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3e Session, 26e Parlement, 14 Elisabeth II, 1965.

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA.

BILL C-123 .
Loi prevoyant Ie reglement des reclamations des Indiens.
sur I'avis et du consentement du Senat et de
S IaMajeste,
Chambre des communes du Canada, dec rete :
A

TITRE ABREG1D.
Titre abrege.

1.
La presente Ioi peut etre citee sous Ie titre:
Loi sur les reclamations des Indiens.
INTERPRETATION.

Definitions:
«bande»

«Commission»
«Couronne))

«Couronne
du chef du
Canada»
«Couronne
du chef du
RoyaumeDoi»

«membre
d'une
bande»

«Ministre»

2.

Dans la presente loi, l'expression
a) «bande» designe un groupe d'Indiens qui
constitue une bande aux fins de Ia Loi sur les
Indiens;
b) «Commission» designe la Commission des
reclamations des Indiens dont fait mention
l'article 3;
c) «Couronne» designe la Couronne du chef du
Canada ou la Couronne du chef du RoyaumeUni, selon Ie cas;
d) «Couronne du chef du Canada» designe Sa
lVlajeste Ie Roi ou Sa Majeste Ia Reine du chef
du Canada;
e) «Couronne du chef du Royaume-Uni» designe
Sa lVlajeste Ie Roi ou Sa Majeste la Reine
du chef du Royaume de la Grande-Bretagne
et de I'Iriande 01:1 du chef du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande, suivant Ie cas;
f) «membre d'une bande» designe une personne
dont Ie nom apparalt, a titre de membre d'une
bande, sur les listes de bandes que tient Ie
ministere de Ia Citoyennete et de l'Immigration; et
g) «Ministre» designe Ie ministre de la Citoyennete
et de l'Immigration.
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3
versee en l'espece aces Indiens ou que l'indemnite versee etait insuffisante au point d'etre
inadmissible;
c) les reclamations faisant valoir que des deniers
detenus par la Couronne pour les Indiens 5
viv~nt dans une region quelconque qui fait
mamtenant partie du Canada ont ete utilises
d'une maniere irreguliere par la Couronne,
ou par un fonctionnaire, un prepose ou un
mandataire de la Couronne agissant pour Ie 10
compte de cette derniere'
d) les reclamations faisant ~aloir que la Couronne
ne s'est pas acquittee d'une obligation quelconque envers des Indiens vivant dans une
region que comprend maintenant Ie Canada 15
qui decoule d'un traite, accord ou engagement ~
ou
e) les reclamations faisant valoir que la Couronne
ou un fonctionnaire, prepose ou mandataire
de la Couronne agissant pour Ie compte de 20
cette derniere, au cours d'une operation ou
d'une affaire avec des Indiens dans une region
quelconque qui fait maintenant partie du
Canada, autre qu'une operation ou une affaire
relative a des t erres, n'a pas agi d'une maniere 25
juste et honorable avec ces Indiens et leur a
ainsi cause prejudice.
QUI PEUT PRESENTER TINE RECLAMATION.
Qui peut
presenter une
reclamation.

6.
(1) Sous reserve de la presente loi, une reclamation relative a une bande peut etre presentee a la Commis30
sion, a l'encontre de la Couronne du chef du Canada,
a) par Ie conseil de cette bande agissant pour Ie
compte de celle-ci, ou dans Ie cas d'une bande
qui a un chef mais est sans conseil, par Ie chef
agissant pour Ie compte de la bande;
b) par un membre adulte de cette bande agissant 35
pour Ie compte de cene-ci, si cette bande n'a ni
conseil ni chef et si Ie membre convainc la Commission que la bande l'a autorise a presenter
cette reclamation pour Ie compte de la bande;
c) par un conseil ou une personne mentionnee a 40
l'alinea a) ou b) agissant pour Ie compte d'une
bande lorsque celle-ci s'est fusionnee avec une
ou plusieurs bandes, ou resulte de la fusion avec
une ou plusieurs bandes, dont l'une ou l'autre,
si elles etaient demeurees des bandes distinctes, 45
aurait eM admise a presenter une reclamation
pour son propre compte sous Ie regime de
l'alinea a) ou b); ou

4
d) par un conseil ou une personne dont fait mention l'alinea a) ou b) agissant pour Ie compte
d;une ban~e lorsque ceUe-ci resulte du partage

Delai prevu
pourla
presentation
des
reclamations.
Avis de la
reclama tion.

