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aux terres et à certaines autres affaires des sauvages
de ladite province
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An Act to provide for the Settlement of
Differences between the Governments of
the Dominion of Canada and the Province of
British Columbia respecting Indian Lands
and certain other Indian Affairs in the said
Province

Loi statuant sur la solution des différends
entre les gouvernements du Dominion du
Canada et de la province de la Colombie-
Britannique relativement aux terres et à
certaines autres affaires des sauvages de
ladite province

[Assented to 1st July 1920] [Sanctionnée le 1er juillet 1920]

Preamble Préambule
WHEREAS by Memorandum of Agreement bearing date
the twenty-fourth day of September, one thousand
nine hundred and twelve, made between J. A. J.
McKenna, Special Commissioner appointed by the
Governor in Council to investigate the condition of
Indian affairs in British Columbia, and the Hon-
ourable Sir Richard McBride as Premier of the
Province of British Columbia, an Agreement was ar-
rived at, subject to the approval of the Governments
of the Dominion and of the Province, for the purpose
of settling all differences between the said Govern-
ments respecting Indian lands and Indian affairs gen-
erally in the Province of British Columbia, and for the
final adjustment of all matters relating thereto by the
appointment of a Royal Commission for the purpose
set out in the Agreement; and whereas by orders in
council subsequently made by the respective Gov-
ernments of the Dominion and the Province the said
Agreement was approved, subject to the further pro-
vision that, notwithstanding anything in the said
Agreement contained, the acts and proceedings of
the Royal Commission shall be subject to the ap-
proval of the two Governments, and that the Govern-
ments agree to consider favourably the reports,
whether final or interim, of the Royal Commission,
with a view to give effect as far as reasonably may be
to the acts, proceedings and recommendations of the
Royal Commission, and to take all such steps and
proceedings as may be reasonably necessary with
the object of carrying into execution the settlement

CONSIDÉRANT que par un mémorandum de traité por-
tant la date du vingt-quatrième jour de septembre mil
neuf cent douze, établi entre J. A. J. McKenna, com‐
missaire spécial nommé par le Gouverneur en
conseil pour s’enquérir de l’état des affaires des sau-
vages de la Colombie-Britannique, et l’honorable sir
Richard McBride, en qualité de premier ministre de la
province de la Colombie-Britannique, un traité a été
conclu, sous réserve de ratification par les gouverne-
ments du Dominion et de la province, dans le but de
régler tous les différends entre lesdits gouverne-
ments, relativement aux terres des sauvages et,
d’une façon générale, aux affaires des sauvages de la
province de la Colombie-Britannique, et pour la solu-
tion définitive de toutes les questions qui s’y rat-
tachent, par la nomination d’une commission royale
pour les fins mentionnées audit traité; et considérant
qu’en vertu des arrêtés en conseil subséquemment
adoptés par les gouvernements respectifs du Domi-
nion et de la province, ledit traité a été ratifié subor-
donnément à la stipulation nouvelle que, par déroga-
tion à toute dispositions dudit traité, les actes et faits
de la commission royale sont sujets à l’approbation
des deux gouvernements, et que les gouvernements
conviennent d’accueillir favorablement les rapports,
soit définitifs soit provisoires, de la commission
royale, dans l’intention d’assurer, autant qu’il peut
être raisonnable, l’exécution des actes, faits et re-
commandations de la commission royale, et de
prendre toutes les mesures qui peuvent être
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provided for by the Agreement in accordance with its
true intent and purpose; and whereas a Royal Com-
mission on Indian affairs for the Province of British
Columbia was duly appointed for the purpose of car-
rying out the said Agreement; and whereas the said
Royal Commission has since reported its recommen-
dations as to lands reserved and to be reserved for
Indians in the Province of British Columbia, and oth-
erwise for the settling of all differences between the
said Governments respecting Indian lands and Indian
affairs generally in the said Province: Now, therefore,
His Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, en-
acts as follows:

raisonnablement nécessaires pour mettre à exécu-
tion, selon son esprit et son sens véritables, la solu-
tion stipulée par ledit traité; et considérant qu’une
commission royale des affaires des sauvages pour la
province de la Colombie-Britannique a été dûment
nommée pour donner suite audit traité; et considé-
rant que ladite commission royale a depuis fait rap-
port de ses recommandations au sujet des terres ré-
servées et à réserver pour les sauvages de la
province de la Colombie-Britannique, et à d’autres
égards pour la solution de tous les différends entre
lesdits gouvernements, relativement aux terres des
sauvages et, d’une façon générale, aux affaires des
sauvages de ladite province : A ces causes, Sa Majes‐
té, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes du Canada, décrète :

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as The British Columbia Indian
Lands Settlement Act.

1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi du rè-
glement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-
Britannique.

Power given to Governor in Council to settle
differences between Canada and B.C. with respect to
Indian matters

Pouvoir conféré au Gouverneur en conseil de régler
les différends entre le Canada et la Colombie-
Britannique relativement aux affaires des sauvages

2 To the full extent to which the Governor in Council
may consider it reasonable and expedient the Governor
in Council may do, execute, and fulfil every act, deed,
matter or thing necessary for the carrying out of the said
Agreement between the Governments of the Dominion of
Canada and the Province of British Columbia according
to its true intent, and for giving effect to the report of the
said Royal Commission, either in whole or in part, and
for the full and final adjustment and settlement of all dif-
ferences between the said Governments respecting Indi-
an lands and Indian affairs in the Province.

2 Dans la pleine mesure où il peut le juger nécessaire et
opportun, le Gouverneur en conseil peut faire, exécuter
et accomplir tout acte, contrat, ou toute chose indispen-
sable à l’exécution dudit traité entre les gouvernements
du Dominion du Canada et de la province de la Colom-
bie-Britannique, selon son esprit véritable, et pour don-
ner suite au rapport de ladite commission royale, en tout
ou en partie, et pour la revision et la solution entière et
finale de tous les différends entre lesdits gouvernements
concernant les terres et les affaires des sauvages de la
province.

Power to order reductions or cutoffs from reserves
without surrender by Indians; Further negotiations

Pouvoir de décréter des réductions ou
retranchements sur les réserves sans abandon de la
part des sauvages; Autres négociations

3 For the purpose of adjusting, readjusting or confirm-
ing the reductions or cutoffs from reserves in accordance
with the recommendations of the Royal Commission, the
Governor in Council may order such reductions or cut-
offs to be effected without surrenders of the same by the
Indians, notwithstanding any provisions of the Indian
Act to the contrary, and may carry on such further nego-
tiations and enter into such further agreements with the
Government of the Province of British Columbia as may
be found necessary for a full and final adjustment of the
differences between the said Governments.

3 Aux fins du règlement, de la revision ou de la ratifica-
tion des réductions ou retranchements opérés sur les ré-
serves, suivant les recommandations de la commission
royale, le Gouverneur en conseil peut décréter les réduc-
tions ou retranchements à effectuer sans leur abandon
par les sauvages, nonobstant toutes dispositions
contraires de la Loi des sauvages, poursuivre, avec le
gouvernement de la province de la Colombie-Britan-
nique, d’autres négociations et conclure les nouveaux
traités qui peuvent paraître nécessaires en vue de la solu-
tion complète et définitive des différends entre lesdits
gouvernements.
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