— Moses Commanda et son fils Barney — comparaissaient devant le juge
Latchford de la Haute cour des assises criminelles de Sudbury. L'un d'eux était
accusé d'avoir blessé un policier et l'autre de coups et blessures avec
préméditation. Au printemps, des gardes-chasse provinciaux étaient venus
dans la réserve, avaient trouvé un castor et des peaux de castors, et ils avaient
accusé les deux hommes d'avoir capturé des animaux pendant la saison de
fermeture, en contravention avec la loi provinciale.
Le juge Latchford a été renversé d'apprendre qu'en juin le magistrat local avait
condamné les deux hommes à un an de prison pour possession de peaux de
castors et les avait aussi obligés par cautionnement à comparaître pour
répondre à des accusations au criminel. Après avoir examiné les faits, le juge a
estimé que la fusillade avait été déclenchée par l'un des gardes-chasse
[TRADUCTION] «et que la seule blessure en l'occurrence était une légère
blessure qu'un des gardes-chasse avait reçue à la main lorsqu'il avait braqué
son revolver sur le jeune Commanda et que le père de ce dernier lui avait fait
tomber le revolver de la main d'un coup de bâton de bouleau».
Les deux hommes ont été acquittés par le jury, mais immédiatement renvoyés
en prison pour purger leur précédente peine. Le juge Latchford a demandé leur
libération au procureur général de l'Ontario et a écrit au surintendant général
des Affaires indiennes pour protester contre «l'injustice profonde» qui avait été
commise. Il suggérait au ministère d'envisager de demander une indemnisation
pour les Commanda au gouvernement qui les avait emprisonnés à tort.
[TRADUCTION] En vertu du traité Robinson avec les Ojibwas du
lac Huron, qui devrait être aussi sacré que n'importe quel autre
traité, Shabokishick et sa bande à laquelle appartenaient les
Commanda — et d'autres Indiens habitant la rivière des Français
et la région du lac Nipissing — ont obtenu le privilège libre et
entier de chasser sur le territoire qu'ils concédaient comme ils
avaient eu coutume de le faire jusque-là. Il ne semble pas y avoir
le moindre doute possible sur la signification de ce traité en ce qui
concerne la région où chassaient les Commanda; je constate
pourtant que les représentants de Sa Majesté, en violation du
traité conclu avec le prédécesseur de Sa Majesté, la reine
Victoria, ont contrevenu aux droits garantis par ce traité et
incarcéré des Indiens pour avoir fait ce qu'on leur avait donné le
droit de faire143.
Au printemps suivant, l'avocat de Sudbury qui avait défendu gratuitement les

Commanda blâmait le ministère des Affaires indiennes d'avoir «jugé coupables
vos pupilles sans même les entendre». J.A. Mulligan soutenait que le ministère
avait le devoir de prendre leur défense. [TRADUCTION] «Si vous ne vous en
remettez qu'à la version de l'accusation, soutenait-il, vous n'aurez pas souvent
l'occasion de dépenser de l'argent pour défendre vos pupilles.» Les
Commanda ont finalement été relâchés en vertu d'un décret provincial, mais
seulement après avoir purgé plus des deux tiers de leur peine144.
Il peut sembler étonnant que, indépendamment de toute argumentation
concernant les droits et les droits issus de traités, on ait pu emprisonner un
individu pour avoir piégé un castor en dehors de la saison. Mais depuis la
Confédération, et notamment depuis la Première Guerre mondiale,
d'innombrables autochtones vivant dans toutes les régions du pays, ont été
arrêtés et punis pour avoir enfreint la législation fédérale, provinciale et
territoriale en matière de pêche et de chasse. Leurs fusils, leurs filets, leurs
bateaux de pêche et leurs véhicules motorisés ont été saisis. Ils ont payé des
amendes substantielles. Et, comme les Commanda, certains sont allés en
prison, souvent parce qu'ils n'étaient pas en mesure de payer les amendes.
C'est là un chapitre de l'histoire canadienne relativement méconnu, qui n'en est
pas moins profondément regrettable et qui est loin d'être terminé.
Certains agents de la Couronne ont peut-être agi par méchanceté, mais la
situation dans laquelle les autochtones étaient plongés n'était que l'expression
logique de la gestion des terres et des ressources telle que la concevait l'État,
notamment en matière de pêche et d'exploitation des ressources fauniques.
Les peuples autochtones qui ont signé des traités au xixe et au xxe siècle
croyaient peut-être que leurs droits d'exploitation de ces ressources — leurs
lois et leurs pratiques coutumières — devaient être protégés. Ce qu'ils
ignoraient — et qu'ils ne pouvaient pas prévoir — c'est que les commissaires
aux traités amenaient avec eux tout un ensemble d'attitudes sociétales à
l'égard de la pêche et de la faune et du mode de gestion de ces ressources.
La situation dans laquelle se trouvaient les Commanda et d'autres autochtones
était l'aboutissement de toute une évolution juridique et politique. Il y avait eu
des lois régissant la capture de poisson et de gibier en Nouvelle-France et
dans les colonies anglo-américaines, mais ces lois n'étaient pas appliquées
aux autochtones qui, pour des raisons que nous avons expliquées ci-dessus,
étaient généralement traités par les autorités coloniales comme des nations
indépendantes avec leurs propres us et coutumes. Toutefois, vers le milieu du
xixe siècle, deux tendances connexes se dégageaient au Canada et aux ÉtatsUnis. Les colonies commençaient à réglementer les pêcheries de la côte est.

De plus, certains politiciens et membres de la société coloniale en étaient
arrivés à penser que les pêcheries intérieures étaient aussi une affaire de droit
public, même si cette supposition n'était pas exacte juridiquement parlant, et
qu'il fallait donc que l'État les réglemente dans l'intérêt public145. Le second
phénomène, qui s'est accentué vers la fin du siècle, a été l'essor du
mouvement de conservation scientifique.
L'inquiétude face à la disparition de la faune était un phénomène répandu à
l'échelle du continent, qui avait été particulièrement influencé par la disparition
du bison146. Aux États-Unis, la conservation a pris une grande ampleur quand
d'éminents chasseurs comme Teddy Roosevelt ont épousé la cause. La
chasse sportive était devenue un véritable mouvement de masse au cours des
années 1870 et, pendant les décennies qui ont suivi, des revues populaires,
comme Rod and Gun in Canada, ont mobilisé leurs lecteurs autour du thème
de la conservation du gibier et du poisson147.
Dans le cadre de l'économie de la traite de la fourrure, les autochtones avaient
exploité les animaux à fourrure, le poisson, la viande, le riz sauvage, le sucre
d'érable et d'autres denrées à des fins de commerce et d'approvisionnement.
Les Ojibwas et les Algonquins construisaient les grands canots d'écorce qui
parcouraient les eaux intérieures des deux provinces centrales; les
constructeurs de bateaux métis fabriquaient les bateaux à fond plat qui
naviguaient dans le bassin de la baie d'Hudson et le réseau fluvial du
Mackenzie. Les autochtones servaient aussi de bateliers, d'empaqueteurs et
de guides tout au long du réseau de transport. Dans la nouvelle économie
industrielle et agricole, les colons se sont appropriés une grande partie de ces
activités, et les gouvernements ont réglementé pour eux l'accès aux ressources
clés. La concurrence directe pour la capture de poissons et d'animaux à
fourrure et les lois restreignant l'exploitation de ces ressources ont empiété
progressivement sur le domaine des autochtones et ont restreint graduellement
leur liberté d'action.
La pêche
L'une des premières cibles au xixe siècle a été la pêche commerciale. Il est
certain qu'il fallait réglementer la pêche, dans les Grands Lacs et dans le nordouest de l'Ontario, où la situation tournait à l'anarchie, d'autant plus que les
Américains pénétraient dans les eaux canadiennes148. Mais la réglementation
eut pour effet de supprimer ou de réduire considérablement les pêcheries
commerciales autochtones de l'époque.

La première loi sur les pêches dans la province du Canada (1857-1858) a
donné au commissaire des terres de la Couronne le pouvoir de louer des
emplacements de pêche sur toutes les terres publiques vacantes appartenant
encore à la Couronne149. En raison des risques de conflit avec les droits de
pêche issus des traités, le surintendant général des Affaires indiennes a conclu
avec le commissaire des terres de la Couronne une entente reconnaissant aux
autochtones un droit de premier refus pour les baux de stations de pêche
situées au bord de «terres indiennes habitées». On pourrait dire en un sens
que cette entente a été un exemple avant l'heure du genre d'attribution
prioritaire aux autochtones imposée par l'arrêt Sparrow de la Cour suprême du
Canada en 1990150.
Toutefois, la manière dont cette politique a été appliquée par les autorités
gouvernementales a produit l'effet opposé, car la plupart des zones de pêche
existantes des autochtones ont ainsi été ouvertes à l'attribution de baux
commer-ciaux. Des 97 baux accordés sur le lac Huron au cours de la première
saison de réglementation en 1859, 71 l'ont été à des pêcheurs artisanaux non
autochtones, 14 à la Compagnie de la Baie d'Hudson et 12 seulement à des
«bandes indiennes». Au cours des quatre années suivantes, le nombre de
baux accordés à des autochtones est devenu pratiquement nul151.
Dans le cas de la pêche à l'esturgeon, non seulement la réglementation
gouvernementale a-t-elle favorisé les entreprises commerciales non
autochtones, mais elle a contribué à détruire cette pêcherie même. Jusqu'au
début du siècle, l'esturgeon constituait une ressource surabondante sur
laquelle reposait l'économie de nombreuses communautés des Ojibwas et des
Cris. Pendant des générations, ces autochtones avaient pêché l'esturgeon pour
se nourrir et pour en faire le commerce, mais il n'y avait pas eu de surpêche.
Dans les grands lacs à esturgeon de l'intérieur des terres — le lac Nipissing, le
lac Huron, le lac des Bois, le lac Winnipeg — la nouvelle pêche commerciale à
l'esturgeon, organisée par les colons au cours des années 1870 et 1880 pour
approvisionner de lointains marchés, s'est révélée complètement impossible à
pratiquer de façon durable, et les niveaux de prises se sont effondrés pour ne
plus représenter au bout d'une ou deux décennies qu'une fraction de ce qu'ils
avaient été durant les années de pointe. Les appels répétés des Premières
nations aux autorités fédérales pour sauver cette pêcherie dont dépendait leur
subsistance n'ont pas réussi à réduire l'ampleur de la mauvaise gestion152.
La même chose s'est produite sur la côte ouest, où le gouvernement fédéral
s'est approprié la réglementation de la pêcherie à partir de 1871 et a

réglementé explicitement les pêcheries autochtones à partir de 1888153. Dans
ce cas, la «préférence blanche» du régime d'octroi de permis a été un objectif
explicite plutôt qu'implicite de la réglementation gouvernementale154.
Néanmoins, les autochtones ont joué un rôle important dans l'industrie de la
mise en conserve de Colombie-Britannique.
La chasse et la pêche de subsistance
La pêche commerciale autochtone n'est pas la seule à avoir été touchée par la
réglementation et les politiques du gouvernement. De nombreuses techniques
utilisées par les autochtones pour leur pêche de subsistance — notamment
l'utilisation de harpons et de filets maillants, ainsi que la pêche de nuit à la
torche — choquaient les pêcheurs sportifs; il en allait de même pour certaines
activités de chasse. Durant le débat législatif concernant la Loi sur la pêche de
1857 de la Province du Canada, le député provincial John Prince s'était insurgé
contre l'utilisation des harpons et d'autres techniques autochtones:
[TRADUCTION] Aucune compétence particulière n'était
nécessaire pour utiliser le harpon; c'était vraiment ignoble de tenir
une torche à la surface de l'eau et d'attendre que le poisson
approche pour l'embrocher. C'était aussi immonde que ce que font
certains individus qui partent dans les bois avec des chiens de
chasse et rabattent un pauvre chevreuil jusqu'à un lac, et qui
prennent ensuite un canot pour rattraper le pauvre animal à la
pagaie, et l'abattre. Un chasseur ou un pêcheur sportif ne se
livrerait jamais à une activité aussi méprisable. Il préfère avoir le
chevreuil en plein bond ou lancer une mouche vers le poisson qu'il
essaie de capturer155.
Ces techniques ne choquaient pas les colons ruraux qui avaient appris de leurs
voisins autochtones les techniques de pêche à la lance et au filet156. En fait, la
pêche à la lance peut être beaucoup plus efficace que la pêche à la ligne si l'on
veut choisir le poisson en fonction de sa taille et de son groupe d'âge157. Les
commentaires de John Prince sont révélateurs d'un conflit constant entre les
objectifs de ceux qui capturent du poisson et du gibier pour se nourrir et ceux
qui le font dans une optique sportive. Prince était un riche émigrant anglais
imprégné d'une culture romanesque de la pêche à la ligne et de la chasse.
Premier juge du nord de l'Ontario (au cours des années 1860), il a essayé de
convaincre le ministère des Indiens d'interdire totalement aux autochtones de
chasser et de pêcher, sous prétexte qu'il valait mieux laisser ce genre