dune anClenne bande en deux ou plusieurs
nouvelles bandes, Iaquelle ancienne bande 5
aurait ete admise,
n'eut eM ce partaO'e
a pre, I
0
,
senter une rec amation pour son compte sous
Ie regime de I' alinea a) ou b).
(2) La Commission ne peut connaitre d'une
reclamation, sauf si ~lle en ~ ete avisee par un conseil ou 10
un~ person~e ~ont fa;t m~ntlOn ~e paragraphe (1) dans Ies
troIS ans qUI SUlvent 1 entree en vlgueur de la presente loi.
(3) Chaque avis d'une reclamation doit etre
presente par ecrit et doit enoncer de fac;on raisonnablement
preci~e et detaillee la nature de la reclamation.
15
POUVOIRS DE LA COMMISSION AUX AUDIENCES.

Preuve
lors des
auditions.

Regles
regissan tIes
auditions,
etc.

POUyoirs
Quant aux
temoins
et au:!:
documents.

Seances.

7.
(1) Lorsqu'elle connait d'une reclamation sous
Ie regime de la presente loi, la Commission n'est pas liee
par les regles juridiques de la preuve, mais eUe ne doit pas
statueI' sur les dommages-interets relatifs a une reclamation,
sauf si cette reclamation est appuyee
20
a) par une preuve litterale, raisonnablement contemporaine de l'epoque ou Ie sujet de la reclamation a pris naissance; ou
b) par un temoignage oral que corrobore, a l'egard
d'un detail important, une preuve autre qu'une 25
preuve litterale.
(2) Sous reserve de l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut etablir les regles qU'elle
j uge necessaires ou opportunes en ce qui concerne
a) la conduite de ses audiences et les procedures 30
relatives a la presentation des reclamations, et
b) Ia production et l'inspection des documents
en la possession de la Couronne du chef du
Canada et requis par toute personne qui agit
pour Ie compte ou au nom d'une bande a 35
l'egard d'une reclamation.
(3) Pour ce qui est de la comparution, de la
convocation et de l'interrogatoire des temoins, ainsi que de
la production et de l'inspection des documents, la Commission possede tous les pouvoirs, droits et privileges attribues 40
a une cour superieure d'archives dans les causes civiles.
(4) La Commission peut sieger aux dates et aux
endroits qu'elle juge necessaire ou opportun de choisir pour
l'audition de toute reclamation presentee sous Ie regime de
la presente loi.
45

5
Auditions
simultanees.

s.
Si, de l'avis de la Commission, des reclamations
presentees pour Ie compte de deux ou plusieurs bandes
d'Indiens decoulent du meme sujet, la Commission peut
ordonner que les reclamations soient entendues et etudiees
en meme temps.
5
DECISIONS ET ALLOCATIONS DE DOMMAGES-INTERtTS
PAR LA COMMISSION.

Decisions
et allocations
de dommagesin terets par
la Commission.
Il est t.enu
compte du
paiement
fait par la
COllronne.

La Commission doit
designer
les bandes
allxquelles Ie
montant doit
etre verse.
On doit
donner
avis des
decisions.

Le paiement
de deniers
n'est pas une
reconnaissance de la
validite
de la reclamation.

Paiement des
indemnites.

9.
(1) Sous reserve de la presente loi, la Commission doit, aussitot que possible apres l'audition d'une
reclamation sous Ie regime de la presente loi, rendre par
ecrit a ce sujet une decision motivee, indiquant Ie montant
d'argent, s'il en est, accorde en l'espece.
10
(2) En allouant des dommages-interets a
l'egard de la reclamation, la Commission doit tenir compte
du montant d'argent paye et de la valeur monetaire de
toute a.utre indemnite accordee par la Couronne a quelque
epoque que ce soit, relativement au sujet qui a donne 15
naissance a la reclamation.

