the Indian 
People. We agree with the position of these groups and 
Would specially reiterate the following points:

ta) The treaties must be embodied in the Canadian 
constitution (Saskatchewan brief) (after more equirable 
interpretation and, if necessary, renegotiation).

Dans la déclaration de 1969 du gouvernement du 
Canada sur la politique relative aux Indiens, nous pou
vons lire que le gouvernement recherchait une associa
tion dans le but de mieux réaliser leur objectif et que les 
associés seraient, en occurence, les Indiens, les gouverne
ments des provinces, la collectivité canadienne dans son 
ensemble et le gouvernement du Canada. Comme le 
changement constitutionnel déterminera en grande partie 
la place qu’occuperont les Indiens dans l’avenir, il est de 
la plus haute importance que ces derniers soient présents 
lors des négociations les plus importantes, négociations 
qui pourraient déterminer leur avenir, en occurrence 
celles qui traitent du changement constitutionnel.

Deux autres objectifs sont contenus dans ce mémoire:
a) Le comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre 

des communes devrait être conscient de l’existence du 
Conseil national sur les droits des Indiens et sur les 
traités établis par les Indiens du Canada et qui agit en 
tant que comité de la fraternité nationale des Indiens.

On devrait faire connaître et apprécier aux comités 
parlementaires et à tous les partis concernés le mandat 
du Comité national qui est chargé de faire enquête sur 
tous les droits des Indiens et de faire des recommanda
tions à ce sujet et relativement à la nouvelle loi sur les 
Indiens. Le comité siège à l’heure actuelle et il a été créé 
suivant le désir des Indiens d’approfondir les recherches 
en vue d’établir leurs droits avant de décider de tout 
changement qui pourrait peut-être influer sur ces droits.

b) Les Indiens ne sont pas encore en mesure de déter
miner le câdre juridique dans lequel ils croîtront tant 
que peuple. Les problèmes ont trop de portée pour qu’on 
décide de les résoudre de façon hâtive. Conscients du fait 
qu’ils doivent eux-mêmes façonner leur destinée, les 
Indiens doivent avoir le temps nécessaire d’établir leur 
identité, leurs possessions et leur orientation et ce, non 
seulement au point de vue juridique mais aussi au point 
de vue social et dans des termes modernes avant qu’on 
prenne des mesures qui influeront de façon tragique sur 
ces considérations y compris le changement constitution
nel.

A moins que nous trouvions les Indiens coupables 
d’être dans une position d’incertitude, il faut se rappeler 
que, depuis plus de cent ans, c’est le gouvernement fédé
ral qui a eu la charge de faire enquête sur ces droits et 
d’aider les Indiens dans ce domaine. Il suffit simplement 
de se rappeler de la situation qui prévalait avant que les 
organisations indiennes n’entreprennent leurs recherches.

2. Situation actuelle n’est qu’une situation provisoire

D’après ce que nous venons de dire, il serait injuste 
d’attendre de l’union des Indiens du Nouveau-Brunswick 
qu’ils prennent une position bien déterminée quant à la 
gamme de leurs droits que tout changement constitution
nel pourrait léser de façon sensible. Les mémoires de 
l’Union des Indiens d’Ontario, de la fédération des In
diens de la Saskatchewan mettent en évidence les besoins 
du peuple indien sans lesquels aucun changement cons
titutionnel ne peut être acceptable pour les Indiens. Nous 
partageons l’opinion de ces groupes et rappelons les 
points suivants:

a) Les traités doivent être incorporés à la constitution 
canadienne (mémoire de la Saskatchewan) (après inter-
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(b) The treaties are constitutional documents which 
were seen by both sides as establishing basic patters of . 
interrelationship for the future (Ontario brief).

(c) The Indian people have a special constitutional 
position flowing from the original sovereignty of our 
nations (Ontario brief).

