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CALGARY, ALBERTA, 30 septembt'e 1899. 

A l'honorable CLIFFORD SIFTON, 
Ministl'e de l'Interieur, 

Ottawa, 

MONSIEUR,-Aux iermes de la commission' qui nons s. ete deccl'nee Ie 6 mai 
derniel', nous avant:< l'honneur de vous prcsenter un rapport. SUI' Ie resultat de notre 
enqllete et de HaS travaux au sujet des reclamations des metis qui habitant Ie 
district d' Athabaska. 

Avec notre detachement nous sommes partis d'Edmonton dans l'apres-midi du 29 
mai dernier ct nous nOUf; y l'etrouvames lSuins et snufr:; Ie 23 du mois conrant, apres 
avoir parcouru a peu pred 2,000 millet; par terre ot par cau. Bien que, par suite de 
cil'constances absolument hoI'S de notre cont1'61e, nous n'ayons pu arriver aux diffe
rents points de distribution a la date indiquee Bur les avis publics d'avance, nous 
sommes heureux d'etl'e en situation de faire rapport qne, a l'exception de petits 
gl'oupes de metis habitant aux a!entours des lacs du Poisson-Blanc et de I' Estul'geon, 
qui avaient et~ regulierement notifies d'avoir a se presenter devant Ia commission au 
Petit lac des Esclaves, mais qui avaient obstinement refuse de s'y montrer, tonte In 
population metisse residant dans les limites du territoire couvert parle Traite nO 8, 
a ete enumeree avec soin et chaque reclamation traitee d'une maniere satibfaisante. 
En tout nous avons delivre 1,195 certificats de scrip d'al'gent, representant une valeur 
de $286,800, ot 48 certificata de scrip de terres couvrant une snperficie de 11,520 
acres. 

Ci-suit un rElieve indiquant les diffeJ'entes localites visitees par la commission, 
Ie nom bra de certificats delivres ot de declarations l'€smes en chaq ue endl'oit. 

Loc:!.lit/~. 

Petit Jac deB Esnllnp.;l .... 
Tra ver~e de Ia r;\"j<"l"f, La P8;X ... 
}<'ort-Dun veghll . 
Poillt.-\Vol veri lie . " 
]·'Ul't-·-V"erI1l1111Ul1 .... . 
Fort-Chippwyan .. . 
Sl1lith'~-Landjng . _ . 
J"ort- :\1,,:\1 n ITa Y .. 
Lac-\V a.hascit w" ...... . 
P'Jrtage-du-Pt'.licaIl. _ . 
(hand,' HapH:le~., .... . ...... . 
Portag" d.., b ri.vi,.',re Ql1'Allpelle. 
A tIHlJxt~ca-Landinf; 
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Ci-annexo i'origiual de la minute d'une assembleo mixte dos commis!;Iions du 
Trait6 des Sau t'agc8 et des Metis tenue au Petit lac des E>lclaves Ie 22 juin dernier, 
contenant Ie" decisions unanirnement anetees au sujet de certaines questions gene
raJefl concernant notre travail. A co p!'opos, nons avons l'hoGnellr de vons renvoyer 
a notm iettre du 2-1 juin qui tl'aite plus particuliel'emont du changen~ent qu'il a eta 
juge necesRail'e de fail'e dans 1a fOl'mule des cel'tificats de scrip d'al'gent. Comma 
cotte lettre expose en detail, les raisons pour lesquelles Ia modification a eM operee, 
nous avons crn devoir en insorer ici 1e texte : 
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cr COMMISSION DES METIS, 
" PETIT LAO DES ESOLA. VES, 24 juin 1899. 