10.
(1) Lorsque, par une decision de la CommlSSlOn visant une reclamation, un montant d'argent est
accorde en l'espece, la decision doit specifier la bande ou
les bandes auxquelles l'argent doit etre paye et les propor- 20
tions de ce montant attribuees a chaque semblable bande.
(2) Un avis relatif a une decision de la Commission visant une reclamation et aux dommages-interets,
s'il en est, accordes par la Commission, doit etre donne a
la bande pour Ie compte de laquelle la reclamation est 25
presentee ainsi qu'au Ministre, de la maniere que prescrit
la Commission.
11.
Le paiement d'un montant d'argent ou Ie
versement de toute autre indemnite par la Couronne,
fait a quelque epoque que ce so it relativement a un sujet 30
qui a donne naissance a une reclamation, ne constitue
pas une admission quant a la validite d'une telle reclamation.
12.
Tous les montants accordes a une bande
relativement a une reclamation faite en conformite de La 35
presente loi doivent etre preleves sur les credits votes a
cette fin par Ie Parlement et etre payes au compte de
capital de cette bande pour servir a celle-ci ou etre distribues parmi ses membres, dans la mesure et aux conditions qui sont applicables aux montants provenant de 40
la vente de terres cedees.

6
Les ordonnances et
decisions sont
peremptoires.
Juridiction

d~ br~\~ere

dits de
prerogative.

Restrictions.

Appel devan t
la Cour
supreme.

Inscription
de l'appel.

13.
(1) Sauf ce que prevoit la presente loi, toute
df..·
.
"
t:CISlOn
ou or d onnance d e 1a C ommlsslOn
est definitive et
perem ptoire.
(2) La Cour de l'Echiquier du Canada a
juridiction exclusive de premiere instance pour connaltre 5
et decider d'une demande de bref de certiorari, de prohibition ou de mandamus, ou d'une demande d'injonction relativement a toute decision ou ordonnance de la Commission
ou a toutes procedures devant e11e.
(3) Dne decision ou une ordonnance de la 10
Commission ne peut ni faire l'objet d'une revision, ni
etre restreinte, retranchee ou ecartee par un bref de certiorari, de prohibition ou de mandamus, ou par une injonction qu quelque autre moyen ou procedure devant la Cour
de l'Echiquier sous pretexte que la Commission a erre en 15
decidant d'une question de droit ou de fait, ou que la Commission s'est meprise sur sa competence, mais toute personne
qui est partie a une reclamation presentee a la Commission
peut porter devant la Cour de l'Echiquier une decision ou
20
ordonnance de la Commission en se fondant sur Ie motif
a) qu'il n'est pas de la competence de la Commission d'admettre les procedures au cours desque11es la decision ou l'ordonnance a eM rendue
ni de rendre une telle decision ou ordonnance,
25
ou
b) que la decision ou l'ordonnance de la Commission resultait d'une appreciation erronee de
sa competence.

(1) II y a appel d'une decision de la Cour de
l'Echiquier, rendue aux termes de l'article 13, a la Cour 30
supreme du Canada, avec l'autorisation d'un juge de la
Cour supreme obtenue a cette fin sur demande faite dans
Ie delai d'un mois a compter du prononce de la decision
visee par la demande d'autorisation d'appel, ou dans tel
delai supplementaire que Ie juge accorde en certaines 35
circonstances.
(2) Le droit d'interjeter appel, pour lequel
l'autorisation a ete obtenue comme Ie prevoit Ie paragraphe
(1), cesse si, dans les soixante jours qui suivent Ie prononce
de l'ordonnance autorisant l'appel, une inscription n'est 40
pas faite a cette fin a la Cour supreme.
1-'1.

COMMISSION ET PERSONNEL.
Tout autre
ernploi est
interdit.

15.
Les commissaires doivent consacrer tout leur
temps a l'execution des fonctions que leur attribue la presente loi et ils ne peuvent ni accepter ni detenir une charge
ou un emploi incompatible avec leurs attributions aux 45
termes de la presente loi.

7
Enquetes,
recherches
effectuees
par un seul
membre.

16.
La Commission peut aUtonser un ou plusieurs
de ses membres ou une personne qU'elle a designee a faire
UI~e ~nquete ~)U des re?herches pour Ie compte de la CommISSIOn relatIvement a toute reclamation et a cette fin
la ~ornmission a la faculte de deleguer, ace ou' ces membre~ 5
ou a cett~ person~e, t~ls des ~ouvoirs qui lui sont attribues
par la presente 101 qu elle estIrne necessaires pour la tenue
de cette enquete ou la poursuite de ces recherches.

Quorum.

17.
La majorite des commissaires constitue un
quorum de la Commission pour connaitre et decider des 10
reclamations.

Decisions.

1 S.
II n'est pas necessaire que tous les commissaires presents a l'audition d'une reclamation participent
a l'elaboration d'une decision y relative; en l'absence de
tout commissaire, la decision peut etre rendue par la majo- 15
rite des commissaires presents a l'.audition de la reclamation.