Other matters raised in these briefs will be alluded to 
below. However, the point is that we should not be 
forced into taking a position, which must necessarily be a 
comprehensive position, until the National research Com
mittee and the provincial and territorial research com
mittees established by each Indian organization have had 
the opportunity to complete their work and the General 
Assembly of the National Indian Brotherhood, represent
ing the Indian people of Canada, has adopted a definite 
position in respect to the totality of Indian rights in 
Canada.

It is expected that at least the first phase of the work 
of the research committees will be completed by early 
1972 and thus a more complete submission on amend
ments to the Constitution as it affects Indians can be 
submitted at that time. Unless, therefore, as an interim 
measure, Indian rights are given greater recognition or 
more protection and there is prior proper Indian consul
tation, we would request that no constitutional change 
which could affect the Indian people be made until such 
time.

Here in New Brunswick there have been arrogant and 
serious encroachment and abrogation of the aboriginal 
rights of the Micmac and Malisett Indian people. These 
inalienable rights have been legislated out of existence 
by the federal and provincial government. The rights of 
hunting and fishing are note, a mere past-time and sports 
activity in their leisure. It has been a way of life and a 
means of survival for Indian people for thousands and 
thousands of years. The legislative process of the white- 
man has resulted in an element of genocide of the native 
people in New Brunswick. This breach of honorable pro
mises made to Indian people provokes a serious suspicion 
of the Whitemans sincerity and Whitemans courts of law 
and justice.

3. Identification of the Indian people

Prior to the arrival of the Europeans, various groups or 
tribes of Indians, forming different Indian nations, 
occupied different but fixed territories in most of North 
America. These nations met the requirements subse
quently evolved by public international law to be consid
ered as nations. They had effective forms of government 
and exercised effective control over their territories.1

When the French established colonies in North Amer
ica, the Indians ever submitted themselves to the jurisdic
tion of the King of France. Moreover, not only was 
effective territorial control of the French Crown restrict
ed, but treaties or agreements were entered into with 
some of the Indian nations.

The French juridical theory in this matter, however, 
became irrelevant at the time of the cession of Acadia

1 See, for example, the judgment of Marshall, C.J. in Worcester 
v. Georgia 1832 6 Pet. 515 (quoted in Native Rights in Canada 
at p. 21)

prétation plus équitable et, si nécessaire, nouvelle 
négociation).

b) Les traités sont des documents constitutionnels qui 
ont été considérés par les deux partis comme la base de 
l’établissement des rapports pour la vie (mémoire de 
l’Ontario).

c) Le peuple indien a une opinion constitutionnelle 
spéciale découlant de l’autonomie originale de ses nations 
(mémoire de l’Ontario)

Il sera allusion plus tard d’autres questions contenues 
dans ces mémoires. Toutefois, il faut souligner que nous 
ne devons pas être forcés à prendre une position qui doit 
nécessairement être une position exhaustive tant que le 
Conseil national de recherche et les commissions de 
recherche des territoires et des provinces établis par 
chaque association indienne n’ont pas eu l’occasion de 
terminer leur travail et tant que l’assemblée générale 
de la fraternité nationale des Indiens qui représente le 
peuple indien du Canada n’a pas adopté une position 
définitive au regard de l’ensemble des droits des Indiens 
au Canada.

On s’attend qu’au début de 1972 la première étape au 
moins du travail des commissions de recherche sera ter
minée et, en conséquence, une proposition plus complète 
d’amendements à la constitution en ce qu’elle touche les 
Indiens pourra alors être présentée. Donc, à moins que les 
droits des Indiens soient mieux reconnus ou plus protégés 
et qu’il y ait une consultation antérieure appropriée pour 
l’adoption d’une mesure intérimaire, nous proposons 
qu’aucun changement constitutionnel qui puisse toucher 
le peuple indien ne soit adopté avant cette période.