d'activités à des chasseurs sportifs comme lui-même158. Cette tension entre
loisir sportif et activité vivrière s'est reflétée dans une bonne partie des lois sur
la chasse et la pêche au cours du premier siècle suivant la Confédération. Les
lois adoptées en Ontario (1892-1893), au Québec (1894), en ColombieBritannique (1895) et pour les Territoires du Nord-Ouest (1897), ainsi que leurs
multiples modifications ultérieures, s'inspiraient uniformément des
recommandations des chasseurs et des pêcheurs sportifs, et étaient fortement
influencées par le mouvement de conservation scientifique. Elles imposaient
des saisons de fermeture pour de nombreuses espèces, limitaient le nombre
de prises et interdisaient certaines techniques de récolte — notamment
l'utilisation de lances et de filets maillants, et la chasse à l'aide de chiens.
Toutes ces lois interdisaient la chasse dite de marché, c'est-à-dire la vente de
viande de gibier159. Or, il s'agissait d'une activité traditionnelle non seulement
des autochtones, mais aussi des colons des régions éloignées. Le fait de
fournir du gibier à des marchés urbains ou ruraux ou à des camps de
bûcherons, de mineurs et d'arpenteurs est alors devenu une infraction pénale.
Comme la viande fraîche d'animaux domestiques était rare ou introuvable dans
les zones fraîchement ouvertes à la colonisation, cette dernière interdiction a
souvent été enfreinte (et pas seulement par les autochtones)160. D'autres lois
ont encore limité la liberté de pêche et de chasse des autochtones par la suite:
une notamment qui interdisait la chasse à la sauvagine au printemps dans le
Grand Nord, et une autre qui donnait aux provinces des Prairies certains
pouvoirs de réglementation de la chasse et de la pêche chez les Indiens161.
La Commission ne veut pas suggérer que ces lois ne poursuivaient pas des
objectifs de conservation valables. L'agression dont la faune nord-américaine a
fait l'objet à la fin du xixe siècle est indéniable162. Mais même à cette époque,
les opinions divergeaient sur les causes véritables de l'épuisement des
espèces. Certains, comme William Whitcher, natif de la Nouvelle-Écosse et
sous-ministre fédéral des Pêches dans les années 1870, faisaient porter une
bonne partie de la responsabilité aux autochtones. Héros du mouvement
conservationniste canadien à ses débuts, Whitcher, passionné de pêche à la
mouche, avait travaillé comme surveillant des pêches sur la Restigouche puis
sur le lac Huron durant les années 1850 et 1860163. Répondant en 1878 à une
lettre de son homologue des Affaires indiennes qui se plaignait de ce que les
nouveaux règlements du ministère des Pêches restreignaient les droits et les
moyens de subsistance des Indiens des provinces Maritimes, de l'Ontario et de
la région du bas Saint-Laurent au Québec, Whitcher a affirmé que le contrôle
fédéral était indispensable et que les lois l'emportaient sur tout autre droit issu
d'un traité quelconque:

[TRADUCTION] La protection de certains types de poisson durant
la période de frai s'est révélée d'une grande utilité publique pour
l'ensemble du pays ainsi que pour les Indiens eux-mêmes, le
poisson étant revenu en abondance dans des zones où
auparavant on le pêchait au filet ou à la lance sans discrimination
et où il avait été pratiquement exterminé. La disparition rapide du
gibier qui, d'après cette même lettre, serait une cause de
démoralisation des Indiens, est due presque entièrement à une
chasse effrénée que pratiquaient aussi les Indiens; et il arriverait
fatalement la même chose aux pêches intérieures si l'on
rétablissait la pratique de la pêche sans restrictions, ce qui
accroîtrait le dénuement des Blancs comme des Indiens.
Pour ce qui est des traités mentionnés, il ne semble pas qu'ils
aient garanti la possibilité de pêcher ou de chasser sans
restrictions; au contraire, les lois en vigueur énonçaient des
restrictions visant l'ensemble de la collectivité, mais qui jusqu'à
tout récemment n'avaient pas été appliquées efficacement. […]
On sait bien que le laxisme qui se manifestait naguère et la
prévalence de pratiques de pêche destructrices, notamment chez
les Indiens, étaient le résultat d'une pseudo-sympathie pour les
prétendues souffrances qu'ils auraient subies si on les avait
empêchés de continuer à se livrer à leur coutume préférée qui
consistait à embrocher le poisson à la lance dans les frayères […]
On se posera sans doute la question: quels arguments, et quels
arguments suffisants peut-on invoquer pour justifier que les
Indiens puissent endommager et détruire une propriété publique
précieuse qu'il est du plus grand intérêt pour la grande majorité
des habitants de préserver et de développer au profit du
commerce et de l'industrie du pays tout entier? De plus, on sait
bien qu'en fait, les Indiens profitent eux-mêmes du fonctionnement
du système actuel164.
En revanche, au moins quelques hauts fonctionnaires des Affaires indiennes
estimaient qu'il fallait respecter les droits issus de traités. L'agent des affaires
indiennes de la baie Georgienne en Ontario, Charles Skene, convenait avec
William Whitcher de la nécessité d'imposer certaines restrictions aux périodes
et aux saisons de pêche et de chasse. Mais, comme il le disait à ses
supérieurs du ministère, c'étaient les dégâts causés à l'environnement ainsi

que la pression de la société en général (et des pêcheurs américains) qui
étaient en grande partie responsables de l'effondrement des populations de
poisson et de gibier:
[TRADUCTION] Je suis en même temps d'avis que la rareté [du
gibier et du poisson] résulte plus de la pollution des rivières et des
frayères où se déversent de la sciure et d'autres déchets des
scieries, et du massacre de grandes quantités de poissons et de
gibier de toutes sortes par les hommes blancs qui les vendent,
que de la pêche à la lance pratiquée par les Indiens dans les
hauts fonds et à proximité des rivages. D'après ma propre
expérience, les quantités de poissons que les Indiens tuaient à la
lance ou capturaient avec de petits filets ou d'autres instruments
sommaires étaient assez négligeables — et en tout cas, tant qu'il
n'y a eu que les Indiens à pêcher et à chasser, on n'a jamais
entendu parler de la raréfaction du gibier et du poisson à laquelle
on assiste maintenant. […]
Participation des autochtones dans la pêche au saumon
en Colombie-Britannique
Les débuts de la pêche au saumon en Colombie-Britannique
ont été marqués par une expansion rapide et importante des
activités de pêche et de conserverie vers l’intérieur et le nord
de la Colombie-Britannique. De 1871 à 1966, année où a été
construite la dernière conserverie, plus de 220 sites de
conserverie ont vu le jour, dont plus de la moitié existaient en
1905. C’est seulement au cours des années 60 que le
gouvernement fédéral a commencé à limiter le nombre de
permis octroyés pour la pêche commerciale du saumon, à
peu près en même temps que le gouvernement provincial
commençait à encourager l’aquaculture et la pêche sportive.
Une grande partie des meilleurs sites de pêche et
d’installations de conserveries étaient situés sur les terres
traditionnelles et les terres de réserve des peuples
autochtones, car la mer et ses ressources étaient leur
principale source d’alimentation et de subsistance. Le
saumon étant une denrée périssable, il fallait construire les
conserveries à proximité des zones de pêche. En
conséquence, le développement de cette pêche a été

caractérisé par l’exploitation des terres, des ressources et de
la main-d’œuvre indiennes. En 1902, écrit l’historienne
Dianne Newell, Henry Doyle, directeur général de la British
Columbia Packers Association qui avait été récemment
créée «délimita sans se gêner des emplacements de
conserveries même quand il se doutait bien qu’ils étaient
situés sur des réserves indiennes. Dans au moins un cas, il
négocia avec les Indiens concernés un bail sur leurs terres
en garantissant de l’emploi pour les pêcheurs et travailleurs
côtiers indiens locaux au cas où [c’est nous qui soulignons]
une conserverie serait un jour construite à cet endroit».
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les Indiens ont dominé
le marché du travail, car l’industrie comptait sur une maind’œuvre occasionnelle qui pouvait rapidement répondre à
une montaison durant deux à trois semaines. Mais ensuite,
la situation a commencé à changer. Avec l’arrivée de la
guerre, la demande de produits en conserve a grimpé
rapidement, provoquant une surpêche massive et l’octroi de
nouveaux permis d’exploitation de conserveries. En 1919, le
gouvernement fédéral a supprimé la politique de limitation
des activités de pêche et de conserverie en vigueur avant la
guerre afin de répondre aux besoins des anciens
combattants revenus au pays. Les permis de pêche étaient
spécifiquement interdits aux pêcheurs japonais; mais si les
autochtones faisaient en revanche partie de ceux qui étaient
autorisés à avoir un permis, dans la pratique, d’après Dianne
Newell, c’est l’effet opposé qui s’est produit:
Les Indiens n’étaient pas traités sur un pied d’égalité avec
les Blancs. Leurs permis de pêche étaient concentrés dans
le Nord. Le nombre de permis octroyés à des Japonais
déclinant, seul le nombre de permis accordés à des Blancs a
augmenté, alors que les Indiens en conservaient à peu près
le même nombre. Afin de maintenir des effectifs suffisants
d’Indiens dans les conserveries, les exploitants de ces
conserveries dans la région principale ont pris l’habitude de
n’employer que les pêcheurs indiens dont une parente
pouvait travailler à la conserverie. Même dans ces
conditions, les pêcheurs indiens ont raconté qu’on leur
donnait souvent du matériel insuffisant et de piètre qualité.

La politique d’octroi de permis a eu des retombées durables
sur la proportion des autochtones dans l’industrie de la
pêche commerciale. Non seulement le nombre de détenteurs
autochtones de permis a continué de chuter en termes
absolus, mais le nombre d’autochtones employés dans les
conserveries a continué de dépasser le nombre de ceux qui
travaillaient dans la pêche elle-même. Actuellement, par
exemple, l’United Fishermen and Allied Workers’ Union
estime qu’environ 40% des travailleurs côtiers affiliés au
syndicat sont des autochtones, contre 10% seulement de
syndiqués sur les bateaux de pêche.
Source: D’après Dianne Newell (dir.), The Development of the Pacific
Salmon-Canning Industry: A Grown Man’s Game, Montréal et Kingston,
McGill-Queen’s University Press, 1989; Congrès du Travail du Canada,
«Les droits des autochtones et le mouvement syndical», mémoire
présenté à la crpa, 1993.

En ce qui concerne le saumon et la truite, je conviens entièrement avec M.
Whitcher qu'il faudrait arrêter totalement les intrusions dans les frayères, mais
je pense qu'il faudrait aussi mettre un terme absolu au mal encore pire que
représente le rejet de sciure dans les eaux. Et comme les rivières sont
entièrement situées dans le Dominion, cela pourrait se faire effectivement.
Quant aux frayères des Grands Lacs — où fraient le saumon et le poisson
blanc des Grands Lacs — le gouvernement a évidemment le pouvoir d'y faire
cesser la pêche à la lance, etc. de son côté de la frontière qui sépare le
Dominion des États-Unis, et bien que je doute fort que les États-Unis l'aident
en imposant une prohibition semblable de leur côté, je pense tout de même
qu'il faudrait faire quelque chose pour restreindre cette pratique.
Cependant, une telle loi frapperait durement les Indiens qui dépendent
tellement de la pêche — le poisson qu'ils prennent à l'automne constituant
l'essentiel de leur alimentation durant l'hiver, et à cet égard la pêche à la lance
est essentielle pour eux — car ils sont incapables de se procurer le grand
nombre de filets dont ils auraient besoin et dont ils ne pourraient pas se servir
de toute façon s'ils en avaient avec leurs petits bateaux et canots. Quant aux
petits filets qu'ils utilisaient pour pêcher le long de la rive, cette zone a été
tellement polluée par la sciure et les déchets de scierie qu'ils ne leur servent
plus à grand-chose […]
M. Whitcher dit que «pour ce qui est des traités mentionnés, il ne semble pas