., A L'bonorable CLIFFORD SIFTON, 
" Ministre de l'InMrieur, 

" Ottawa. 
. ' 

"MONSIEUR.-NouEl avonsl'honlleur de vous adresser sous ce pH copie d'un extrait 
de la minute d'une assemblee mixte des commissions du Traite des Sauvages et des 
Metis tenue ici Ie 22 courant, avec une copie de chacune des deux formules de cer
tificats teIles qu'eltes existent. Les raisons qui ont motiviHa modification operee dans 
la reuaction de la for mule (A) sont exposees en details dans la minute j mais nous 
croyons devoir ajouter que, a part les protestations et Ie mecontentement general qui 
ont eclate lorl"qne nous uvons fait connaitre les conditions auxquelles il etuit d'abord 
question de delivrerdes sCl'ips d'argent, nou/'l avons pense que l'objet que Ie gouver· 
nement avait en vue en etabIissant des dispositions pour la cession de ces sCI'ips, 
c'est.:\.dire la pl'otection des droits des mineul's, serait frustre, par Ie fait que les pa
rents, dans la grande majorite des cas, avaient fOl'mellement decide de refusel' des 
sCl'ips de teri'uins et que les acheteurs de scrips etaient Pl'@ts a. acheter des pal'ents 
les certificats cle scrip8 d'argent des mineurs. Selon les termes du cel'tificat (A) tel 
qu'il etait avant Ie changement, et tel qu'i\ est aujoul'd'hui, Ie scrip d'al'gent est fait 
"payable au porteur It, et comme il pal'aitrait entl'ainer un point de 10i quant au 
droit des parents d'agil' en qualile de tutel11'S de leursenfallts mineurs et de nom mer 
des agents ou procureurs POUI' recevoir los scrips, les acheteul's de scrips avaient si· 
gnifie leur intention do courir leilr chance quant auresultat final rie III. decision du 
gouvernemeut surce point et d'acheter a. valeuI' beaucoup moindt'e les certificats de 
scrip des minel11's. 11 en serait resulte, d'un ('ote que les dl'oits des minelli'S n'au· 
raient pas eM stluvegardes et que de J'autre les dl'oits de tous les metis du dilitrict 
d'Athabaeca auraient l'muffert considerablement. . La modification apportee aux 
termes du certificat a eu pour effet d'angmenter notablemeut III. valeur du scrip, et 
quelques-uD8 dos reclamants retardent Itt vente dans J'attente d'une ,hausse nouvelle. 

" Nous avous aus8i l'~neur de vous transmettre sous ce pli copie d'une lottro en 
date du 22 du courant, adr~see par 10 tres reverend Pere Lacombe a. l'honorable M. 
Laird, pretlident de In commission du Traite des Sauvages, et dans laquelle i'auteur 
fait valoil' de fOl'tes raisons en faveur du changemellt que les commissaires ont de-
~~ . 

"Le travail des commissaires des metis ici, quoique commence depuis deux JOUI'S 
seulement" avance aS8ez rapidement j mais vu Ia nombreuse colonia d", metis qui se 
tronve danll let'. alentours dn Petit lac des Esclaves, il n'est pas probable que nous 
puisaions Ie finit· avant douze ou quinze jours. 

" Apres deli Mration, nous avons decide de suivre III. commission du Tt'aite des Sau· 
vages et de vil'iter toutes les localites annoncees cette an nee. Nous craignions d'avoir: 
beaucoup de mil' ere, a. fait'e dos traiteR avec les saovages de Fort-Chipewyan et 
d'autres iocalites du nord, s'ilt! npprenaient que nous ne nous occuperioDs point cette 
annee des metis de ces regions i voila pOUl'q uoi nOllS' decid§.mes de suivre III. com-' 
mission du Traite Ie plus rapidement que possible; mais d'un autre cote nous ne pour. 
rons pas examiner Jes reclamations des squatters aussi minutieusement que nous 
avions d'abord compte Ie fair'e, Nous aurons sans doute beaucoup de difficultes a. 
faire Ie voyage d'aHer et retour a cette opoque tardive de l'annee j mais avec du 
t:ravail et de l'eDergie nous pensons pouvoir J'accomplir et al'river a Edmonton avant 
l'hiver." 