Ici, au Nouveau-Brunswick, les Indiens Micmac et Mali- 
cites ont été gravement lésés dans leurs droits. Des lois 
adoptées par les gouvernements provincial et fédéral ont 
abrogé ces droits inaliénables. La pêche et la chasse ne 
sont pas un simple passe-temps et un sport dans leurs 
temps libres. Elles constituent pour le peuple indien 
depuis des milliers d’années un mode de vie et un moyen 
de survivre. La législation de l’homme blanc a conduit au 
génocide du peuple indigène du Nouveau-Brunswick. Ce 
prix à des promesses honorables faites au peuple indien 
le conduit à douter grandement de la sincérité de 
l’homme blanc et de la valeur de ses cours de justice.

3. L’identité du peuple indien

Avant l’arrivée des Européens, divers groupes ou tribus 
d’indiens, constituant différentes nations occupaient des 
territoires différents sur presque toute l’étendue de l’A
mérique du nord. Ces nations répondirent plus tard aux 
exigences de la définition d’une nation selon le droit 
international public. Elles avaient des structures gouver
nementales efficaces et exerçaient leur pouvoir sur leurs 
territoires.1

Lorsque les Français établirent des colonies en Améri
que du Nord, les Indiens ne se sont jamais soumis à l’auto
rité du roi de France. De plus, non seulement le contrôle 
effectif des territoires de la Couronne française fut-il 
limité, mais des traités ou accords furent passés avec cer
taines des nations indiennes.

1 Voir, par exemple, la décision de Marshall, C.J. dans Worcester 
c. Georgia 1837 6 Pet. 515 (cité dans droits des Indigènes au 
Canada p. 21).
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and the conquest of Quebec, particularly because English 
legal theory does not seem to have justified the English 
Crown’s assertion of jurisdiction over the Indian on the 
cessions made by France.2

In any event, the Indian collectivities were described as 
nations in the Royal Proclamation of October 7, 1763 and 
in Instructions given by the King of England to Gover
nors subsequent to the Proclamation. Consequently, 
although British constitutional theory has not recognized 
that the Indian nations were independent powers,3 the 
Proclamation still remains in force* with the result that 
the Indian people of Canada can legitimately claim as a 
minimum that after the conquest of 1760 and to this day 
they continue to exist as an identifiable ethnic group 
having a special status.

It is for this reason, as well as because of the unique 
nature of the rights accompanying this status, particular
ly in relation to land and hunting and fishing, that it was 
necessary to provide for a separate heading of power in 
the BNA Act dealing with Indians and lands reserved for 
the Indians.

Moreover, as the British claimed jurisdiction over vari
ous parts of North America, a special trust relationship 
was soon established between the Crown and the Indian 
people, partially as a result of the Maritime treaties, the 
Articles of Capitulation of Montreal or other vehicles of 
Indian consent and partially as British Crown policy.

This trust relationship, accepted or acquiesced in by 
the Indian people, could not be unilaterally set aside 
without juridical consequence.

4- Land and hunting and fishing rights prior to 
Confederation
la) Territorial rights

Various treaties were made with the Indians of the 
Maritimes particularly the treaties of 1725 (ratified in 
1726) whereby it was clearly implied that the Indians 
could continue in possession of their hunting and fishing 
grounds. Mention is made in the Proclamation issued by 
Jonathan Belcher on May 4, 1762 of lands the property of 
which the Indians of Nova Scotia had reserved to them
selves by treaties. All persons were in the same Procla
mation enjoined to avoid all molestation of the Indians in 
their claims until His Majesty’s pleasure in this behalf 
shall be signified.

There then followed the Royal Proclamation of October 
7, 1763 which erected, among others, the Province of 
Quebec, and reserved under the sovereignty of the Brit
ish Crown for the use of the Indians all lands and territo
ries not included within the colonies of Quebec, East 
Florida and West Florida or within the limits of the 
territory granted to the Hudson’s Bay Company and all 
the lands and territories lying to the West of the sources

2 See Representation from the Lords of Trade to His Majesty 
the King dated August 5, 1763

3 See Warman v. Francis 1960 20 DLR (2d) 627; Logan V. 
Styres I960 20 DLR (2d) 416; Campbell v. Hall 1 Cowp. 204 
(1774)
‘The King v. Lady McMaster 1926 Ex. C.R. 68 at p. 72