qu'ils aient garanti la possibilité de pêcher ou de chasser sans restrictions». Or,
je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point car je pense que le traité Robinson
le garantit effectivement puisqu'à l'époque où le traité a été signé et où les
Indiens ont cédé leur territoire, aucune restriction à leur connaissance
n'entravait leur liberté de chasser et de pêcher comme bon leur semblait, et
qu'une clause de ce traité Robinson promet «d'accorder en outre auxdits chefs
et leurs tribus le privilège libre et entier de chasser sur le territoire par eux
maintenant cédé, et de pêcher dans les eaux d'icelui, ainsi qu'ils avaient
jusqu'ici l'habitude de le faire, sauf et excepté cette partie dudit territoire qui, de
temps en temps, pourra être vendue ou donnée à bail à des individus ou des
compagnies d'individus et occupée par eux avec le consentement du
gouvernement provincial». Je considère qu'il s'agit là d'une clause parfaitement
distincte et explicite et qu'à moins que l'on puisse prouver que les Indiens ne
pêchaient pas le poisson à la lance à cette époque, on ne saurait leur retirer ce
droit sans trahir la parole qui leur a été donnée165.
La correspondance qui précède a une résonance très moderne. La controverse
sur ce qui (éventuellement) devrait constituer un empiétement justifié sur les
droits ancestraux est toujours au cœur du conflit entre responsables de la
réglementation gouvernementale et autochtones. C'est ainsi que, depuis plus
d'un siècle, les droits de l'ensemble de la société de pêcher ou de chasser à
des fins sportives ou commerciales (dans le cadre d'une réglementation
étatique) se sont heurtés aux droits des autochtones (souvent consacrés par
des traités) de pêcher et de chasser pour leurs fins propres, et même en vertu
de leurs propres règles166.
Les commentaires de l'agent au sujet de la pollution engendrée par les scieries
sur les rives du lac Huron et de la baie Georgienne se retrouvaient aussi sous
la plume des agents du nord-ouest de l'Ontario et de la Colombie-Britannique,
auprès desquels les Premières nations se plaignaient des dégâts provoqués
par la sciure dans les rivières et les cours d'eau de leurs territoires
traditionnels167. Il est aussi intéressant de constater qu'en dépit de la sollicitude
de l'agent Skene pour ses pupilles, aucun des deux ministères ne pensait que
les autochtones eux-mêmes devaient avoir leur mot à dire dans la gestion ou la
réglementation de la chasse et de la pêche.
Pendant un certain temps, les lois provinciales et territoriales ont reconnu les
besoins de subsistance des colons et des peuples indiens dans certaines
régions reculées. Par exemple, l'article 12 de la loi ontarienne de 1892 sur la
protection du gibier déclarait que les lois provinciales sur le gibier ne
«s'appliqueront pas aux Indiens ou aux colons des districts non organisés de

cette province à l'égard du gibier tué pour leur usage à des fins alimentaires
uniquement et pour répondre aux besoins du chasseur et de sa famille, et non
à des fins de vente et de trafic168». On retrouvait des clauses analogues dans
les lois de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest169. Dans
de nombreuses régions du Canada, la vie du pionnier d'autrefois continue
d'être un idéal; on imagine son garde-manger rempli de viande de cerf ou
d'orignal et on envie sa liberté. Les colons — agriculteurs, bûcherons et
prospecteurs — chassaient et pêchaient pour assurer leur subsistance. De
nombreux immigrants venus de Grande-Bretagne, où les paysans du xviiie et
du xixe siècle qui chassaient à des fins de subsistance sur des terres privées
(c'est-à-dire l'essentiel du pays) étaient passibles de prison, d'exil et même de
pendaison, appréciaient éminemment leur nouvelle liberté lorsqu'ils arrivaient
en Amérique du Nord170.
L'existence d'une disposition prévoyant la chasse ou la pêche de subsistance
pour les non-autochtones a été particulièrement utile aux Métis, car ni les
responsables des réglementations provinciales ni leurs homologues fédéraux
ou territoriaux n'estimaient qu'ils avaient des droits spéciaux de chasse ou de
pêche. Toutefois, vers les années 20, ces clauses avaient aussi disparu de la
législation. Les lois parlaient alors autant de répartition que de conservation —
de qui était autorisé à prendre quoi et à quelles fins. Lorsque les années 30
sont arrivées, les chasseurs et les pêcheurs sportifs avaient triomphé. Comme
l'expliquait David Taylor, sous-ministre de la chasse et de la pêche de l'Ontario,
au ministère des Affaires indiennes en 1936, les ressources de poisson et de
gibier de la province étaient beaucoup trop importantes pour être confiées à
des autochtones ou à des colons:
[TRADUCTION] Je pense que vous comprendrez bien que,
puisque nous avons une ressource naturelle sous forme de gibier
et de poisson qui contribue à apporter à cette province des
recettes touristiques annuelles de l'ordre de 50 à 80 millions de
dollars, il vaudrait beaucoup mieux que la province donne chaque
année à ces Indiens de quoi vivre de façon plus ou moins
luxueuse que de leur permettre de massacrer, en particulier pour
nourrir leurs chiens, le gibier et le poisson de cette province […]
Je présume que votre ministère ne sera que trop heureux de
collaborer avec nous à cet égard en demandant à vos agents
locaux des affaires indiennes de cesser de dire à ces Indiens
qu'ils ont des privilèges outrepassant ce que les lois de la province
leur autorisent, car cela a tendance à nous causer de temps à

autre des ennuis considérables171.
Les privilèges auxquels faisait allusion le sous-ministre étaient ceux qui
figuraient dans des accords comme les traités Robinson de 1850, le Traité 3
(1873) et le Traité 9 (1905-1906; 1929-1930), qui autorisaient les Indiens à
chasser, à pêcher et à pratiquer le piégeage sur les terres de la Couronne non
occupées. Dans l'ouest et le nord des Prairies, les autorités de la faune ont
adopté la même attitude à l'égard des traités qui s'appliquaient à leur région.
Au cours des années 30 et 40, des employés de la Commission des Territoires
du Nord-Ouest — une branche du ministère fédéral des Mines — ont rejeté
explicitement les affirmations de la Division des affaires indiennes — autre bras
du ministère — selon lesquelles les Indiens régis par les traités avaient des
droits de récolte particuliers sur les terres publiques172. En 1954, le
surintendant des affaires sociales de la Division des affaires indiennes a
signalé à l'un de ses agents, à propos d'un individu inculpé d'une infraction de
chasse, que [TRADUCTION] «la Division [des affaires indiennes] ne souhaite
pas informer totalement les Indiens de leurs droits issus des traités car cela
pourrait être néfaste à la conservation et à la gestion173». Dans les années 70
encore, des Indiens régis par des traités étaient poursuivis en Ontario pour
avoir chassé sur des terres inoccupées de la Couronne.
Dans les provinces Maritimes, ni le gouvernement fédéral ni les
gouvernements provinciaux n'ont reconnu l'existence pure et simple de droits
de récolte en vertu des traités. En 1925, le responsable des Affaires indiennes,
J.D. McLean, a déclaré à l'avocat George Mitton, de Moncton, au NouveauBrunswick — dont les services avaient été retenus par le chef Dan Paul de la
réserve Eel Ground près de Newcastle — que le Canada ne reconnaissait pas
un traité de 1752 qui, affirmait le chef, avait reconnu les droits de chasse et de
pêche des autochtones. McLean ajoutait: [TRADUCTION] «Notre ministère a
reconnu le droit exclusif des provinces de légiférer en matière de chasse et de
pêche et fait savoir aux Indiens qu'ils devaient obéir aux lois de la province en
la matière174.» Dans les rares cas où les autochtones ont invoqué un traité
pour leur défense devant un tribunal, ils ont généralement été déboutés —
comme par exemple lors de l'affaire Syliboy en 1928, où un Micmac de l'île du
Cap-Breton avait été inculpé de chasse illégale. La Cour de comté de NouvelleÉcosse a nié la validité d'un traité de 1752 conclu avec les Micmacs pour
divers motifs — notamment en alléguant que le traité ne se serait appliqué qu'à
une petite bande vivant à proximité de la rivière Shubenacadie en NouvelleÉcosse175.
Dans l'affaire Simon de 1985, la Cour suprême du Canada a confirmé la

validité du traité de 1752, mais c'était un demi-siècle trop tard pour Syliboy ou
les nombreux autres Indiens des Maritimes qui avaient payé pour avoir violé
les lois provinciales sur la chasse et la pêche176. «Mon mari est en prison
parce qu'il était en possession de venaison», écrivait la femme de Peter
William Narvie, de la réserve Eel River au Nouveau-Brunswick, au ministère
des Indiens en avril 1929. Il avait cru, disait-elle, aux traités qui disaient que
«les Indiens pouvaient pêcher et chasser en toute période de l'année pour leur
propre usage»:
[TRADUCTION] Cher Monsieur, mon mari et trois autres Indiens
ont suivi ces traités et sont allés dans la forêt chercher
suffisamment de viande pour quelques repas, car nous étions au
bord de la famine et nous ne pouvions pas obtenir d'aide de notre
agent, et les hommes ne pouvaient pas trouver de travail par ici
pour gagner leur vie, et nous étions très affamés. Et il a été arrêté
pour cela et on l'a condamné à faire 15 jours de prison ou à payer
une amende de 31$. Maintenant qu'il est en prison, je vais de
maison en maison avec mes deux bébés mendier pour avoir
quelque chose à manger. Pendant que mon mari était en liberté
sous caution entre les comparutions au tribunal, il a trouvé un
travail pour tout l'été mais à cause de cette affaire, il va perdre ce
travail, et Dieu sait quand il pourra en trouver un autre, car il n'y a
pas beaucoup d'emplois pour les Indiens en particulier177.
La majorité des accusés autochtones n'avaient pas les moyens de se payer un
avocat. Dans ce cas particulier, toutefois, Narvie et les autres accusés avaient
engagé un avocat de Dalhousie (Nouveau-Brunswick) pour les défendre — en
pensant qu'ils pourraient le payer à même les fonds de la bande. Toutefois, le
ministère a refusé de régler la facture parce qu'en vertu de modifications à la
Loi des Indiens de 1927, les services de l'avocat n'avaient pas été retenus
dans les formes. De plus, comme l'ont expliqué les autorités fédérales à
l'avocat furieux, [TRADUCTION] «le ministère n'a pas pour politique d'assurer
la défense des Indiens dans ce genre de cas178».
Le gouvernement et la société dans son ensemble ont été profondément
marqués par un siècle d'interdiction pratique d'activités que les bénéficiaires
des traités étaient convaincus de pouvoir exercer en vertu de garanties
formulées dans ces traités. On constate dans la mémoire collective des
organismes provinciaux de gestion des ressources une négation de l'existence
de droits ancestraux et issus de traités. Ce n'est nullement par hasard que des
groupes comme la Ontario Federation of Anglers and Hunters continuent

d'affirmer que [TRADUCTION] «les Indiens inscrits n'ont aucun droit exclusif
sur les terres ou les ressources de la Couronne dans les limites géographiques
de l'Ontario, à l'exception de leurs réserves179».
Le tourisme
Dans certaines régions du Canada, les autochtones ont participé aux premiers
pas de l'industrie touristique qui a commencé à s'épanouir à la fin du xixe siècle
quand les navires à vapeur et les chemins de fer ont ouvert des régions
précédemment inaccessibles aux voyages d'agrément. Les autochtones ont
servi de guides, d'emballeurs et de cuisiniers pour les groupes de chasseurs de
gros gibier ou de pêcheurs dans les régions frontalières. Dans les régions des
lacs du sud de l'Ontario et du Québec, ils étaient de plus en plus nombreux à
travailler dans des manoirs de tourisme et des camps de jeunes. Mais comme
le montre l'exemple des guides commerciaux du Yukon (voir encadré), la
concurrence accrue des non-autochtones et la réglementation
gouvernementale croissante ont fini par exclure progressivement les
autochtones de ce secteur.
Dans certains cas, les répercussions de la réglementation gouvernementale
sur la vie des autochtones n'étaient pas voulues, mais tout aussi graves
néanmoins. Les lois adoptées au Nouveau-Brunswick en 1897 et 1898, par
exemple, imposaient aux personnes qui n'étaient pas «résidentes et
domiciliées» dans cette province d'obtenir une licence si elles souhaitaient
servir de guides ou d'aides de camp. Ces activités avaient été une source
importante de revenu pour les Micmacs qui vivaient dans la réserve de
Restigouche juste de l'autre côté de la frontière provinciale au Québec, cette
région étant une destination populaire chez les touristes de la côte est des
États-Unis. Mais ils ont eu beau protester et dire au ministère des Affaires
indiennes qu'ils n'avaient pas les moyens de payer le droit de 20$ que coûtait
la licence de non-résident (10 fois le taux imposé aux résidents, l'équivalent de
plus d'un mois de salaire), le Nouveau-Brunswick a refusé de faire une
exception pour ceux que l'on appelait les «Indiens du Québec180».
Le piégeage
Il y a un secteur dans lequel les autochtones ont été les producteurs primaires
exclusifs pendant une bonne partie du xixe siècle: le commerce de la fourrure.
Toutefois, comme dans le cas de la chasse et de la pêche, les impératifs de la
réglementation provinciale et territoriale sont venus se heurter de plein fouet à
la croyance des autochtones que les traités protégeaient leurs droits de