Nons devons ajouter que les reclamants ont vivement represente que Ie gouverne
ment pouvait ne pas @tre en situation, dans dix·hllit ans d'ici, d'offrir aux entants 
metil~, qui seront alOl's en Il.ge, de bons ter'rains pour s'y etablir- selon leur scrip. 
Tontefois, III. plus fOI-te raison qui engagea les commissaires a modifier la formule du 
certifieat d'argent fut Ie fait que s'iIs n'avaient pas accede a"x desirs des metis sur 
ce point, les chances'de III. commission du T,'aite d'en atriver a. une entente avec les 
tribus ~auvages du nord auraient ete serieusement compromises, car Ie mecontente
ment des metis, qui sont dans un grand nombre de cas allies et en communication im. 
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mediate avec les sauvages, se serait de suite propage parmi ces derniers et les aurait 
p08siblement emptkhe d'entl'er dans Ie traite. 

NOlls VOIlS envoyolls SOilS ce pH t'original de Ia lettra du tres reverend Pera 
Lacombe dont it est question pla8 haut. Depuis cinquante ans Ie Pere Lacombe 
remplit Ie role de missionnaire parmi les sauvuges et les metis du Nord-Onest" et en 

,une matiere aussi importante pour In nation metisse I'opinion d'un homme qui a con
sacre tout(lS les ellel'gie8 do la meilleure partie de sa vie a leur avancement spirituel 
at materiel mel'ite, les com missaires btl sont convaillcuH, serieuse cOtlHideration. 

Nous VOllS envoyons egalement une lettl'e des revel'ends messieur8 George 
HolmeH, W. G. White, H, Hobinwn et O. D. White, qui ont charge de quelques-unes 
des plus importantcs missions de l'Eglise d'Angletel'l''3 danA ledit;t.rict d'Atbabasca, 
lettre qui appl'ouve pleinement la modification fuite pnr Ia commission aux certifi
cats de scrip d'al'gent. NOllS regrettons de ne l'avoil' pas re¥ne a temps pour Ia 
transmettl'e au gou\'ernement avec notre cornmllnication du 24 juin mentiounee plua 
haut. 

1'J OlHl regrettoBs ullssi q ne l'eloignement des voies postales on lelegmphiques 
nous ait empech6 de eommuniquol' av.3O Ie gonvern!:,mentavantde decider tinaiemi;)ut 
]e chnngement qui a, Me fait. !liais pal' des raisons d'urgonce et vu Ie'"', eil'constances 
6xtruord i uai I'e" del'aft'ai re lions :wons com pris qu'i! etai t de noire dovoi 1', dans !'int~ 
ret pllblic, d'llgir selon notre jngement, avec l'avis de la commission du Traite, at 
de prendre la pleine l'e8ponsabilite de notre action. U'est cependanL un sujet de 
sati:;tactlon de pouvoil' II fJ to I' que la mission de deux commi~8ionsdu 1'ralte des sauva
ges et de" .:M:etis a pleinomen1. reu"si, qne tou te Ja population sauvage et metisse du dis
triet u'A.thaba8ka est parfuitement H:1tisfaite de l:.t rr:alllel'e !lont clIo a ete traitce par Ie 
gouverncment da Canada, et qu'il y a tout lieu de Cl'oil'e que Ie pays pouna ~tre 
amene sans mi8ere et sans frict.ion sous Ie cOlltlole de l'Etat. 

Nous deslrolls signaler une difficulte qui s'oat presenteo au sujet d08 reclama
tions de met-is qui ont reside pendant des anncesdans ledistrictd'Athabuslm, ou lours 
enfants 80nt nes, muis qui 80nt en ces derniere temps NOttis de co terl'itoire. Au 
Manitoba, seuls les metis qui l'e8idaient dans cet.te province le 15 jUillet 1870 avaient 
droit au scrip, at dans le8 Tel'ritoil'es du Nod-Ouest co privilege ost etendu a tous 
ccmx qui y 80nt nes avant 1e 31 decombl,'o 1885; mnis duns le dbtrict d'Atl:wbaHka, 
les metis qui y t'csidaient l'eellement a l'opoque du traite ant seuls droit a nne part 
de la ;;ubvention, en sorte qu'un metis qui est ne daus le district d'Athaba~,ka ou qui 
Y a passe la pin,; grande partie de sa vie, mais qUi rfhide maintenant en dehors de 
ce torritoiro, ne peut aucunement recGvoil' do scrip. Quelq no;,; cas de co genre furont 
soumis a In commission a Athabaska-Landing et a ]]dmonton, mais en l'absonco 
d'instructions f()l'melJes a ce sujet, nOU8 n'avolls pu rien decider. 