Vacance.

19.
Une vacance au sein de la Commission n'atteint
pas Ie droit d'agir des autres membres.

Serment
d'office.

20.
Chaque commissaire doit, avant d'entrer en
fonction, preter et souscrire devant Ie greffier du Conseil 20
prive Ie serment suivant:

«Je, A. B., jure solennellement d'accomplir et de
remplir avec sincerite et fidelite au mieux de rna
capacite et de rna connaissance la charge de (cornmissaire ou president, selon Ie cas) de la Commission 25
des reclamations des Indiens. Ainsi Dieu me soit
en aide.»
Residence
des commissaires.

21.
Chaque commissaire doit, pendant la duree
de ses fonctions, resider dans la Cite d'Ottawa ou un rayon
de vingt-cinq milles de cette ville ou en dega de telle autre 30
distance de celle-ci que Ie gouverneur en conseil peut fixer.

Traitement
des commissaires.

22.
Chaque commissaire, sauf celui qui regoit
un traiternent prevu par la Loi sur les juges, touche Ie
traitement que peut fixer Ie gouverneur en conseil et a droit
au paiement de ses frais de voyage et autres depenses 35
raisonnables qu'il sub it dans l'execution de ses fonctions
alors qu'il est absent de son lieu ordinaire de residence.

Secretaire.

23.
Le gouverneur en conseil doit nommer, a titre
amovible, un secretaire de la Commission et fi.xer son traitement.
40

8
Application
de la Loi sur
la pension
du service
public.
Idem.

24-.
(1) Le secretaire et les autres fonctionnaires
et employes de la Commission sont reputes employes
dans Ie service public aux fins de la Loi sur la pension du
service public.
(2) Le gouverneur en conseil peut declarer 5
que toute personne qui detient a l'epoque consideree un
poste de commissaire, sauf une personne qui re90it un
traitement p,revu pa~ la Loi sur les juges, est employee
dans Ie serVICe publIc aux fins de la Loi sur la pension
du service public.
.10
COUR D' APPEL DES RECLAMATIONS DES INDIENS.

Etablissement d'une
cour.

25.
Est etablie une Cour d'appel des reclamations
des Indiens chargee d'entendre et de juger tous les appels
interjetes sous Ie regime de l'article 26.

Appels
ala Cour.

26.
(1) Un appel d'une decision de la Commission
peut etre interjete a la Cour d'appel des reclamations des 15
Indiens
a) par la Couronne ou toute bande pour Ie compte
de laquelle une reclamation est presentee a
la Commission, pour Ie motif que celle-ci a
accorde a l'egard de la reclamation un montant 20
deraisonnable; et
b) par toute bande pour Ie compte de laquelle
une reclamation est presentee a la Commission,
pour Ie motif que celle-ci n'a accorde a l'egard
de la reclamation aucun montant et qu'une 25
omission de ce genre etait deraisonnable.
(2) Tout appel a la Cour d'appel des reclamations des Indiens doit etre interjete dans les six mois a
compter de la date de la decision de la Commission dont
est appel, au moyen d'un avis d'appel adresse au regis- 30
traire.

Delai
d'appel.

Pouvoirs
de la Cour.

La"decision
est' finale.

Juges.

(1) Lors de l'audition d'un appel interjete aux
termes de la presente loi, la Cour d'appel des reclamations
des Indiens peut confirmer ou modifier la decision de la
Commission ou peut renvoyer la reclamation a la Com- 35
mission pour la nouvelle audition que la Cour peut prescrire.
(2) La decision de la Cour d'appel des reclamations des Indiens, relative a tout appel interjete conformement a l'article 26, est finale et peremptoire.
27.

2 s.
(1) Les juges de la Cour de l'Echiquier du 40
Canada sont d'office juges de la Cour d'appel des reclamations des Indiens.

9
President.

Audiences
et auditions.

Quorum et
decision
d 'appel.

Cour
superieure
d 'archives.
Depenses.

Regles de
la Cour.

Registraire.

