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N° du dossier de la Cour: 4—%2a—i &.
(scr-2006-11)

COUR D’APPEL FEDERALE

LE PROCUREUR GENERAL VU CANADA

Demandeur

et

PREMIERE NATION DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN

Défenderesse

DEMANDE DE CONTROLE JLJJMCIAIRE

(Art. 18 et ss. de la fri sur les Coursfedérales et

Regles 300 et ss. des Règles des Coursfédérales)

AVIS DE DEMANDE

A LA DEFENDERESSE:

UNE INSTANCE A ETE INTRODIHTE CONTRI vOus par le demandeur. La reparation

demandee par celui-ci est exposée a la page suivante.

LA PRESENTE DEMANPE sera entendue par Ia Cour mix date, heure et lieu fixes par

I’adxninistrateur judiciaire. A moms que Ia Cour n’en ordonne autrement, le lieu de

l’audience sen celui choisi par Ic demandeur. Celui-ci demande que l’audiencc soit tenue

a Montréal (Québec).

SI VOUS DESIREZ CONTESTER LA DEMANDE, &e avisé de toute procedure engagée

dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visé dans la

demande, vous-méme ou tin avocat vous représentant devez preparer tin avis de

comparution selon la formule 305 des Regles des Coursfédérales et le signifier a l’avocat

du demandeur ou, si ce denier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui

méme, PANS LES DIX (10) JOURS suivant la date a laquelle Ic present avis de demande

vous est signifle.

stephanie.duffy
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stephanie.duffy
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June 20, 2016
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Des exemplaires des Règles des Coursfedérales ainsi que les renseignements concemant
Its bureaux locaux de Ia Cour et autres renseignements utiles peuvent étre obtenus, sur
dernande, de l’adnflnistrateur de la Cour, a Ottawa (n° de téléphone 613-992-4238) ou a
tout bureau local. -

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PETIT ETRE RENDU
EN VOTRE ABSENCE SANS Q1JE VOUS RECEVIEZ D’AIJTRE AVIS.

Ottawa, cc 20e jour-dc juin 2016

Délivré par:

Adresse du bureau

COUR FEDERAtE DU CAN
90, rue Sparks, rez-de-chaussée
Ottawa (Ontario) K1A 0H9
Téléphone: (613) 9914238
Télécopieur: (613) 952-3653

TRERESE FADEL
AGENT flU GRIm

OFFILUi

ADA

DESTNATAIRES: DIONKE SCHULZE S.E.N.C.
Me Paul Dionne
Me Marie-Eve Dumont
507, Place d’Armes, bureau 502
Montréal (Québec) H2Y 2W8
Téléphone : (514) 842-0748
Télécopieur: (514) 842-9983
Courtiel : pdionne(dionneshcu1zeca

Procureurs de Ia défenderesse

GREFFE DU TRIBUNAL DES REVENDICATIONS
PARTICULIERES DU CANADA
400-427 Avenue Laurier Ouest
BoIte 31
Ottawa (Ontario) K1R 7Y2
Téléphone : (613) 947-0751
Télécopieur : (613) 943-0586

Lasnctiknnaire
Jocal:
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DEMANDE

La présdnte est une deinande de contrOle judiclaire concernant:

La decision rendue et communiquee au demandeur le 20 mai 2016 par le Tribunal des
revendications particulières du Canada (ci-après le <<Tribunal xi) dans l’affaire Premiere
Nation des Atikamekw d’Opitciwan et Sa Majesté Ia ]?eine du chef du Canada, 2016
TRPC 8 (ci-après la < decision xi).

La decision concerne les donunages et inconvénients découlant de l’obtention par les
Atikamekw d’Opitciwan d’une superficie moindre de leur reserve que cc qu’ils
alleguaient avoir droit.

L’objet de Ia demande est Ic suivant:

1. Obtenir tine ordonnance infinnant les conclusions 130, 131 et 132 de Ia decision;

2. Obtenir tine ordomtance renvoyant le dossier devant Ic Tribunal des revendications
particuliêres du Canada constitué d’un nouveau membre afin qu’il rende unenouvelle
decision en conformite avec le jugement de cette Cour OU que cette Cour d’appel
substitue sa decision a celle du Tribunal;

3. Obtenir toute autre ordonnance que cette Courjugera appropriée;

Les motifs de Ia demande sont les suivants:

Le Tribunal erre en concluant qu’il existe une obligation de fiduciaire a l’égard de la
Couronne fédérale dans l’octroi, par la province de Quebec, de terres pour le benefice des
Atilcamekw d’une superficie de 2 290 acres plutot que 3000 acres puisque la Couronne
federale est tributaire des agissements et decisions de la province.

On ne peut, comme le fait le Tribunal, reconnaltre des obligations et devoirs
constitutionnels a la Couronne federale qui lui sont impossibles de remplir parce qu’à
l’extérieur de ses spheres de competence en raison des particularites du processus de
creation de reserves au Quebec. Elle erre donc en concluant que la Couronne fédérale
doit compenser le manque a gagner entre 2290 acres et 3000 acres.

Qui plus est, le processus de creation de reserves s’inscrit dans Ic cadre de discussions
fedérales-provinciales de nature politique dans lesquelles les tribunaux ne peuvent
s’ingerer. Les tractafions entre les deux ordres de gouvenement et les résultats de ces
discussions sont non justiciables.
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Finalement, ii n’existe pas de lien de causalité entre la faute et les donnnages allégués.

Pour ces motifs, la demande de controle judieiaire devrait être accueillie.

Les documents suivants seront présentés I I’appui de Ia demande:

• Copie certifiée conforme du dossier du Tribunal des revendications partieulieres
du Canada dans le dossier SCT-2006-l 1.

• Tout autre materiel et affidavit que I’avocat peut conseiller et que cette Cour
d’appel peut permettre.

La demanderesse demande au Tribunal des revendications particuliêres du Canada de lii
faire parvenir une copie certifiée conforme de tons les documents constituant le dossier
TRP-2006-l I qui sont en possession dii Tribunal au demandeur et au registre de Ia Cour
d’appel féderale.

Ottawa, ce 20C jour de juin 2016

William F. Pentney, C.R.
Sous-procureur général du Canada
Par: Me Eric Gingras
Ministére de la Justice
Bureau regional du Québec (Ottawa)
Direction du droit autochtone
Tour St-Andrew, Pièce T-6026
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A OHS
Téléphone : (613) 946-2219
Télécopieur: (613) 952-6006
Courriel eric.ginras(justice.gc.ca

Procureur du demandeur