RECLAMATIONS DE TERRAINS. 

Le temps laisse a notre disposition ne nous a pas permis de DOUS occapor de 
l'ee!amations de cette nature ant.ant que no us I'aurions desire; muiR les ul'pentages 
n'etant pas ft~it8, il nous a parn Bufih3tH1t de prendre les declarations des colon8 occu
pant des tenures ou qui y avaient fait certaines ameliorations sous Ia forme de 
batisses ou de culture. Cos declarations, que nous tl'an;;mettons avec notre rapport, 
ont eUI particulieremellt rocueillies au Petit lac des Esclaves et Ii Vermilion, 1m; deux: 
Iocadtss ,les plus importantes du di8trict., bien que quelques-unos aient ete l'ecneillies 
ala pIn part deb ondroits que nous avolls visites. 

TERRES A FOIN. 

La quest,ion des tenes a ioin est de prcmicl'e importanee pour la plupart des 
eLablissement,,; du distdct d'Ath,abasca, attendu que les colons qui ne comptellt pas 
exelu8ivement sur la peche, h chasse et Ie fl'ctage pOUI' vivre, I>'occupellt un peu 
d'elevnge d'animaux et paraissent tire!' quelquo pl'ofit de cetta ontreprise. Oeci s'ap
plique plus pnl'ticulierement au Petit Jac des Esc)aves et a VermilIon, OU l'on eleve 
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un nombre coosid6rable de Mtes 1\ cornes, Au pr'emier de ces endroits nous avons 
re~lU un graod nombre d.e demandeH de ter'reM a foin, et les int.:!reto's.:!s nOU8 oot ex prim 
l'inquietude que lour inNpiro In polilique dugouvel'nemcnt au sujet de,ces terres. 
En plusieurl!l cai'l les ('olons ont exerce pendunt des annees. leul's dr'oit!.'l de proprietd 
SUI' certaines par'ties des vastcs prairies qui b'etendent sur les bord!.'l du lac, et ils 
pretendent que I' ffitat devrait ler:; protegel' dans 18 possession de leurs territoires. 
Cette que"tion a etespecialement portee At l'attention des pl'incipaux representants des 
Metis au Petit lac des Etlclaves, lesquels firent valoir avec instance que Ie gouverne
ment devl'ait prendl'e des mesures pour emp@cher les etrangers de piqueter de 
grandee .:!tendues de ces terres a foin pour l'.:!levage des animaux, au detriment des 
premiers occupants Jes terres du voisinage. Nou.s a,pprimes aux interesses que 1& 
commission n'etait pas en situation de leur dire d6finitivement ce que Ie gouverne
ment ferait en l'espece, mais en m~me temps nous leur donnitmes l'assurance que 
quoi qu'it fit cene serait pas au prejudic~ de leurs inter~ts. Cette question est tres 
importante pour les melis retlidant au Petit lao des Esclaves, et nous suggel'el'ions 
que Ie public filt averti que Ie piquetage de terres a foin, fait sans autorisation, ne 
sera point I'econnu par l'Etut comme donnant aux squatters un droit SUI' ces terres. 
Nous recommandel'ions, de plus, que les reclamations des anciens habitants du pays 
At certaines parties de ces terres a foin fussent traitees Ie plus favol'ablement possible 
parl'Etat, conform.:!ment a des reglements generaux qui pourraient @tre etablis a 
cet effet. Ces observations s'appliquent avec une egale force a. d'autrcs etablisse
ments du districtd'Athabasba, notamment a Vermillon, Chipewyan et au lac Wabas
caw, ou Ies colons comptent en grande partie sur l'elevage des animaux pour vivre. 