Toutefois, la théorie juridique française dans ce 
domaine perdit toute pertinence lors de la cession de 
l’Acadie et de la conquête de Québec, surtout parce que 
la théorie juridique anglaise ne semble pas avoir justifié 
l’affirmation de compétence de la part Couronne anglaise 
sur les Indiens qui vivaient dans les territoires cédés par 
la France.2

De toute façon, la Proclamation royale du 7 octobre 
1763 et les Instructions du Roi d’Angleterre aux Gouver
neurs à la suite de cette Proclamation décrivait les collec
tivités indiennes en tant que nations. Par conséquent, 
bien que la théorie constitutionnelle britannique n’ait pas 
reconnue les nations indiennes en tant que pouvoir indé
pendant3 croit relever, la Proclamation demeure toujours 
en vigueur.* Il s’ensuit que le peuple indien du Canada 
peut légitimement demander que, à la suite de la con
quête du 1760 et des événements qui suivirent, ils puis
sent au moins continuer à exister en tant que groupe 
ethnique identifiable titulaire d’un statut spécial.

Ces faits, ainsi que la nature unique des droits accom
pagnant ce statut, surtout en ce qui a trait aux terres, à 
la chasse et à la pêche, avait rendu nécessaire de prévoir 
dans l’ABN un article séparé de compétence traitant des 
Indiens et des terres qui leurs étaient réservées.

De plus, les Britanniques revendiquaient à la compé
tence sur différentes parties de l’Amérique du Nord. Il 
s’établit donc rapidement des rapports spéciaux de con
fiance entre la Couronne et les Indiens, surtout à la suite 
des traités des Maritimes, des Articles de la capitulation 
de Montréal et autres documents d’assentiment indiens 
et, en partie, à la suite des politiques adoptées par la 
Couronne britannique.

Ce rapport de confiance, accepté ou consenti par les 
Indiens, ne pouvait pas être unilatéralement mis de côté 
sans conséquence juridique

4. Les droits territoriaux, de chasse et de pêche avant la 
Confédération.

a) Droits territoriaux.
Différents traités ont été signés avec les Indiens des 

Maritimes, notamment les traités de 1725 qui ont été 
ratifiés en 1726, ou il était implicitement déclaré que les 
Indiens pourraient continuer à être propriétaire de leurs 
terrains de chasse et de pêche. Dans la Proclamation 
émise par Jonathan Belcher le 4 mai 1762, il était 
mention que les Indiens de la Nouvelle-Écosse s’étaient 
réservé la propriété de certaines terres en vertu des 
traités. Cette même Proclamation enjoignait tous les 
citoyens d’éviter toute contestation des revendications 
indiennes tant que le bon plaisir de Sa Majesté n’aura été 
signifié sur cette question.

Peu de temps après, la Proclamation royale du 7 octo
bre 1763 créait entre autres, la province de Québec et 
réservait de part la souveraineté de la Couronne britan
nique à l’usage des Indiens toutes les terres et territoires 
non comprises dans les colonies du Québec, de la Floride 
de l’Est et de la Floride de l’Ouest ou dans les limites du 
territoire accordé à la Compagnie de la Baie d’Hudson et 
toutes les terres et territoires à l’Ouest des sources des

2 Voir la représentation des Lords of Trade à Sa Majesté le Roi, 
en date du 5 août 1763.

3 Voir Warman v. Francis 1960 20 DLR (2d) 627; Logan v. Styres 
1960 20 DLR (2d) 416; Campbell v. Hall 1 Cowp. 204 (1774).

2 The King v. Lady McMaster 1926 Ex. C.R. 68 at p. 72.
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of the rivers which flow into the Atlantic Ocean from the 
West and the Northwest.

The case of Warman v. Francis5 held that the Procla
mation was broad enough to include what was later New 
Brunswick and thus the Maritimes.”