piégeage181. Nous avons décrit ci-dessus le cas des Commanda, emprisonnés
en Ontario en 1914 pour avoir piégé un castor en contravention de la
réglementation provinciale. Le même choc s'est produit dans toutes les régions
du pays. En mars 1915, un Mohawk de Kanesatake, Andrew La Fleche, a été
arrêté par deux gardes-chasse du Québec pour avoir tenté de vendre 101
peaux de rats musqués à un commerçant de Montréal. Pour sa défense, La
Fleche a cité la Proclamation royale de 1763 et une proclamation de 1762 du
gouverneur de Québec, James Murray, qui lui conféraient, disait-il, un droit issu
de traité de chasser des animaux à fourrure et d'en faire le commerce. Ses
fourrures ont été confisquées, on lui a infligé une amende et le ministère des
Affaires indiennes vers lequel il s'est tourné pour demander de l'aide lui a
répondu que les proclamations dont il parlait avaient été
[TRADUCTION] «abrogées il y a des années et que c'était
maintenant la Loi sur le gibier qui était en vigueur182».
Il est aisé de comprendre pourquoi les autorités québécoises, comme celles
des autres provinces, n'estimaient pas que les autochtones devaient être
traités différemment sur le plan de la réglementation de la chasse et de la
pêche. Les provinces n'étaient pas responsables des Indiens et des Inuit qui
étaient considérés comme pupilles du gouvernement fédéral. Armand Tessier,
l'agent des affaires indiennes à Pointe-Bleue, qui a essayé pendant des
années de faire reconnaître les droits des autochtones, expliquait ainsi son
problème en 1913 dans un article paru dans L'Action sociale:
Je comprends que le gouvernement provincial n'est pas responsable de ces
personnes, qui sont sous la tutelle du gouvernement fédéral et que, si des
injustices sont commises à leurs dépens du fait de l'application des lois, c'est
dû simplement au fait que le gouvernement, n'ayant pas de liens directs avec
eux, les oublie ou ne pense pas à eux183.
Pour faire valoir leurs droits de piégeage, les autochtones avaient toutefois un
allié puissant et influent, la Compagnie de la Baie d'Hudson. Avant la Première
Guerre mondiale et entre les deux guerres, la Compagnie a intenté des procès
aux autorités provinciales responsables de la faune qui confisquaient les
fourrures des autochtones, en soutenant que cette attitude constituait une
violation des droits issus de traités. La Compagnie soutenait que si les Indiens
avaient le droit de piéger, ils avaient forcément le droit de vendre les animaux.
Ce qui avait précipité les choses, c'était l'arrestation et la condamnation en
1910 d'un des gérants de la Compagnie dans le nord de l'Ontario pour
possession illégale de fourrures. George Train avait été condamné à une

amende de 6150 $ ou, à défaut, à une peine de prison de 20 ans et six
mois184. L'avocat de la Compagnie, Leighton McCarthy, voulait porter la
condamnation en appel jusqu'au Conseil privé s'il le fallait. Les deux parties ont
convenu de soumettre les questions de droit — y compris celles des droits
issus de traités des Indiens auxquels Train avait acheté les fourrures —
directement à la Cour d'appel de l'Ontario, mais l'Ontario a réussi à faire traîner
l'audience d'appel jusqu'en 1913185. Un an plus tard, le juge en chef William
Meredith a informé les parties qu'il jugeait préférable de ne pas rendre de
décision et a recommandé instamment à l'Ontario et à la Compagnie de
négocier. La seule explication officielle qu'ait donnée le juge en chef a été
qu'un jugement risquerait de nuire aux «intérêts véritables des Indiens»;
l'avocat de la Compagnie a fait valoir au ministère des Affaires indiennes que la
véritable raison de cette abstention était que le tribunal ne voulait pas se
trouver contraint de reconnaître que les droits d'exploitation des ressources
fauniques issus des traités avaient préséance sur les lois de l'Ontario
concernant le gibier186.
Les guides autochtones au Yukon
Jusqu’à 1920, les guides pour la chasse au gros gibier au Yukon
n’avaient pas besoin d’un permis et l’industrie dans son ensemble n’était
pas réglementée par le conseil territorial. Les guides autochtones et non
autochtones étaient sur un pied d’égalité dans la collectivité et sur le plan
commercial. De nombreux autochtones du Yukon travaillaient comme
guides car ils connaissaient parfaitement le terrain et l’habitat, et cette
activité s’alliait bien à leur mode de vie d’ensemble. En fait, le succès de
cette industrie a dépendu en grande partie des autochtones pour ces
mêmes raisons.
Toutefois, le carnage suscitant des réactions de la part du mouvement
conservationniste embryonnaire et les recettes de cette industrie prenant
de l’expansion, la chasse au gros gibier a fait l’objet de règlements
territoriaux de plus en plus nombreux qui désavantageaient nettement les
autochtones du Yukon. Tout d’abord, on a attribué le carnage surtout aux
guides indiens plutôt qu’à la chasse dans son ensemble et aux
bouleversements de l’habitat. «Ces dernières années, déclarait le Guide
officiel du Yukon de 1916, le gibier de toutes sortes a été très rare dans
certaines localités […] Les Indiens, qui ont récemment acquis des fusils
puissants à chargeurs sont responsables d’une bonne part du massacre,
car l’Indien moyen qui tombe sur un troupeau de gros gibier tire jusqu’à

l’épuisement de son chargeur, qu’il puisse ou non utiliser la viande.»
Les chasseurs de gros gibier sont devenus une importante source de
revenu pour ces particuliers et les entreprises de cette industrie ainsi que
le conseil territorial qui percevait des droits pour l’octroi de permis et de
licences. En 1923, le conseil territorial a modifié l’ordonnance sur le gibier
pour interdire aux Indiens de devenir des chefs guides, sans toutefois
leur interdire de demander à être guides, guides adjoints ou aides.
Autrement dit, les Indiens pouvaient être des employés mais non des
employeurs travaillant pour leur propre compte. L’attitude de l’agent du
gouvernement responsable de l’octroi des permis à Whitehorse est
révélatrice: «Continuer à donner à des Indiens le privilège d’être chefs
guides, c’est ôter le pain de la bouche de l’homme blanc qui veut être
guide».
En conséquence directe de ces mesures, de nombreux guides ont
renoncé à leur statut d’Indien et aux droits connexes pour pouvoir monter
ou conserver leur propre entreprise. Toutefois, beaucoup de ceux qui ont
choisi de s’émanciper se sont heurtés quand même à des retards
bureaucratiques ou à des conditions iniques lorsqu’ils ont essayé
d’obtenir une licence de chef guide. Par exemple, après avoir attendu un
an, George Johnson, un Indien de Teslin Lake, se vit refuser une licence
de chef en 1934 parce qu’il n’avait pas de chevaux alors qu’il n’avait pas
voulu en acheter avant d’être sûr d’obtenir sa licence.
Source: Robert McCandless, Yukon Wildlife: A Social History, University of Alberta
Press, 1985, pp. 53, 58 et 60.

Une affaire identique a été portée en Cour d'appel près de 20 ans plus tard
dans la cause R. c. Padgena et Quesawa. Les accusés, des autochtones de
Pic River sur le lac Supérieur qui étaient couverts par le traité Robinson,
avaient été déclarés coupables par un magistrat en 1929 de possession
illégale de peaux de castors et condamnés à 600 $ d'amende. La division des
Affaires indiennes (qui faisait désormais partie du ministère des Mines) avait
chargé l'agent des affaires indiennes de Port Arthur d'assister au procès et de
demander la clémence du tribunal, mais lui avait bien précisé de ne pas
soulever la question des droits issus de traités. Il a réussi malgré tout à faire
réduire l'amende à 200$. Avec l'appui du gérant local de la Compagnie de la
Baie d'Hudson, les deux accusés ont toutefois réussi à engager un avocat et
ont fait appel de la décision187. En avril 1930, le juge de la Cour de district, J.J.
McKay, a infirmé la décision, constatant que les règlements provinciaux ne

devaient pas abroger les droits des accusés en vertu des traités188. L'Ontario a
porté le jugement en appel, et la Division des affaires indiennes a constaté
qu'elle n'avait d'autre choix que d'intervenir au nom des deux inculpés. Dans
une lettre au ministre des Mines de l'Ontario, le ministre responsable des
Affaires indiennes explique que le gouvernement fédéral le fait à contre-cœur,
[TRADUCTION] «nullement par hostilité, mais simplement en vertu de
l'obligation naturelle qui incombe au ministère en sa capacité de gardien des
intérêts des Indiens»:
[TRADUCTION] Les Indiens en question n'ont pas d'argent pour
financer cet appel et ont demandé au ministère de leur procurer
un avocat. Dans ces conditions, je pense que vous conviendrez
qu'il n'est guère possible au ministère de refuser d'acquiescer à
leur demande. […] Vu le problème constitutionnel que pose cette
question, il semblerait souhaitable de faire exposer tout le pour et
le contre de cette affaire par un éminent avocat dans la mesure où
ce sujet est devenu une source incessante de conflits entre les
Indiens et les gardes-chasse, et une source d'embarras pour nos
deux ministères189.
Le ministère des Affaires indiennes a retenu les services d'un cabinet d'avocats
de Toronto pour cet appel, qui devait être entendu en décembre 1930. Mais
comme dans la précédente affaire Train, l'Ontario a réussi à faire reporter
l'appel jusqu'à octobre 1931. Entre temps, la province a continué de poursuivre
les trappeurs indiens de la région, malgré la décision du juge McKay190.
L'Ontario voulait en fait obtenir un règlement négocié préservant son droit de
réglementation — de même, apparemment, que la Cour d'appel. L'avocat, M.H.
Ludwig, a fait savoir aux Affaires indiennes que le juge en chef Mulock
[TRADUCTION] «ne souhaitait pas juger cette affaire car il était en faveur du
respect des obligations en vertu des traités191». Fin 1931, le Canada et
l'Ontario ont convenu de suspendre les poursuites après que la province a
promis de négocier un compromis. Mais ces négociations n'ont jamais eu lieu,
et l'Ontario a continué à appliquer ses règlements. Quant à Joe Padgena et
Paul Quesawa, les accusés indiens de Pic River, ils n'ont jamais récupéré les
200$ d'amende qu'ils avaient payés malgré l'annulation de leur
condamnation192.
Avec la construction des chemins de fer dans l'est et dans l'ouest du Canada,
les autochtones ont été confrontés à un autre grave problème, la concurrence
des trappeurs non autochtones. Dans les années qui ont suivi la Première
Guerre mondiale en particulier, lorsque les cours de la fourrure ont flambé, des

hordes de trappeurs et de commerçants se sont enfoncés dans des régions
auparavant trop reculées à la recherche de fourrures. Beaucoup d'entre eux
étaient de jeunes hommes seuls qui voulaient gagner le plus d'argent possible
et repartir. À cette fin, certains d'entre eux ont utilisé des appâts empoisonnés,
ce qui a scandalisé les autochtones. Philip Godsell, un cadre de la Compagnie
de la Baie d'Hudson qui travaillait à l'époque dans les Territoires du NordOuest, a décrit le contraste singulier qui existait entre les méthodes de
piégeage de ces nouveaux arrivants et celles des Dénés avec lesquels il
commerçait régulièrement:
[TRADUCTION] Le trappeur professionnel ne fait pas un court
voyage occasionnel pour piéger des animaux comme le fait
l'Indien, qui abandonne ensuite cette activité pendant quelque
temps, pas plus qu'il ne «cultive» son territoire comme le faisaient
les Indiens il y a quelques années encore. Au contraire, il arrive à
l'automne avec toutes ses provisions achetées à «l'extérieur» […]
De la première chute de neige à la fonte des glaces, il s'active
inlassablement et au cours d'une saison il accumule trois ou
quatre fois plus d'animaux qu'une famille indienne entière n'en a
capturé depuis des années sur le même territoire193.
Le ministère des Affaires indiennes a bien essayé d'obtenir la coopération des
autorités provinciales et territoriales pour protéger les activités de piégeage des
autochtones. Mais la plupart des administrations ont rejeté l'approche que
préférait le ministère, et qui consistait soit à interdire totalement cette activité
aux trappeurs non autochtones, soit à préserver certaines zones où seuls les
autochtones seraient autorisés à la pratiquer. Au Yukon, le conseil territorial
s'est rangé du côté des trappeurs non autochtones, soutenant qu'il serait
impossible de les exclure. En Ontario, la province a autorisé les trappeurs non
autochtones à suivre la ligne du Temiskaming and Northern Railway au nord
de Cochrane, malgré le fait que la Division des affaires indiennes
recommandait instamment que la zone du bassin de la rivière Moose soit
réservée aux autochtones. En Colombie-Britannique, la province s'est arrogée
le droit de répartir les parcours de piégeage en 1921, et de nombreux parcours
de piégeage ont été octroyés à des nouveaux arrivants. L'inspecteur des
agences indiennes de Colombie-Britannique, George Pragnell, notait en 1924
que [TRADUCTION] «la plainte que l'on entend quasi universellement chez les
Indiens est que les hommes blancs leur prennent leurs parcours de piégeage
sous le couvert de la loi». L'inspecteur signalait que la quasi-totalité des zones
de la province étaient déjà réparties en territoires de piégeage d'après la
coutume autochtone194.