OBSERVATIONS GENERALES. 

Il fait plaisir de noter que, a de tres rares exceptionR pres, les metis qui habitent 
Ie vaste territoire visite par la commission sant paisibles, honn@tes et observatem's 
de 180 loi. C'est principalement dil, croyons-nous a l'infiuence morale exercee SUI' 180 
population par les missionl1aires pl't~poses aux dlfferents etablissementsainsi qu'a. la 
rigueul' avec laquelle sont appliquees les dispositions de la loi concernant les 
boissons enivl'antes. Neanmoins, iI n'y a pas de doute que quand les facilites de com
munication avec ces regions ueviendront plus grandes, il sera necessah'e d'etendl'e Ie 
service de la gendarmerie a tous les enuroits importants dn district. Les quelques 
gendarmes qui ont deja et6 stationnes dans Ie terl'itoire ont rendu d'impol'tant!.'l sel'
vices, surtout pendant Ie recent mouvement des mineul's dans cette contree, at il est 
certain que leur presence a lal'gement contribue al'observation de la loi et ue l'OI'dre. 

A ce propos, nous desirons exprimel' ici notre haute appreciation de la manit\re 
dont les membl'es de la gendarmerie;} cheval \du Nord·Ouest qui constituent notre 
e8corte I"e sont acquittes de leur mission. Ayant appris que, At cause du pl'ochain, 
traite avec les sauvages et 180 deliVl'ance de scrips aux metis il serait impossible de 
nous procurer Ie nombre d'hommes n.:!cessaire pour monter notl'e bateau de puis 
Athabaska-Landillg jusqu'au Petit lac des Esclaves, une distance de cent vingt-cinq 
milles, Ie commandant, Ie sous-officier at lesgendarmes qui formaient notre escorte 
s'offrirent spon'tanement At entreprendr'e 180 titche, titche qu'ila l'emplirent bravement 
et.ave~ succes, malgre les nombl'eusesfatigues qu'ilseurent.a endureI'. It n'y a pas de 
doute que !.'lans leur concoul'S opportun la commission aUl'ait subi beaucoup de retard 
.avant d'arriver At destination, ce qui alll'ait occasionn.:! au gouvernement des depensea 
considerables pour donner pendant ce temps-Ia des rations aux s8ouvages. Voici les 
noms des membres du contingent quiont pris part a. cette cor vee ardue, sous Ie 
commandement de l'inspectenr Snyder :-mar~chal des logis Anderson~ brigadier 
Fitzgerald, gendarmes McLaren, Bourke, Vernon, Lett, Burman, McLennan et Kerr. , 

Avec piaisir aussi nous rendons temoignage a. I'habilete et an zele avec lesquels~ 
lea secretaires de la commhlsion, MM.. J. F. Prud'homme et C, Moil', se sont acquit-
tes de leU1'8 fonctions onel'euses, \ 
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La commission doit des remerciements aux missionnail'es, aux fonctionnaires 
de Ia Compagnie de la Baie d'Hudson et flUX negociants du district d'.A.thabaska pour 
leul's nombreuses poIiteHses et pour Ie concours bienveillant. qu'ils ont apporte a. 
l'accomplissement de !:Ia mission. 

Nous avons I'honneur d'~tre, 
Vos obeiElsants serviteurs, 

J 1\MES WALKER, 
ARTHUR COTE, . 

Oommissaires des mitis. 

MINUTE d'une assemblee mixte des commissah'es du Traite des Sauvages et des 
Metis tonne Ie 22 juin 1899 au Petit lac des Esc!aves, distl'ict d'Athllbasca. 

L'HONORABLE DAVID LAIRD au fuuteuil. 

PMSENT; l'honorable J. H. Ross, tlt MM:. J. A. J, McKenna, James Walker et 
J. A. Cote. 