Following the Proclamation of 1763, reserves were set 
apart in Nova Scotia, in New Brunswick when it became 
a Province and in Lower and Upper Canada. However, 
although this setting aside of reserves constitutes a recog
nition of the special responsibility of the Crown towards 
the Indian nations as well as a recognition of the rights 
of Indians in the lands possessed by them, the reserves 
actually set aside did not by any means exhaust the 
territories to which the Indians of the colonies which 
later became the first provinces of Canada could lay 
claim.

Thus, we can conclude that by the time of Confedera
tion, the various Indian nations had territorial rights 
which were either rights of enjoyment in such lands or 
claims arising from this loss of enjoyment or rights to the 
exclusive use of particular parcels of land (reserves).

(b) Hunting and Fishing
It would seem that prior to Confederation, the Indians 

of the Maritimes clearly had the right to hunt and fish 
over their traditional hunting grounds and this was guar
anteed by the Maritime Treaties which, in view of the 
judgment of the Supreme Court of Canada in the case of 
R. v. White and Bob13 would be recognized as binding 
agreements overriding at least provincial legislation.1*

In Quebec, not only did the Royal Proclamation affirm 
the Indian right to hunt and fish at any time of the year 
over all the territories mentioned in the Proclamation 
(including Quebec, in virtue of subsequent Instructions) 
but these rights were confirmed by Statutes prior to 
Confederation.16

Thus, at the time of Confederation, the Indian people 
possessed extensive rights of hunting and fishing over 
what were to become the first provinces of Canada.

5. Rights at Confederation

In view of the foregoing, it is submitted that the Indian 
people had acquired a right to be recognized under the 
Constitution of Canada as a people with a special status 
and with special territorial and hunting or fishing rights 
or claims arising therefrom. It can even be argued that 
these rights could be considered to have become, at the

61960 20 DLR (2d) 627
• See also Norris, J. in R. v. White and Bob 50 DLR (2d) 613 

at p. 639: “The Proclamation while referring principally to 
Indians who were at the time known to the British, brought
within its purview all Indians on lands over which Great 
Britain claimed Dominion, the land being the unlimited West— 
the territory which was then and for over a century after the 
treaty known generally as Indian territory.’’

13 1966 52 DLR (2d) 481
u Note particularly the Treaty of November 22, 1752 where 

it is provided that the Micmacs would not be hindered from 
but would have free liberty of him ting and fishing as usual.

ii See for example the Game Act, Revised Statutes of Lower
Canada, 1861 ch. 29 S. 13

rivières qui se déversent dans l’Océan Atlantique en pro
venance de l’Ouest et du Nord-ouest.

Dans la cause de Warman v. Francis6 * * * * ii *, le juge affirma 
que la Proclamation était assez générale pour compren
dre ce qui était plus tard devenu le Nouveau-Brunswick 
et donc les Maritimes.”

A la suite de la proclamation de 1763, des réserves ont 
été créées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick 
lorsqu’il est devenu une province et dans le Haut et dans 
le Bas-Canada. Cependant, bien que cette création de 
réserves constitue une reconnaissance de la responsabilité 
spéciale de la Couronne face aux Nations indiennes ainsi 
qu’une reconnaissance des droits des Indiens sur les 
terres qu’ils possèdent, les réserves créées n’ont pas, en 
aucune façon, épuisé les territoires auxquels les Indiens 
des colonies, lesquels allaient devenir plus tard les pre
mières provinces du Canada, avaient droit.

Ainsi, nous pouvons conclure qu’au temps de la Confé
dération, les diverses nations indiennes avaient des droits 
territoriaux qui étaient foi des droits de jouissance de ces 
terres, soient des réclamations survenues à la suite de la 
perte de jouissance de droits à l’emploi exclusif de certai
nes parcelles de Terre (réserves).

b) La chasse et la pêche
Il semble vrai qu’avant la Confédération, les Indiens 

des Maritimes avaient le droit de chasse et de pêche sur 
leurs terrains de chasse traditionnels et ce droit était 
garanti par les traités des Maritimes qui selon le juge
ment de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R v 
White and Bob13 serait reconnu comme des obligations 
irrévocables qui annuleraient au moins la législation 
provinciale.1*

Au Québec, la proclamation royale n’a pas seulement 
affirmé le droit des Indiens de chasser et de pêcher toute 
l’année sur tous les territoires mentionnés dans la pro
clamation (y compris le Québec en vertu des instructions 
subséquentes), mais ces droits ont été confirmés par des 
statuts avant la Confédération.16

Ainsi, au temps de la confédération, les peuples indiens 
possédaient des droits étendus de chasse et de pêche sur 
des territoires qui devaient devenir les premières pro
vinces du Canada.