C'est uniquement dans les Territoires du Nord-Ouest et au Québec qu'un
régime différent a été appliqué. Dans les Territoires du Nord-Ouest, un décret
fédéral de 1923 a établi quatre vastes zones — les refuges fauniques de
Yellowknife, de Thelon, de la rivière Peel et de la rivière Slave — où seuls les
autochtones étaient autorisés à pratiquer la chasse et le piégeage195. Des
années 20 aux années 40, le Québec a collaboré avec la Division des affaires
indiennes pour créer une série de réserves de castors dans tout le Nord, où
seuls les autochtones étaient autorisés à faire du piégeage, et pour interdire
aux non-autochtones de faire du piégeage au nord de la voie de chemin de fer
du Canadien National196. Les règlements du Québec sont intéressants aussi
parce qu'ils n'entraînaient pas de discrimination envers les Métis, puisque les
droits de piégeage étaient simplement attribués à tous ceux qui avaient une
ascendance autochtone. Dans les réserves de castors, des autochtones
étaient payés comme «pointeurs» pour faire le dénombrement annuel de
castors197. Ce genre de programme de travail de remplacement s'intégrait bien
à l'économie traditionnelle et peut être considéré comme l'ancêtre des
programmes de soutien du revenu mis en place avec la Convention de la Baie
James et du Nord québécois (voir notre analyse des programmes de soutien
du revenu des exploitants des ressources au chapitre 6 du volume 4).
Le dirigisme provincial a atteint son apogée au cours des années 40. À cette
époque, la plupart des provinces et des territoires avaient mis en place des
mesures imposant à tous — autochtones compris — de présenter une
demande pour installer un parcours de piégeage et de l'enregistrer198. Étant
donné l'importance des systèmes d'exploitation des ressources fauniques qui
existaient chez les nations signataires de traités, ce système a été très
controversé et a été l'un des facteurs qui ont précipité la création
d'organisations telles que la North American Indian Brotherhood, dirigée par le
chef Andrew Paull de la Colombie-Britannique et par Henry Jackson de
l'Ontario, et la North American Indian Nation dirigée par Jules Sioui, du Village
Huron. Ces hommes ont recommandé aux trappeurs autochtones de ne pas
s'inscrire et de ne pas demander de permis parce que cela constituait une
violation des droits ancestraux et issus des traités, affirmations qui ont été
vivement dénoncées par la Division des affaires indiennes199.
Ce qui a particulièrement exaspéré les associations de défense des droits des
Indiens a été le traitement des anciens combattants de la Deuxième Guerre
mondiale; plusieurs d'entre eux, à leur retour au Canada après avoir passé
plusieurs années outre-mer, ont constaté que les gouvernements provinciaux
étaient déjà en train d'attribuer leurs territoires de piégeage à des non-

autochtones. Du côté est du parc Algonquin en Ontario, par exemple, aucun
des membres de la Première nation de Golden Lake qui ont demandé
l'enregistrement de leurs parcours de piégeage existants n'a obtenu gain de
cause. «On ne prend apparemment pas en considération le service militaire»,
se plaignait Hugh Conn, surveillant des fourrures pour la Division des affaires
indiennes, dans une lettre adressée en 1947 au chef de la Division de la pêche
et de la faune de l'Ontario, [TRADUCTION] «car nous constatons qu'on
approuve les demandes d'hommes qui n'ont pas effectué de service militaire
de préférence à celles d'Indiens qui ont servi pendant quatre ans outre-mer».
Conn signalait que les autochtones de Golden Lake avaient déjà perdu la
plupart de leurs territoires de piégeage «sans compensation», au cours des
années 1890, lors de la création du parc Algonquin à l'intérieur duquel on avait
alors interdit la chasse et le piégeage200.
Malgré ces protestations, dans la plupart des régions à l'exception des plus
reculées, les autochtones n'ont pas eu gain de cause face aux trappeurs non
autochtones. Le motif était en partie financier. En Colombie-Britannique, par
exemple, la province percevait des droits d'enregistrement sur les parcours de
piégeage des non-autochtones, mais non sur ceux des Indiens. Les
autochtones étaient aussi accusés de ne pas être suffisamment efficaces dans
leurs activités de piégeage. C'est ainsi que, dans sa réponse en 1947 à une
demande de Hugh Conn qui voulait savoir pourquoi tant de parcours de
piégeage en Ontario avaient été octroyés à des non-autochtones, le chef de la
Division de la pêche et de la faune, W.J.K. Harkness, a répondu que c'était
[TRADUCTION] «parce que les normes de piégeage en vertu desquelles
avaient été déterminées les priorités avantageaient les trappeurs blancs par
rapport aux trappeurs indiens, et non parce que ceux-ci étaient victimes de
discrimination du fait qu'ils étaient Indiens201».
Les conséquences de la perte des parcours de piégeage pour l'économie
autochtone ont été catastrophiques dans de nombreuses régions du Moyen
Nord. En 1956, d'après le commissaire des ressources fauniques de la
Colombie-Britannique, seuls 10% des parcours de piégeage de la province
étaient exploités par des autochtones202.
Il existe donc un lien direct entre la réglementation et les politiques
gouvernementales qui ont favorisé les trappeurs, les pêcheurs commerciaux,
les chasseurs et les pêcheurs sportifs non autochtones, et le déclin
correspondant de l'autonomie des autochtones. Au printemps de 1939, l'agent
des affaires indiennes de Kenora, Frank Edwards, a signalé à ses supérieurs à
Ottawa qu'il avait demandé au sous-ministre de la chasse et de la pêche de

l'Ontario, David Taylor, l'été précédent, «de quoi les Indiens allaient vivre».
D'après Edwards, Taylor avait répondu qu'il [TRADUCTION] «n'avait rien à voir
avec cela. […] C'était le problème de notre ministère, pas du sien; il n'était pas
question que les Indiens se nourrissent des orignaux, des cerfs, du poisson,
etc. de la province, et c'était à nous de leur trouver un autre moyen d'assurer
leur subsistance203.» Le problème du ministère, c'est que les autres sources
de subsistance étaient à peu près inexistantes. Dans bien des cas, la seule
solution possible était l'aide gouvernementale.
Le bouleversement des activités traditionnelles: 1950-1970
Comme nous venons de le voir, pendant plus d'un siècle, les autochtones
habitant dans les régions rurales et dans le Moyen Nord voient leur territoire
progressivement occupé par d'autres et des limites de plus en plus imposées à
leurs activités. Il y a eu des variations d'intensité considérables, même au nord
des terres agricoles occupées par des colons. Jusqu'en 1950 environ, les effets
de la colonisation et de la mise en valeur des ressources se sont surtout fait
sentir dans les régions du nord de l'Ontario et du Manitoba situées à proximité
des voies de chemin de fer, et ce sont peut-être les régions du nord du Québec
et de l'intérieur du Labrador qui ont été les plus épargnées. À cette époque, le
phénomène était pratiquement inconnu dans l'Arctique.
La Deuxième Guerre mondiale et le boom qui l'a suivie dans les années 50 et
60 ont transformé le Nord. Il y a eu tout d'abord la construction rapide de bases
militaires, de terrains d'aviation et de stations radar; puis il y eut une nette
progression vers le nord de toutes les grandes activités basées sur les
ressources, c'est-à-dire principalement l'exploitation hydroélectrique (entraînant
souvent sur une grande échelle retenues, détournements et régulation des
voies navigables; l'activité minière et l'exploitation forestière dans la région
boréale; la prospection et l'exploitation du pétrole et du gaz dans l'Arctique).
Dans le Moyen Nord, ces activités s'accompagnaient souvent d'une
infrastructure routière et ferroviaire et de nouvelles localités dont beaucoup
constituaient de grands projets en soi. Tout cela était associé à une
administration gouvernementale récemment accrue et militante et facilitait
d'ailleurs l'accès au Nord à toute une population du Sud, mobile et bénéficiant
d'une prospérité nouvelle204.
Cette évolution a intensifié et étendu géographiquement des formes bien
connues d'empiétement et de restriction comme la réglementation et le contrôle
de l'économie de subsistance de même que la concurrence pour les
ressources de subsistance de la part des non-autochtones. Mais tout cela a

aussi créé de nouvelles menaces, jamais imaginées auparavant, pour la
viabilité et l'autonomie du mode de vie autochtone. Elles étaient nombreuses:
la saisie directe des terres pour l'industrie, le transport et le peuplement; la
perturbation des cours d'eau pour les réservoirs et les aménagements
hydroélectriques; la détérioration, la destruction ou la pollution de l'habitat,
délibérément ou accidentellement; un réseau croissant de routes et de sentiers
permettant aux personnes de passage et aux touristes d'accéder facilement
aux zones de cueillette et de récolte traditionnelles; un stress accru sur les
animaux à cause du bruit, du harcèlement, des obstructions ou d'autres
conséquences de l'activité humaine provoquant la mort, la mauvaise santé ou
la dispersion; et la contamination du poisson et de la faune par les métaux
lourds comme le mercure ou par les composés organochlorés ou les
radionucléides, qui les rendaient impropres à la consommation humaine. Ces
effets relativement récents du développement préoccupaient beaucoup de
témoins autochtones à nos audiences, comme nous l'avons vu dans la
troisième section de ce chapitre. Les autochtones des petites localités souffrent
particulièrement des conséquences néfastes de l'exploitation forestière et
hydroélectrique, par exemple.
L'abattage fortement mécanisé (surtout pour la pâte à papier) constitue un
phénomène relativement nouveau, en augmentation depuis le début des
années 60. Comme il signifie des coupes à blanc très étendues, des zones
importantes pour l'habitat de la faune (et donc de précieux territoires de chasse
et de piégeage) se trouvent tout à coup complètement dénudées. Les coupes à
blanc ont d'autres effets négatifs: la dégradation des cours d'eau, la
construction de routes et, en terrain accidenté, la déstabilisation des pentes et
l'érosion. De plus, les usines de pâte à papier sont à l'origine de la majeure
partie de la contamination. La progression vers le nord de l'abattage mécanisé
dans des forêts à croissance lente, surtout au Québec, en Ontario, au
Manitoba et en Alberta, a exacerbé cette tendance.
Pour les autochtones, l'un des effets les plus dévastateurs de l'industrie des
pâtes et papiers a été la construction d'un vaste réseau de routes d'accès
forestières que peuvent ensuite utiliser les pêcheurs et les chasseurs sportifs.
Comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, les Dénés Th'a et d'autres
peuples autochtones ont dénoncé l'impact de cette nouvelle concurrence en
matière de chasse et de pêche sur leur économie traditionnelle —
particulièrement pour ce qui est du gros gibier comme l'orignal, le caribou et le
wapiti. Pendant la saison de chasse automnale, de nombreux résidents
autochtones du Moyen et du Grand Nord ne vont même plus dans le bois.

Depuis le début du siècle, il y a eu aussi de grands barrages hydroélectriques
dans tout le Moyen Nord — principalement au Labrador, au Québec, en
Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique205. Comme le montre
l'exemple du projet de Manitoba Hydro sur la rivière Churchill et le fleuve
Nelson (voir encadré), ces ouvrages entraînent généralement l'inondation de
vastes territoires, l'inversion saisonnière du flux, l'abaissement du niveau du
réservoir et parfois le détournement et l'assèchement des rivières. Ces effets
physiques, qui interviennent en différentes combinaisons en amont et en aval
des grands barrages, entraînent généralement une réduction de la productivité
biologique des zones littorales, la disparition des rapides et donc des zones de
frai pour certains poissons, et des perturbations dans la productivité des grands
lacs; de plus, ils créent souvent des conditions imprévisibles et rendent les
déplacements dangereux, particulièrement sur la glace des rivières. Les grands
ouvrages de retenue ont également provoqué une contamination au mercure
de méthyle qui a entraîné la fermeture de pêches commerciales et rendu
dangereuse la consommation du poisson local, qui constitue souvent la base
de l'alimentation. Ces effets sont de très longue durée, sinon permanents, et
peuvent être exacerbés par des changements dans les régimes de
fonctionnement. Ils perturbent souvent les activités de chasse et de pêche et il
n'est pas rare que la collectivité soit obligée d'aller s'installer ailleurs (voir le
chapitre 11 du volume 1).
Comme au cours de la période antérieure à 1950, chaque fois que les
ressources en poisson, en fourrure et en gibier étaient épuisées ou que les
responsables de leur gestion les croyaient menacées, l'utilisation qu'en
faisaient les autochtones devenait la première cible des mesures de contrôle.
Par contre, chaque fois que les ressources semblaient abondantes, on
considérait que les autochtones ne les utilisaient pas au maximum et l'on
donnait un accès prioritaire aux autres. De plus, on continuait à considérer,
selon l'interprétation classique, que les traités et les droits conférés aux
autochtones ne portaient que sur l'utilisation familiale et alimentaire. Cette
interprétation est intéressante à la lumière de la structure de l'économie
autochtone traditionnelle. En effet, celle-ci, quoique différente d'une économie
de marché, ne se limitait nullement à la subsistance. Si l'on examine les
économies autochtones dans le contexte de la structure d'ensemble des
sociétés autochtones, le «commerce» en faisait et en fait toujours
intégralement partie:
[L]a survie — et la prospérité — des nations indiennes ont
toujours découlé de leur capacité de choisir librement la façon
dont elles utilisaient leur territoire et leurs ressources pour le bien