L'assemblee est convoquee par les commissail'es des meth" {'onformement aux 
instructions qu'ils ont l'e~lUeS a cot eifet, pour debattre et decider certaines questions 
qui sUl'gil'ollt plobablement lorsqn'ils s'occupel'Out des n~clamutions des metis resi
dant dans Jes hmiteB dn district d'Athabasca a I'epoque du traite. 

Aples mur examen des questions soumiscJs, les decisions suivantes sont u1lhni
memellt afl ett~es ;-

1. Dans Ie cas des metis flu N ol'd-OueEJt dont Jes reclamations fnrent eteintes en 
1885, ceux tileulemeut de leurs enfants qui sont nes entre Ie 15 juillet 1870 et Ia fin 
de l'annee 1885 ont droit au scrip. 

2. Dans Ie cas d'nn metls de l'un despal'ents dnquel les reclamations ont et~ 
disposee~, la nklamation de ce metiR sera admise jusqu'a la date du traite, savoir, 
Ie 2J JUIn 1899. . 

3, Les reclamations des meUs decedes, nes entre Ie 15 juillet 1870 et la fin de 
l'annee 1885, pourront etre presentees, !nais 80ront l'evervees pour Is decision du 
ministl'e. 

4. Dan!! Ie cns des mineuI's, les certificats sel'ont d6livres au pere, s'i! est vivant; 
s'il est mort, les cel'tificuts sel'ont d61ivreH a la mere on au tuteUl" 

5, A une assemblee publi lUO tenne ce jour avec les comrnillsaireR, Ie" metis du 
Petit lao deH Esclaves font objection ala f()l'me dll cerLificat de Hcrip (I1'ol'mule A), 
et soutiellllent qu'il devruit etre dans la memeiorme que ceilli en usage dans d'autl'os 
portion~ deH territoire.... lIs l'eclament Ie droit. d'employer Ie scrip de lenl's enhtnts 
pour I'avantage de ces <fernier.; pen,jant leur minol'ite, et l'epl'c"entent que c'est plus 
dans l'interih del'3 enfants eux-memes. Det! informations priHes font, constatet' qlle les 
metis sont det"rmineH a ne pa!:l prendl'e des scrips de terre, mai8seulement des scrips 
d'argent, poureux-memes et pour leuT's enfant", afin d'en tire I' profit irnmediatement, 
et que les achetcuT's de Hcrips Rant Plels a aeheter Jes certifieats des vieux et des jeunes 
en depit des exigences dn tnmsfert, mais a tre" faible prix a cause de ces exigences. 
Voila comment lel'\ conditions de cest"ion qui devaient. protiter aux metis se trouvont a 
tourner a leur dei"HVantage; muiR en m~me lempt:. Ie mecontentement ainsi cree va 
se repandre avant que les commis8airoH aceomplissent leur misRion et va pousser 
les mBLi8, aux endroits OU cos dernier's doivent 1'el1COl1tl'er les sauvages, a employer 
leur influellce pour empecher' Ie traite d'~tre pt'olonge, Les metis de co di"trict ont 
fait p,'enve de beullcoup d'intelligence ot d'activite, et sont beanconp plu:') capables 
de veillnr a IeurR interet..; et aux interets de leuI'!:> enfants que ne l'elaient les metis des 
parties plus anciennes des territoires. Des renseignements prill aupl'es des conseillel's 
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naturels des metis donnent In conviction qu'ils fernient un bon usage des scrips de 
leurs enfants, et qu'it sel"ait de leur inter~t de les laisser a leur disposition. C'est 
poul'quoi iI est decide de retrancher du certificat de scrip, formule A, les mots "et 
a~tl'e delivre au dit., ............ ou a ses ayants droit," qui se tl'ouvent dans les 5e et 6a 
!ignes entre Ie mot" portcut''' sur la 4e Iigne et Ie mot "et" sur Ia 6e ligne. 

DAVID LAIRD, 
President. 

J. H. ROSS. 
J. A. J. McKENNA, 
JAMES WALKER. 
J. ARTHUR COTE. 

PE'rIT LAO DES ESOLAVES, 22 juin 1899. 