5. Les droits au moment de la confédération

A la lumière de ce qui précède, il est proposé que les 
peuples indiens avaient acquis un droit d’être reconnus 
sur la constitution du Canada comme un peuple qui a un

= I960 20 DLR (2d) 627
11 Voir également Norris, J. dans R. v. White and Bob 50 DLR 

(2d) 613 à la p. 639: «Bien que la Proclamation fasse principale
ment mention des Indiens qui étaient alors connus des Bri
tanniques, sa compétence s’étendait à tous les Indiens vivant 
sur les terres que revendiquaient la Grande-Bretagne en tant 
que Dominion: il s’agissait là des terres limitées de l’Ouest, 
des territoires qui étaient alors et qui furent pendant un siècle 
après la signature du traité connues sous le nom des territoires 
indiens.»

13 1966 52 DLR (2d) 481.
14 A noter qu’en particulier le traité du 22 novembre 1952 en 
vertu duquel les Micmacs ne seraient pas empêchés de chasser 
et de pêcher comme d’habitude, mais pourraient le faire en 
toute liberté.

15 Voir par exemple la Loi sur le gibier, les statuts révisés du 
Bas-Canada, 1861 chapitre 29 article 13.
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time of Confederation, part of the essential constitutional 
fabric of British North America.

In any event, the provisions of the Proclamation, which 
included the foregoing rights, were carried forward into 
Section 91 (24) of the British North America Act.16 Thus, 
all treaty rights which had accrued to the Indians prior 
to Confederation would fall into this same category.

6. Limitations on the constitutional authority of Parlia
ment and the Provinces.

Section 91 (24) of the BNA Act places Indians and 
lands reserved for the Indians under the exclusive legis
lative authority of the Parliament of Canada.

However, there is an important limitation to federal 
legislative competence protecting the continued existence 
of the Indians as legal persons: Parliament cannot say 
that a person is or is not an Indian within the meaning of 
the BNA Act.17

Thus, constitutionally speaking the term “Indian” is 
co-extensive with the term “aborigine” as that term was 
understood in British North America as of 1867. It is 
therefore submitted that Parliament cannot, without a 
constitutional amendment, unilaterally state that an 
Indian who would meet the criteria of aborigine as that 
term was understood in 1867 in British North America is 
not an Indian in contemplation of law.

A second important limitation to the constitutional 
authority of Parliament is the provision in the BNA Act 
1930 incorporating agreements with the Prairie Provinces 
which provide that the Indians will have the right to 
hunt, trap and fish for food at all seasons of the year on 
all unoccupied Crown lands and on any other lands to 
which the Indians may have a right of access.18

In respect to the provinces, which have been held to be 
vested with a bare ownership of Crown land in which 
Indians have an interest,10 there is an important limita
tion in respect to clarifying its title in that only the 
Dominion is empowered to take surrenders of lands

16 See Green, L.C., Canada's Indians—Federal Policy Inter
national and Constitutional Law at p. 23

17 See in Re: Eskimos 1939 2 DLR 417 at pp. 418-419: “The 
SNA Act is a Statute dealing with British North America and, 
171 determining the meaning of the word “Indians" in the 
Statute, we have to consider the meaning of that term as 
applied to the inhabitants of British North America."

18 But see the almost incomprehensible decision of the Supreme 
i-ourt of Canada in Daniels v. The Queen 2 DLR (3d) 1 which 
'eld that this amendment to the BNA Act could still not have 
the affect of rendering the Migratory Birds Convention Act 
inapplicable to Indians.
P- 82; Mowat v. Casgrain 1897 6 Que. Q.B. 12.