de la collectivité. Si les activités économiques des peuples et
l'utilisation qu'ils font de la terre, ainsi que leurs droits et leurs
intérêts sont perçus dans ce contexte, l'analyse habituelle qui
parle de droits figés [de chasseurs et de cueilleurs] se révèle très
superficielle. Cela signifie […] que la démarcation arbitraire entre
l'utilisation des ressources à des fins de subsistance et à des fins
commerciales n'existe plus. Les ressources qui se trouvent sur un
territoire sont d'abord et avant tout destinées à servir les habitants.
Cela signifie aussi bien que l'on peut s'en servir à des fins
personnelles, les distribuer à l'intérieur de la collectivité ou les
échanger avec d'autres collectivités ou d'autres peuples. Dans ce
sens, l'objectif premier était le résultat et non la destination du
produit206.
Le seul intérêt pour l'État de continuer à protéger quelque peu l'accès des
autochtones aux ressources était de tenir ceux-ci à l'écart du développement
économique des colons et d'éviter qu'ils soient aux crochets de l'État. Dans
certaines régions, les pouvoirs publics ont même poussé cette interprétation à
l'extrême, considérant que les Indiens inscrits touchant un salaire devraient, de
ce fait, perdre les droits de chasse et de pêche découlant des traités. En 1945,
par exemple, le ministère ontarien de la Chasse et de la Pêche a refusé de
délivrer des permis de piégeage à des Indiens travaillant aux chemins de fer ou
dans des camps forestiers207.
Il n'est pas étonnant, étant donné les obstacles que l'on dressait
continuellement devant elles, que les collectivités autochtones aient
constamment déploré de ne pas avoir les moyens de se construire une
économie saine et autosuffisante. Non seulement les collectivités autochtones
ont perdu l'accès aux terres et aux ressources en échange d'un territoire limité
(dans le meilleur des cas, beaucoup n'ayant pas eu de terres), mais les
garanties des traités concernant l'exploitation des ressources fauniques et
l'accès à de nouvelles formes d'entreprise économique étaient lentement
érodées ou complètement refusées. De plus, beaucoup d'autochtones
cherchant un travail rémunéré en dehors de leur propre collectivité se voyaient
refuser un emploi. Les pratiques des syndicats n'ont guère contribué à
améliorer la situation pendant cette période.
En juin 1958, par exemple, deux agents recruteurs de la Lumber and Sawmill
Workers Union se sont rendus dans la réserve de New Post au nord de
Cochrane, en Ontario, où 34 Indiens abattaient du bois en sous-traitance pour
Kimberley-Clark, afin de leur expliquer que tous ceux qui ne voulaient pas

devenir membres du syndicat devraient partir immédiatement. À la suite de
cette menace, 28 des 34 hommes ont payé 29$ chacun et 4$ de cotisations
mensuelles; les six autres sont repartis chez eux à la baie James. Il est apparu
ensuite, contrairement à ce qu'avait prétendu le syndicat, qu'il n'y avait aucune
disposition dans le permis d'abattage initial de la réserve de New Post
précisant qu'il faudrait engager des Indiens, et qu'aucune entente n'avait été
conclue au préalable concernant une exemption alors que l'entrepreneur soustraitant s'était verbalement engagé auprès du ministère des Affaires indiennes
à embaucher de la main-d'œuvre indienne. Après un entretien avec le
contremaître indien, le ministère a essayé d'obtenir un remboursement des
fonds versés, en faisant valoir que les agents recruteurs du syndicat avaient
procédé par intimidation. Comme l'a expliqué le surveillant régional Fred
Matters, le «bois appartient aux Indiens et se trouve sur leur réserve», et la
concession devait servir avant tout à leur donner du travail. Matters a ajouté
que les hommes en question ne travaillant que de façon saisonnière, ils
seraient obligés de se réinscrire au syndicat chaque année pour quelques
semaines de travail seulement. Apparemment, aucun des hommes n'avait
compris ce qu'il signait, et ils étaient convaincus d'avoir tout simplement été
exploités par les Blancs208.
Les travaux d’aménagement hydroélectrique sur la rivière Churchill
et le fleuve Nelson
L’énorme potentiel hydroélectrique des ressources en eau du nord du
Manitoba est apparu dès le début de ce siècle, mais ce n’est qu’à la fin
des années 50 que l’on a sérieusement envisagé son exploitation. Après
de nombreuses études communes effectuées par les gouvernements
fédéral et provincial, Manitoba Hydro (régie provinciale de l’électricité) a
mis sur pied le projet Kettle, vers le milieu des années 60, à Kettle
Rapids au nord du Manitoba dans l’espoir d’obtenir le feu vert pour
réaliser une dérivation beaucoup plus importante de la rivière Churchill
vers le fleuve Nelson (partie inférieure) avec stockage au lac Winnipeg,
au lac Reindeer et au lac Southern Indian sur la rivière Churchill.
Cependant, ce projet de dérivation s’est heurté à une forte opposition
fondée principalement sur les objections de la communauté autochtone
locale de Southern Indian Lake qui aurait dû être déplacée et sur les
conséquences de l’inondation des terres sur l’environnement. Après
l’élection d’un nouveau gouvernement provincial dirigé par Ed Schreyer,
Manitoba Hydro a obtenu l’autorisation d’entreprendre des travaux de
dérivation de la rivière Churchill à un niveau inférieur. La collectivité de

South Indian Lake, qui refusait que des territoires soient inondés, n’a pas
réussi à empêcher les travaux bien qu’elle ait tenté d’obtenir une
injonction et qu’elle en ait appelé au gouvernement fédéral.
Par la suite, le projet de dérivation de la rivière Churchill est devenu
célèbre pour son gigantisme et pour ses effets dévastateurs sur
l’environnement du nord du Manitoba et sur les peuples autochtones de
la région. Les cinq collectivités d’Indiens inscrits (York Factory, Nelson
House, Norway House, Cross Lake et Split Lake) et la collectivité
d’Indiens non inscrits (South Indian Lake), dont les terres et la
subsistance allaient être directement affectées par le projet, n’ont même
pas été consultées et n’ont jamais donné leur accord.
Les terres des réserves et de la collectivité ont été soit inondées, soit
affectées par des changements considérables dans les lacs et les
rivières environnants, et les territoires traditionnellement utilisés ont été
endommagés ou sont devenus inaccessibles. Les chefs de la collectivité
et leurs membres affirment que le projet ne leur a apporté pratiquement
aucun avantage, sous forme d’emplois, d’activité commerciale ou d’une
part des recettes et qu’au contraire, ils se sont trouvés embourbés dans
une succession de litiges et de négociations sans fin pour obtenir
compensation des dommages.
Les controverses suscitées par le projet ont au moins permis de
sensibiliser le public au sort des collectivités autochtones du Nord et aux
effets dévastateurs de tels projets. Le Comité des inondations dans le
Nord a été constitué en 1975 afin de négocier un accord d’indemnisation
pour les collectivités des Premières nations touchées et un accord est
finalement intervenu, la Convention sur l’inondation des terres du nord du
Manitoba, qui a été ratifiée en 1977 par les nations signataires de traités,
le Canada, le Manitoba et Manitoba Hydro.
La Convention même a été très controversée (à bien des égards, elle est
devenue un modèle de solution impossible) dans la mesure où
pratiquement rien n’a été fait pour mettre en œuvre les obligations
prévues dans l’entente et où il a fallu (et ce n’est pas terminé) un
interminable processus d’arbitrage pour contraindre les gouvernements à
respecter leurs obligations. En 1988, les parties ont tenté de parvenir à
un «règlement global» sur tous les éléments restant en suspens, mais
elles n’y sont jamais parvenues. Actuellement, deux collectivités ont
réussi à conclure une entente en dehors de ce processus et les autres

tentent d’en faire autant.
Source: Voir Patricia M. Larcombe Cobb, «The Northern Flood Agreement — Case
Study in a Treaty Area», étude réalisée pour la crpa, 1995; James B. Waldram,
«Native Employment and Hydroelectric Development in Northern Manitoba» dans
Revue d’études canadiennes, vol. 22, no 3, 1987, pp. 62 à 76; James B. Waldram, As
Long as the Rivers Run: Hydroelectric Development and Native Communities in
Western Canada, Winnipeg, University of Manitoba Press, 1988.

Traduction.

La société considérait généralement que les emplois liés aux ressources du
Nord (barrages hydroélectriques, mines, etc.) étaient destinés aux travailleurs
non autochtones du Sud. Comme l'expliquait un rapport du comité sur l'avenir
économique du Manitoba, présenté au gouvernement provincial en 1963:
[TRADUCTION] Il ne faut pas demander aux sociétés industrielles
dans cette région d'employer de la main-d'œuvre autochtone qui
n'est pas aussi productive que la main-d'œuvre blanche. […] Il est
déjà assez difficile de persuader les gros investisseurs de mettre
de l'argent dans la mise en valeur des ressources du Nord sans
encore leur demander d'assumer des frais supplémentaires pour
résoudre les problèmes sociaux de la population autochtone209.
Plus récemment, le mouvement syndical a tenté de rectifier les problèmes du
passé. Dans le mémoire qu'il a présenté à la Commission, le Congrès du
Travail du Canada (ctc) reconnaît que les peuples autochtones ont droit à
l'autonomie gouvernementale et, parallèlement, à plus de terres et de
ressources. Dans le cadre de ce dernier objectif, le ctc encourage les initiatives
syndicales visant à supprimer les obstacles actuels à l'embauche de
travailleurs autochtones. Cependant, le ctc s'inquiète en même temps de
l'impact de la mise en œuvre des droits ancestraux sur les travailleurs
syndiqués dans les industries axées sur les ressources, surtout la foresterie et
la pêche commerciale, ainsi que sur les syndiqués dans des organisations non
autochtones qui assurent des services publics aux autochtones210.
Selon le ctc et beaucoup d'autres Canadiens, il faut parvenir à un équilibre
entre les intérêts des peuples autochtones et l'intérêt public. Le problème pour
les peuples autochtones, comme nous l'avons vu dans tout ce passage, c'est
que chaque fois que le bien commun a été invoqué, ils se sont trouvés
désavantagés. L'histoire montre que si les communautés autochtones ont
contribué à la richesse globale du Canada en fournissant terres et ressources,

elles n'ont guère profité de cette richesse en retour. Au contraire, ce sont les
communautés autochtones qui ont dû porter le poids social, économique et
environnemental du développement. Les politiques et les pratiques
gouvernementales ont non seulement empêché les autochtones de tenter
d'autres formes de développement économique, mais elles ont également créé
et perpétué la dépendance.
Parmi les conflits actuels relatifs aux questions autochtones, beaucoup ne font
que refléter la séparation de la terre, à la fois fondamentale et forcée, des
sociétés autochtones. L'acquisition de terres par suite de traités et de diverses
ententes et la cession ultérieure des ressources à d'autres intérêts ont eu pour
effet de déposséder les autochtones de leurs terres. Tous les éléments de leur
relation avec la terre ont eux aussi été expropriés: l'identité nationale, l'exercice
de la fonction gouvernementale et la territorialité; les formes coutumières
d'organisation sociale et communautaire; et la vision spirituelle et conceptuelle.
[TRADUCTION] Nos lois traditionnelles ne sont pas mortes. Elles
sont meurtries, elles sont blessées, mais toujours vivantes dans le
cœur et dans la tête des peuples autochtones de tout le pays. Nos
anciens les préservent dans leur cœur pour nous. Il nous suffit
d'en prendre conscience et de vivre ces lois. Nous n'avons pas
besoin de la sanction du monde non autochtone pour les mettre
en œuvre. C'est le Créateur qui nous a donné ces lois pour que
nous nous en servions. Nous allons commencer par les utiliser
comme elles devraient l'être. Nous le devons aux enfants à naître.
Sharon Venne
Première nation signataire du Traité 8
Fort St. John (Colombie-Britannique)
20 novembre 1992

4.4 L'incidence des régimes de gestion des terres de la
Couronne
[TRADUCTION] Sur la majeure partie du territoire, nous sommes
les seuls utilisateurs et les seuls occupants. Le gouvernement,
avec ses divers ministères, a étudié et préparé des plans de
gestion au sujet desquels nous n'avons rien eu à dire. La plupart
des plans de gestion ne sont pas établis en fonction des besoins
ou des priorités des Premières nations. On nous a contraints à
réagir au lieu d'agir.