MONSIEUR,-Relativement a l'assemblee des metis tonue ce jour et OU j'ai servi 
d'intel'mediaire et de conseillel',-apres avoir bien examine la demande qui a ete 
faite quant a la forme du scrip, ren suis veDU a In concluslorl qu'il y aura des diffi· 
cultes si les parents ne sont pas iib!'cs do faire usage du scrip de lems enfants a leur 
nvantage pendant la minorite de ces demiers. Comme vous l'avez sans doute 
observe Jes metil'l d'ici ont montre plus d'intelligence et d'activite que les metis qui 
ont re9u du scrip en 1!j70 et 1885, et quoique je suis venu iei avec l'impression 
foriTIelle qu'on ne devait rien neglige!' pOUI' empi3cher les parents de faire usage du 
scl'ip de leUt'S enfants et de disposer libl'ement du leur. ce queje viens de voir me 
donne Ia conviction qu'llne decision dans ce sens, loin d'~tre avantageu~e nux metis, 
sera it tout a. leut' detlavantage, cal' illi sont determines a faire prompt usage de leut 
scrip et decelui de leurs en7ants. Peu, tl'es peu d'entre eux, s'iI en est m~me, pren. 
dront nn Rcrip de terre, at je suis convaincu qu'aucun de ceux qui pl'ennent un scrip 
d'argent l'emploiel'ont directement a payer Ie terrain, et Ie resultat de l'emp8che
menta dispo",er du scrip Rera la depreciation du scrip m{!me. Ils vaulent en dii:!posel' a 
tout prix, et il y va de leur inter~t qu'ils en retirent Ie meilleur rllpport possible. Le 
mecontentement cree pat' la forme du certificat est si grand et si gen~ral, que je crains 
fort que si les commissaires persi~tent a se servir de cette formule, iI pl'ecedera les 
commissairos des sauvages etl'endl'a difficile, sinon impossible, Ie prolongementdu 
traite dam; lequel je d~slre tant voir entrer tous les sauvages. .AuBsi, dans l'intel·~t 
des metis et dans l'intel'~t public, je suggere que, si Ia chose est possible, Irs Mmmis~ 
saires prennent sur eux-mi3mes de modifier Ie scrip de fa~lOn a. obtemperel' aux desirs 
des metis, 

A.vec respect et consideration, je demeure respectueusement, 
. Votre tres devoue serviteur, 

PERE A. LACO}IBE, 
Conseiller (t la commission. 
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DOC. DE LA SESSION No is 

A.u Commissail'e de Sa MajesM, 
L'honol'able D. Laird. 

MISSION DE SAINT· PIERRE, 
PETIT LAC DES EI:lCLA VES, 

26 juin 1899. 

9 

HONORABLE MONSIEUR,-Nous, sonssignes, desirons exprimer notre conviction 
que, en accedant a la demande des IDetis de donner aux parents Ie controle du scrip 
de leUI'll enfants, vous avez pris Ie pal'ti Ie plus sage que vous pussiez adoptel'. Ceux 
seulement qui connaisl"ent les metis de ce district pellvent comprendre l'amer desap. 
pointement qu'ils ont eprouve en apprenant Jes conditions qu'il etait question de 
mettre au scrip de leurs enfants; cal' beaucoup d'entre €lUX sout labol'ieux et atten
daient ce moment qui devait leur apporter la seule occasion de pOllvoir se procurer 
les animaux et les instruments necessaires pourse livrer a l'agriculture. 

Connaissant l'attitude des metis a l'egard de la proposition du gouvernement 
d'entrer dans ce pays, nous croyons que de graves desordres auraient pu surgir si 
on ne leur avait point fait (lette concession. 

Nous Bommes tres l'ecounaissants envers les commissaires de Sa Majesta pour 
.1'habileM avec Iaquelle ils ont mene leur mission a une fin aussi paisible et aussi 
heul'euse. 
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R~V. GEOHGEl HOLMES, 
REV. W. G, WHITE, 
REV. H. ROBINSON, 
O.D. WHITE. 