” See Ontario Mining Company v. Seybold 1903 A.C. 73 at

statut spécial, un territoire spécial et des droits de chasse 
ou de pêche ou des réclamations qui pourraient survenir 
au sujet de ces droits. Il est possible d’apporter l’argu
ment selon lequel ces droits pourraient être considérés 
comme faisant partie de la matière constitutionnelle de 
l’Amérique du Nord Britannique au moment de la 
confédération.

De toute façon, les dispositions de la proclamation qui 
tenant compte des droits précédents, ont été reportés à 
l’article 91 (24) de l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique.16 (Voir Green, L. C., «Canada’s Indians— 
Federal Policy International and Constitutional Lav/» 
p. 23) Ainsi, tous les droits de traités qui avaient été ac
cordés aux indiens avant la confédération feraient partie 
de cette même catégorie.

6. Restrictions de l’autorité constitutionnelle du parle
ment et des provinces.

Selon l’article 91 (24) de l’AAB, où les indiens et leurs 
réserves dépendent exclusivement de l’autorité législative 
du parlement du Canada.

Cependant, il y a une restriction très importante à la 
compétence fédérale législative qui protège l’existence 
continue des indiens en tant que personnes légales: le 
parlement ne peut pas dire qu’une personne est ou n’est 
pas un indien selon les termes de l’AANB.17 Du point 
de vue de la constittuion, le mot «Indien» et le terme 
«aborigène» ont la même signification que ce dernier 
avant en Amérique du Nord Britannique en 1867. On ne 
peut donc pas dire que le Parlement ne peut pas, sans 
un amendement constitutionnel, déclarer unilatéralement, 
qu’un Indien qui ne répondrait pas aux critères de l’abo
rigène selon la signification de ce terme en 1867 en 
Amérique du Nord Britannique n’est pas un Indien, aux 
yeux de la loi.

Une deuxième limitation importante de l’autorité cons
titutionnelle du Parlement est la disposition de l’Acte de 
l’Amérique Britannique du Nord, 1930, comportant des 
accords avec les provinces des Prairies qui prévoient que 
les Indiens auront le droit de chasser, de piéger et de 
pêcher pour leur nourriture pendant toute l’année sur 
toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes 
les autres terres auxquelles les Indiens pourront avoir le 
droit d’accès.16

Quant aux provinces, qu’on a investies d’une propriété 
de terres de la Couronne, auxquelles les Indiens portaient 
grand intérêt.10 Il y a une limitation importante en ce qui

10 Voir Green, L. C„ Canada’s Indians—Federal Policy Inter
national and Constitutional Law p. 23.

17 Voir: esquimaux 1939 2 DLR 417 pp. 418-419: «L’AANB est un 
statut qui traite de l’Amérique du Nord Britannique et, lorsqu’il 
s’agit de définir le terme «indien» dans le statut, il faut tenir 
compte du sens de ce mot tel qu’il s’applique aux habitants 
de l’Amérique du Nord Britannique.»

is Voir la décision quasi incompréhensible de la Cour Suprême 
du Canada de l’Affaire Daniels contre la reine 2 DLR (3d) 1 
qui soutient que l’amendement de L’Acte de l’Amérique Bri- 
trannique du Nord pourrait avoir l’effet de rendre la Loi 
sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs inap- 
pliquables aux Indiens.

10 Voir La Compagnie minière de l’Ontario c. Seybold 1903 
A.C. 73 à la page 82; Mouiat contre Casgrain 1897 6 Qué. Q.B. 
12.
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reserved for the Indians.” Moreover, the interest of the 
Indians in such lands is an interest other than that of the 
Province within the meaning of Section 109 of the BNA 
Act.21

Finally, although many of the provinces have claimed 
jurisdiction over Indian hunting and fishing rights, we 
would submit that the Indian right to hunt and fish is 
an incident of the usufructuary Indian title recognized in 
the St. Catherine’s case and thus, subject to our argu
ment on acquired rights, subject to the jurisdiction of 
Parliament.”