Steven Jakesta
Administrateur du Conseil de bande de Dease River
Watson Lake (Yukon)
28 mai 1992

Comme nous l'avons vu plus haut, la façon dont les terres et les ressources
sont contrôlées et attribuées pose de graves problèmes aux peuples
autochtones qui, sauf à de très rares exceptions, ne participent nullement à
l'administration ou à la gestion. Notre objectif est de concilier leurs intérêts avec
ceux de la société en général. Nous examinons d'abord le système canadien
de gestion des terres et des ressources dans un contexte international et
tentons de cerner les contraintes institutionnelles à surmonter.
Les terres et les ressources de la Couronne sont gérées par des organismes
provinciaux et territoriaux représentant la Couronne. Ces organismes
contribuent à l'élaboration des lois et des règlements et déterminent les
politiques et les lignes directrices concernant l'utilisation des terres et des
ressources. C'est d'eux que relèvent les baux, les permis d'exploitation ou les
diverses ententes foncières qui permettent à des sociétés privées, des groupes
et des particuliers d'utiliser des ressources comme les arbres, l'énergie
hydraulique, le pétrole et le gaz naturel, ou de faire paître leur bétail sur les
terres publiques. Ils surveillent les activités subséquentes et contrôlent l'accès
aux parcs, aux réserves forestières et aux autres zones protégées ainsi que
l'utilisation qui en est faite. L'accès aux terres de la Couronne est autorisé à de
multiples fins, notamment la chasse, la pêche, le piégeage, le pâturage, la
navigation de plaisance et la motoneige, mais des organismes
gouvernementaux établissent les politiques et les règlements concernant ces
activités et les font appliquer211.
La gestion d'État et le libre accès
Le système canadien de propriété d'État et d'accès public est semblable, entre
autres, à celui des États-Unis (tout au moins dans les terres fédérales à l'ouest
du Mississippi) et de l'Australie. Mais on ne trouve nulle part ailleurs un
pourcentage aussi important de terres et de ressources contrôlées par l'État.
Plus de 80% de notre territoire — des millions de kilomètres carrés —
appartiennent toujours à la Couronne. À cause de cette réalité géographique,
les Canadiens sont devenus des experts de ce régime foncier.
Le système en place actuellement au Canada n'est pas le seul régime de

propriété possible en matière de ressources, mais on considère généralement
que c'est le plus approprié. En Argentine, où il y a beaucoup de similitudes
avec le Canada en ce qui concerne la superficie et les ressources, la plupart
des terres sont des propriétés privées. Les ranchs d'élevage sont immenses
même à l'échelle nord-américaine et les droits de pacage qui seraient sur les
terres publiques en Alberta ou en Colombie-Britannique sont des droits privés
en Argentine. Bien qu'elles ne soient pas aussi étendues qu'au Canada, les
terres forestières appartiennent aussi à des propriétaires privés. Par contre, en
ex-Union soviétique et dans les anciens pays du Bloc de l'Est, toutes les terres
et les ressources appartenaient à l'État, toutes les personnes utilisant ces
ressources travaillaient comme employés de l'État, et les droits d'accès étaient
très limités212.
Notre système de propriété d'État a aussi ses critiques qui prétendent que c'est
simplement un régime de propriété privée déguisé. Pour eux, des ressources
importantes comme les forêts sont en fait contrôlées par des intérêts privés
détenant des baux à long terme et ces intérêts sont de plus en plus concentrés.
En Colombie-Britannique, d'après la Commission royale de 1976 sur les
ressources forestières, 10 sociétés détenaient 59% de tous les droits de coupe
sur les terres de la Couronne. En 1990, cette part était passée à 69%213. En
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, il existe des concessions presque
à perpétuité depuis le dernier quart du xixe siècle sur de vastes étendues de
forêt214. Les effets de cette concentration ont été critiqués par toutes sortes de
groupes: les propriétaires de petites scieries et les bûcherons indépendants,
les travailleurs des usines, les environnementalistes, et les peuples
autochtones. Ces critiques ne s'entendent pas toujours (et même pas souvent),
mais ils maintiennent que les petits producteurs ont toujours eu des difficultés à
avoir accès aux zones boisées et que la conservation des forêts en a
beaucoup souffert.
Le conflit opposant l'État aux collectivités locales en matière de contrôle des
forêts est un phénomène mondial, qui remonte très loin dans l'histoire. Dans
les pays européens d'où sont originaires les colons, le terme «forêt»
s'appliquait à la fois aux zones forestières désignées et aux terres incultes qui
ne se prêtaient pas à l'agriculture. Au départ, celles-ci étaient administrées par
une série complexe de lois et de coutumes (qui, en Angleterre, étaient
indépendantes de la common law) régissant le droit des monarques, des
seigneurs, des Églises et des collectivités de pêcher et de chasser, de faire
paître les bêtes, d'abattre des arbres ou de couper du bois de chauffage, ou
encore de faire du charbon de bois215.

De par leur nature même, les forêts étaient aussi une zone de liberté, qu'il
suffise d'évoquer Robin des Bois et la forêt de Sherwood216. En ce sens, elles
constituaient la seule véritable catégorie de «terres publiques», c'est-à-dire des
terres sur lesquelles existaient des droits publics plus ou moins autonomes par
rapport à l'État (représenté par la Couronne). Lorsque les monarques
médiévaux ont tenté de prendre le contrôle des forêts afin d'en tirer de
nouvelles recettes, ils se sont heurtés à l'opposition de leurs sujets. C'était l'une
des questions en jeu dans la Magna Carta; ainsi, en 1215, les barons du roi
Jean l'ont obligé à accepter une charte des forêts confirmant les règles
coutumières (la Magna Carta contenait une disposition empêchant le
monarque d'établir toute nouvelle pêcherie privée dans des rivières
publiques)217.
Bien que les expressions «terres de la Couronne» et «terres publiques» soient
maintenant utilisées comme des synonymes, cela n'a pas toujours été le cas.
Les terres de la Couronne étaient des terres d'État — c'est-à-dire non
seulement les domaines du monarque féodal, mais aussi toutes les terres sur
lesquelles il faisait valoir sa souveraineté et le droit d'en tirer des revenus. Les
monarques considéraient les forêts comme «des terres incultes ou des terres
de la Couronne non attribuées» (ce qui n'était pas toujours l'avis de leurs
sujets). Les arbres et les autres ressources pouvaient être privatisés pour
rapporter des revenus à l'État (à l'origine le monarque), et ces terres pouvaient
aussi être privatisées par octroi, dépouillées de leur couvert forestier et
transformées en exploitations agricoles. C'est ce que la Couronne entendait
par terres publiques.
C'est ce deuxième sens de l'expression qui est devenu commun dans les
colonies anglo-américaines comme New York et qui a fini par prédominer au
Canada. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Contrairement à
l'Europe, tout l'est de l'Amérique du Nord était couvert de forêts à l'arrivée des
colons. La quantité de «terres incultes et non attribuées» était vaste. Même si
elles devaient devenir une source de revenus et d'approvisionnement pour la
Couronne (dans les colonies françaises comme dans les colonies angloaméricaines, les pins blancs et les pins rouges étaient réservés à la fabrication
des mâts pour la marine royale), les forêts, tout au moins dans les colonies
anglo-américaines, ont constitué au départ un énorme réservoir de terres à
concéder pour être cultivées.
L'exclusion des utilisations coutumières
Cette approche a eu des conséquences importantes sur les peuples

autochtones et leurs règles coutumières, leur droit d'utiliser la forêt et leurs
zones éclaircies dans la forêt. Les droits des autochtones ont été généralement
respectés tant qu'il n'y avait pas de traités (quoique cela n'ait pas été le cas,
comme nous l'avons vu, dans des régions sans traités comme la ColombieBritannique), mais une fois que les terres ont été classées dans la catégorie
des «terres incultes de la Couronne», ces
droits coutumiers s'en sont trouvés terriblement réduits. Non seulement les
autochtones ont perdu l'accès aux terres agricoles, mais l'agriculture
encourageait le déboisement, ce qui à son tour avait des conséquences
désastreuses sur l'habitat de la faune (le cerf et l'orignal, par exemple, avaient
disparu de la majeure partie de la côte est américaine à la fin du xviie siècle).
Cependant, l'essor de l'exploitation forestière à l'échelle industrielle aux xixe et
xxe siècles constituait un phénomène entièrement nouveau, inconnu dans
l'Europe médiévale et l'Amérique du Nord coloniale. De ce fait, les peuples
autochtones ont eu encore plus de difficulté à suivre leurs lois coutumières et à
utiliser les ressources de la forêt. Dans un système de gestion d'État, il faut
prendre des décisions en matière d'affectation des ressources et, dans ce
domaine, les organismes de la Couronne ont toujours relégué les intérêts
autochtones au dernier rang. C'est ainsi que, dans l'optique de cette gestion
d'État, les forêts sont devenues des ressources qu'il fallait protéger contre leurs
utilisateurs antérieurs.
Ce sujet est très controversé dans d'autres régions du monde postcolonial, où
de nouveaux États interdisent ou limitent aussi les utilisations coutumières de
la forêt pour privilégier l'exploitation forestière à grande échelle. En fait, selon
certains, les forestiers et d'autres professionnels des ressources privilégient
une gestion gouvernementale globale des ressources selon le modèle nordaméricain, qui fait très peu de cas des règles coutumières, lorsqu'ils travaillent
comme consultants à l'étranger218.
Au Canada, comme dans le Tiers Monde, il existe une politique visant à
protéger les ressources contre leurs utilisateurs antérieurs qui se manifeste
dans la façon dont les droits sur les ressources sont attribués et dans les
mesures prises pour mettre des zones à l'abri de certains types d'exploitation.
Jusqu'à tout récemment au Canada, par exemple, les utilisations coutumières
autochtones étaient délibérément exclues par règlement et par politique des
parcs et des zones protégées créées sur les terres de la Couronne. De ce fait,
les parcs ont été extrêmement impopulaires chez les autochtones, non
seulement au Canada, mais aussi en Afrique, par exemple, où ils sont vus
comme des clubs privés pour les riches. En Zambie et au Zimbabwe, les

pouvoirs publics ont tenté, avec un certain succès, de concilier la gestion des
parcs et les besoins économiques des résidents locaux grâce à des
programmes gouvernementaux mis en œuvre récemment219.
Le modèle de désignation et de gestion de parc de Yellowstone occupe une
place incontournable dans la mémoire institutionnelle des organismes de
gestion des terres et des ressources au Canada; c'est en partie pour cela qu'il
a été difficile, jusqu'à tout dernièrement, de faire participer les autochtones aux
décisions de gestion, qui sont basées sur le professionnalisme. En ColombieBritannique, le Nis_ga'a Memorial Lava Bed Provincial Park ou Anhluut'ukwsim
Laxmihl Angwinga'asanskwhl nis_ga'a de 17683 hectares a été constitué en
1991 dans la vallée de la Nass au nord de Terrace. C'est le Conseil tribal
nis_ga'a qui a proposé au gouvernement provincial de créer le parc, et celui-ci
est cogéré. Les divers parcs nationaux délimités à la suite des ententes
récentes sur les revendications territoriales au Yukon et dans les Territoires du
Nord-Ouest contribuent aussi à améliorer les relations entre le personnel des
parcs et les peuples autochtones qui participeront à la gestion de ces nouvelles
zones220.
Bien que les parcs soient extrêmement appréciés dans les régions urbaines
aussi bien pour la conservation que pour les loisirs, ils ont aussi été très
impopulaires chez de nombreux résidents des régions rurales et éloignées du
Canada qui, comme les autochtones, se sont sentis exclus des zones qu'ils
avaient l'habitude d'utiliser. La gestion étatique des ressources naturelles et les
différends concomitants sur des questions comme l'exploitation forestière
industrielle et la création de parcs ont ranimé un conflit vieux de plusieurs
siècles sur les droits coutumiers. Ce débat oppose les terres publiques telles
que définies par la Couronne — dans ce cas, le droit de l'État de privatiser la
forêt en accordant des concessions à long terme ou de mettre de côté de
vastes zones dans l'intérêt public (mais auxquelles l'accès du public sera
strictement contrôlé) — et les terres publiques au sens ancien du terme, c'est-àdire qui reconnaît que les collectivités et les particuliers ont des droits
coutumiers d'accès aux forêts et que l'utilisation des ressources devrait être
régie par la collectivité et non par l'État. De cette tension découle en grande
partie la discussion actuelle sur la décentralisation de la gestion forestière en
Colombie-Britannique et dans d'autres régions du Canada, à laquelle les
gouvernements ont réagi de différentes façons.
La controverse sur les biens communs
La question de savoir qui doit bénéficier des ressources et de l'accès à celles-ci

se pose un peu partout dans le monde et les points de vue sont souvent
divergents. De nombreux Canadiens, et pas uniquement les autochtones,
considèrent les arbres et les autres biens naturels comme des ressources en
copropriété. Dans son mémoire à la Commission, l'Ontario Federation of
Anglers and Hunters classe les poissons et la faune dans la catégorie des
«ressources communes», puisque, dans notre système juridique, elles ne
peuvent appartenir à un particulier ou à un groupe. La Fédération estime que la
faune devrait être gérée par l'État au nom de toute la population221. C'est un
peu différent de ce que préconisent les partisans des initiatives forestières
communautaires qui donnent la primauté au contrôle local plutôt qu'étatique.
Parmi les personnes ayant comparu devant la Commission, d'autres comme
Lorne Schollar de la Northwest Territories Wildlife Federation considéraient que
le système de gestion d'État — joint aux droits ancestraux — constituait dans
les faits une discrimination dans la mesure où il limitait les droits des nonautochtones d'exploiter le poisson et la faune222.
La critique classique des régimes de propriété commune se trouve dans un
article marquant de 1968, «The Tragedy of the Commons», de Garrett Hardin,
à l'époque professeur d'écologie humaine à l'Université de Californie223. Hardin
soutenait que dans un système de soutien à une ressource constituant une
propriété publique, comme des terres communales, la poursuite des intérêts
privés menait automatiquement à l'épuisement des ressources. Il mentionnait
l'exemple des propriétaires de troupeaux exploitant des pâturages communaux,
dont l'intérêt logique est d'accroître la taille de son propre troupeau, ce qui
entraîne l'épuisement des terres communes pour tous. Il citait également le
pacage excessif dans les terres publiques de l'ouest des États-Unis et la
surpêche dans les océans.
Ces exemples ont une résonance particulière chez les Canadiens compte tenu
des difficultés récentes des pêcheries de l'Atlantique. Les exemples historiques
que nous avons mentionnés précédemment dans le présent chapitre —
l'effondrement des pêcheries d'esturgeon dans divers lacs intérieurs —
confirment la thèse de Hardin. Un autre exemple mentionné dans des textes
historiques récents concerne la baie de Quinte en Ontario. Au début du siècle,
les pêcheurs de la région souhaitaient préserver la viabilité de cette industrie,
mais ont été incapables d'assurer la conservation de la ressource au niveau
individuel parce qu'ils avaient besoin de couvrir leurs frais généraux et de
réaliser un profit. S'ils conservaient les stocks de poisson, c'était tout
simplement leurs concurrents qui en profitaient en pêchant plus de poisson224.
La baie de Quinte n'était pas du tout gérée au départ. Il ne s'agissait donc pas