.
(2) Le gouverneur en conseil doit designer un
des Juges de la Cour d'appel des reclamations des Indiens
pou: en etre Ie president; ce dernier est tenu de presider les
audIences de la Cour auxquelles il assiste et de nommer un
autre juge pour presider celles auxquelles il n'assiste pas.
(3) La Cour d'appel des reclamations des
lndi.ens peut siege.r et enter:d~e des appels en quelque lieu
ou h~ux qu~ ce SOlt ~t Ie presIdent de la Cour doit prendre
les dlSposltlOns reqUlses pour la tenue de ces audiences et
auditions.
(4) Trois juges de la Cour d'appel des reclamations des lndiens constituent un quorum et la decision
relative a tout appel doit etre prise a la majorite des juges
presents et, en cas! de partage egal des voix, Ie president ou
l'autre juge faisant fonction de president dispose d'une
deuxieme voix ou voix p:n§ponderante.
(5) La Cour d'appel des reclamations des
lndiens est une cour superieure d'archives.
(6) Un juge de la Cour d'appel des reclamations des lndiens a droit de toucher les indemnites de voyage
que la Loi sur les juge§ prevoit pour ses vacations a titre de
juge de la Cour de l'Echiquier.
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29.
Sous reserve de l'approbation du gouverneur
en conseil, la Cour d'appel des reclamations des lndiens
peut etablir, au sujet de l'audition des appels et de la pro- 25
cedure relative a leur presentation, les regles qu'eHe estime
necessaires pour lui permettre de remplir les fonctions que
lui impose la presente loi.
30.
Le registraire de la Cour de l'Echiquier est
d'office registraire de la COUf d'appet des reclamations des 30
lndiens.

GENllmALITEs.
Le paiement
parla
Couronne
de ce qui
est aUoue est
un paiement
liberatoire.

31.
Le paiement du montant d'argent accorde
par la Commission ou fixe par la Cour d' appel des reclamations des lndiens, que fait la Couronne a une bande,
a l'egard d'une reclamation presentee par la bande aux 35
termes de la presente loi, constitue une quittance definitive
et libere completement la Couronne en ce qui concerne
cette reclamation.
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10
Dne assistance peut
etre fournie
pour Ia presentation des
reclamations.

Paiement
de l'assistance.

La Com-

mission
peut
renoncer au
rem boursement.

Entree en
vigueur.

32.
(1) Lorsque, sur la demande presentee pour Ie
compte d'une bande par un conseil ou une personne mentionnee au paragraphe (1) de l'article 6, la Commission
est convaincue que la bande ne dispose pas de ressources
suffisantes lui permettant
5
a) de preparer et de soumettre a la Commission
une reclamation dans Ie cadre des categories
decrites a l'article 5 concernant cette bande
ou de poursuivre cette reclamation devant la
10
Commission;
b) de preparer et de poursuivre un appel it la
Cour d'appel des reclamations des Indiens
d'une decision de la Commission statuant sur
une reclamation concernant cette bande, ou
de s' opposer a cet appel;
15
c) de preparer e~ de poursuivre un renvoi a
la Cour de l'Echiquier de to ute decision ou
ordonnance de la Commission concernant la
bande ou un appel a la Cour supreme d'une
decision de la Cour de l'Echiquier sur un tel 20
renvoi, ou de s'opposer a ce renvoi; ou
d) de preparer et de poursuivre une reclamation
concernant la bande renvoyee a la Commission
pour nouvelle audition par la Cour d'appel
des reclamations des Indiens ou de s'opposer a 25
cette reclamation;
la Commission peut, sous reserve des conditions qu'il
lui est 10isib1e de determiner, accorder a la bande telle
assistance raisonnable a cette fin, y compris une assistance
financiere, que la Commission estime opportune.
30
(2) Tous les montants que necessite l'octroi
de l'assistance en conformite du paragraphe (1), doivent
etre pre1eves sur les credits votes a cette fin par Ie Par1ement.
(3) Lorsque les conditions auxquelles une assis- 35
tance a ete fournie a une bande conformement au paragraphe (1) prevoient Ie remboursement par celle-ci du cout
total ou partiel d'une telle assistance, la Commission peut
en tout temps, s'il existe, d'apres e11e, des circonstances
particulieres la justifiant d'agir ainsi, renoncer au rem- 40
boursement total ou partiel par la bande du mont ant
que cette derniere doit ainsi rembourser, mais tout semb1able montant au remboursement duquel il n'a pas eM
renonce conformement au present paragraphe peut, 10rsqu'il devient exigible et payable, etre recouvre sur des fonds 45
de la bande de tenus par Sa Majeste.
33.
La presente loi entrera en vigueur a une date '
fixee par proclamation du gouverneur en conseil.