7. Wishes of the Indian people

Many of these wishes have been repeatedly mentioned 
in the recent Consultation Meetings with a view to the 
amendment of the Indian Act and several are found 
throughout the present submission.

These are perhaps well summarized by the Statement 
of the Red Paper submitted by the Indian Chiefs of 
Alberta to the Government of Canada on June 1970, that 
justice requires that the special history, rights and cir
cumstances of Indian people be recognized.

No constitutional change should be made without prior 
consultation and participation of the Indian people in the 
decisions as to change. Moreover, the Indian people 
should be allowed the time to properly research and 
decide upon a definite position in respect to the whole 
spectrum of their rights.

However, the Indian people of New Brunswick can 
already state that their special constitutional position 
must be recognized and aboriginal rights must be incor
porated in the Constitution and safeguarded from the 
conflicts of interest of the federal Crown and encroach
ment by the Crown in Right of the various provinces.

It is only when this occurs that the Indian people will 
be once more convinced of the justice of the Queen and 
her people of Canada.

MAY, 1971

UNION OF NEW BRUNSWICK INDIANS

20 See Logan v. Styres 1959 20 DLR (2d) 416.
21 St. Catherine’s Milling and Lumber Company v. The Queen 

op. cit.
22 See Lysyk, K., The Unique Constitutional Position of the 

Canadian Indian, 1967, Canadian Bar Review 513

a trait à la clarification des titres que le Dominion est le 
seul à avoir reçu plein pouvoir pour reprendre possession 
des terres réservées aux Indiens.” Du reste l’intérêt 
qu’ont les Indiens pour ces terres est un intérêt autre que 
celui des provinces pour la signifidation de l’article 109 
de L’AANB.21

Finalement, quoi que plusieurs provinces ont une juri
diction sur les droits des Indiens pour la chasse et la 
pêche, nous alléguons que les droits des Indiens pour la 
chasse et la pêche est un privilège du droit des Indiens 
reconnus dans la cause de Ste-Catherine, et, soumis à 
notre débat sur les droits acquis, soumis à la juridiction 
du Parlement.22

7. Désirs des Indiens

Nombre de ces désirs ont été mentionnés maintes et 
maintes fois dans les récentes réunions de consultation en 
vue d’amender la Loi sur les Indiens et plusieurs se 
retrouvent dans le présent mémoire.

Us sont peut-être bien résumés dans la déclaration du 
Livre rouge présenté par les Chefs indiens de l’Alberta 
au gouvernement du Canada au mois de juin 1970, 
c’est-à-dire que la justice exige que l’histoire particulière, 
les Lois et les conditions des Indiens soient reconnus.

Aucun changement constitutionnel ne devra être fait 
sans consultation antérieure et participation des Indiens 
dans les décisions à prendre pour effectuer un change
ment. Du reste, on devrait accorder le temps nécessaire 
aux Indiens de faire les recherches nécessaires et de 
prendre une position définie en ce qui a trait à tout le 
spectre de leurs droits.

Toutefois, les Indiens du Nouveau-Brunswick peuvent 
déjà déclarer que leur position constitutionnelle particu
lière doit être reconnue et que leurs droits aborigènes 
doivent être incorporés dans la Constitution et sauvegar
der le conflit d’intérêts de la Couronne et l’empiètement 
de la Couronne sur les droits de diverses provinces.

C’est seulement quant cela arrive que les Indiens 
seront convaincus de la justice de la Reine et du peuple 
canadien.

MAI 1971

SYNDICAT DES INDIENS DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK

20 Voir Logan contre Styres; 959 20 DLR (2d) 416.
21 St-Catherine’s Milling and Lumber Company c. la reine op. cit.
22 Voir LYSYK, K. la position constitutionnelle particulière aux 
Indiens du Canada, 1967, Revue du Barreau Canadien 513.
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