d'une propriété commune, mais plutôt d'une ressource dont l'accès était
totalement libre. C'est là une distinction importante. La propriété commune est
en fait la propriété privée du groupe, puisqu'elle signifie que le groupe contrôle
la ressource et exclut tous les non-membres de son utilisation et de la prise de
décision225. Dans le cas de la baie de Quinte, le ministère des Pêches a mis
un terme à l'accès non contrôlé par des mesures de conservation et de
reconstitution des stocks, et la pêcherie s'est régénérée partiellement. Il existe
donc d'abondantes justifications historiques aux décisions fédérales et
provinciales de gérer l'accès à ce genre de ressources afin d'enrayer
l'épuisement des espèces.
Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, le contrôle de ce libre accès
a eu des répercussions considérables chez les Dénés et les Wabanakis, les
Haislas et tous les autres peuples autochtones, qui avaient déjà des régimes
de propriété commune assujettis à leurs propres lois coutumières. Balayés par
la vague de limitations du libre accès, ils ont été gravement pénalisés par l'État.
Comme dans le cas des ressources forestières et autres, lorsque les organes
de gestion ont ensuite décidé de la répartition de la faune, tous les autres
utilisateurs ont été avantagés — qu'il s'agisse de pêcheurs commerciaux ou de
trappeurs, d'organisateurs d'activités touristiques ou de pêcheurs et de
chasseurs sportifs. Ce n'est que depuis l'arrêt Sparrow que cet ordre de priorité
est examiné à nouveau.
L'objectif des régimes de gestion autochtones fondés sur les savoirs
écologiques traditionnels, a été d'enrayer l'épuisement des ressources et
d'assurer la survie du groupe. Les autochtones n'ont pas abandonné leurs
régimes traditionnels de possession et de gestion, tant en principe que dans la
pratique. Ces régimes existent encore de nos jours (là où les moyens et la
liberté de les exercer demeurent encore), quoique souvent de façon plus ou
moins dissimulée et dans le contexte d'une économie mixte. Dans diverses
régions du pays, comme le nord-ouest de l'Ontario et le sud-est du Manitoba,
où les Ojibwas continuent suivant leur pratique «traditionnelle» à planter, à
cultiver et à récolter du riz sauvage, les peuples autochtones gèrent encore
leur propriété commune au moyen «d'un ensemble complexe de dispositions
coutumières226».
Si l'on se reporte encore aux cartes de la région du lac Huron figurant plus haut
dans ce chapitre (figures 4.6 et 4.7), on constate que les zones d'utilisation
traditionnelle des terres — les territoires des bandes figurant sur la carte de
1849 (figures 4.6) — entourent les réserves des rives nord et est du lac. Elles
avoisinent aussi des villes modernes comme Sudbury et Blind River. Ces

limites ne figurent pas sur les cartes du gouvernement, mais c'est pourtant à
l'intérieur de ces territoires traditionnels que les gens des Premières nations
chassent, pêchent, pratiquent le piégeage et la cueillette, coupent du bois de
chauffage et exécutent des cérémonies culturelles, et où ils souhaitent puiser
les ressources leur permettant de développer une économie reposant sur la
réserve. Le régime de gestion étatique actuel ne reconnaît pas ces zones
traditionnelles d'exploitation des terres et impose une répartition des
ressources fondée sur d'autres critères227.
La gestion des terres et des ressources: théorie et pratique
De nombreux employés des organismes de gestion des ressources savent que
les autochtones vivant dans les réserves continuent à exploiter les ressources
des terres de la Couronne, mais ils ne soupçonnent généralement pas qu'ils le
font pour la plupart dans le respect de leurs propres règles concernant les
biens communaux. Ils ne savent pas non plus que les autochtones considèrent
généralement les règles gouvernementales comme une contrainte
malencontreuse. Cela s'explique en partie par la façon dont ces organismes
sont structurés. Le pouvoir est centralisé et va du haut vers le bas et
l'environnement se résume à un ensemble d'éléments conceptuels distincts,
comme les terres, les forêts, les parcs, le poisson et la faune, qui ont toujours
été gérés indépendamment (bien que ce soit de moins en moins vrai,
maintenant que les gouvernements adhèrent aux principes de développement
durable ou de gestion holistique).
Cet arrangement reflète des politiques et des pratiques gouvernementales
établies de longue date et la façon dont les responsables des ressources sont
formés comme forestiers, biologistes, urbanistes et techniciens. Les
gestionnaires appliquent dans leur travail les systèmes de connaissances et la
vision propres à ces disciplines, et ces systèmes font maintenant partie
intégrante de la mémoire et des intérêts institutionnels de ces organismes de
gestion des ressources.
Ces disciplines ont en commun certains objectifs découlant des théories de la
gestion scientifique qui remontent à l'«ère progressiste» de la fin du xixe siècle.
Comme l'a résumé Robert McCabe, ancien président du Département
d'écologie de la faune à l'Université du Wisconsin, où ont été formés de
nombreux biologistes canadiens, [TRADUCTION] «les professionnels ont une
responsabilité fondamentale non pas envers les utilisateurs des ressources,
mais envers les ressources elles-mêmes. S'ils l'assument correctement, les
intérêts des utilisateurs seront automatiquement respectés ou

sauvegardés228.»
Cet intérêt pour les ressources a eu de nombreux effets positifs, mais les
gestionnaires ont pendant longtemps fait passer l'efficacité de l'utilisation des
ressources avant d'autres considérations. Et ce sont ces gestionnaires euxmêmes, s'appuyant sur leur formation professionnelle, qui ont défini cette
efficacité. Nous avons vu, par exemple, comment les autochtones ont perdu
des parcours de piégeage au profit de trappeurs non autochtones «plus
efficaces». Même de nos jours, les régimes de permis gouvernementaux
privilégient les économies d'échelle. «Si vous ne vous en servez pas, vous les
perdrez», voilà le message que les responsables de la gestion des ressources
n'ont cessé de faire entendre, non seulement aux autochtones, mais aussi à
tous les petits producteurs commerciaux des régions rurales et du Nord, que ce
soient ceux qui récoltent le riz sauvage, les exploitants forestiers ou les
entreprises touristiques. Les questions de répartition des ressources
demeurent donc influencées par la doctrine de l'efficacité.
Autre caractéristique essentielle des systèmes de gestion modernes: la division
fondamentale entre gestionnaires et utilisateurs. Les gestionnaires deviennent
en fait les propriétaires (ou tout au moins les gardiens) des ressources sur les
terres publiques, alors que ceux qui utilisent véritablement les ressources —
chasseurs, pêcheurs, plaisanciers, trappeurs, bûcherons — deviennent leur
clientèle. Comme nous l'avons vu à propos des parcs (et des réserves
forestières et fauniques), il y a un principe fondamental pour ces gestionnaires:
la meilleure façon de protéger les ressources est de contrôler ou d'exclure les
utilisateurs229. Ce principe veut que seuls les gestionnaires aient la
connaissance (à base scientifique) et que l'expérience et les coutumes de tous
ceux (et pas seulement les autochtones) qui récoltent les ressources n'ont
guère d'importance.
Les effets sur la fonction gouvernementale autochtone
Lorsque les utilisateurs ont, comme c'est le cas pour les autochtones, des
droits d'exploitation des ressources garantis par la Constitution, le conflit est
assuré. Dans son mémoire à la Commission, le Fonds mondial pour la nature
Canada a signalé que, lorsque les gestionnaires des ressources discutent des
niveaux de chasse et de pêche biologiquement acceptables et culturellement
souhaitables avec les groupes autochtones, [TRADUCTION] «il est important
d'éviter dans toute la mesure du possible l'idée d'un contingentement, dont
l'application serait contrôlée par un 'policier' qui ne fait pas confiance à
l'utilisateur. Cela provoque souvent du ressentiment et un non-respect des

règles230.»
Comme le contrôle des terres des réserves exercé par le ministère des Affaires
indiennes, la gestion étatique des ressources naturelles a eu un effet négatif
sur les systèmes de gestion autochtones. Certes, la Commission reconnaît que
la conservation des ressources a constitué un objectif important. Nous ne nions
pas non plus que les autochtones ont parfois abusé de certaines ressources.
Comme Patrick Madahbee, ancien grand chef des Premières nations du traité
Robinson-Huron, le rappelait lors d'une récente réunion commémorative du
Traité, à Sault Ste. Marie, en Ontario, les autochtones ont le devoir d'exercer
leurs droits sur les ressources de manière responsable231. Mais comme les
gestionnaires gouvernementaux des ressources ignoraient (ou en faisaient peu
de cas) qu'il existait encore un régime autochtone de gestion de la propriété
commune sur les terres publiques, les autochtones n'ont eu aucune raison de
respecter le système étatique. Par voie de conséquence, les gouvernements
autochtones ont eu de la difficulté à maintenir ou à faire appliquer leurs propres
règles parmi leurs membres mêmes. Dans certains cas, le résultat a été ce qu'il
pouvait y avoir de pire.

4.5 Conclusion
Le rapport particulier qui lie les autochtones à la terre — le lieu où ils vivent, ce
qu'ils y font et la relation entre terre, subsistance et collectivité — pose des
problèmes à la société canadienne depuis l'époque des premiers colons.
Dans la suite de ce chapitre, nous proposons une approche pour régler ces
problèmes à long terme. Nous recommandons des changements au système
canadien actuel d'administration et de régie des terres de la Couronne, dans le
contexte d'une nouvelle approche d'établissement de traités et de mise en
œuvre et de renouvellement des traités historiques. Ces changements seront
bénéfiques non seulement pour les peuples autochtones, mais aussi pour tous
les Canadiens. De nombreux particuliers et de nombreux groupes ont exprimé
leur insatisfaction à l'égard du système actuel au cours de nos audiences. Les
Canadiens ne sont peut-être pas tous du même avis sur la nature exacte des
changements à apporter, mais les grandes lignes sont claires. Ils désirent avoir
un meilleur contrôle sur les grandes décisions stratégiques concernant le
zonage et la répartition des ressources des terres de la Couronne et, au niveau
local en particulier, ils veulent accroître leur participation à la gestion des terres
et des ressources en général.

Les autochtones ont pris la tête de ce mouvement en faveur d'un changement
structurel, essayant de bâtir leurs propres collectivités et leurs propres
économies de façon durable. Les pressions exercées par les peuples
autochtones sont en grande partie à l'origine des formules de gouvernement
populaire régional et de partage de compétences et de gestion actuellement
mises sur pied dans le cadre des ententes sur les revendications territoriales
dans le Nord ou élaborées de concert avec certains gouvernements
provinciaux. Ces formules constituent un modèle positif pour nous tous, mais
cette évolution structurelle est beaucoup trop lente. Les contraintes juridiques,
politiques et institutionnelles décrites ici contribuent toujours fortement à
entraver tout changement important, mais les politiques adoptées par le
gouvernement fédéral pour traiter les revendications autochtones, doublées
des intérêts institutionnels du ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, représentent un obstacle beaucoup plus fondamental. Dans la
section suivante, nous verrons comment la résistance opposée par les peuples
autochtones à la perte de leurs terres et de leurs ressources a abouti aux
politiques modernes sur les revendications et pourquoi ces initiatives ne sont
toujours pas appropriées.

5. L'insuffisance des processus fédéraux de règlement
des revendications
[TRADUCTION] Les revendications des Indiens ne sont pas un
phénomène nouveau, ni pour les Indiens eux-mêmes, ni pour le
ministère des Affaires indiennes. Par contre, la plupart d'entre
nous ne sait pas grand-chose à ce sujet et les Indiens n'ont jamais
eu la possibilité de présenter des plaidoyers clairs et vigoureux qui
nous permettraient de mieux comprendre leur position. […] Depuis
plusieurs années, les relations entre les Indiens et le
gouvernement se sont dégradées, faisant naître de forts
sentiments de méfiance. Cette méfiance ne concerne pas
uniquement le gouvernement; elle vise également toute la société
qui a tenté, depuis le début, d'assimiler les Amérindiens. Ces
derniers, peuples fiers qui étaient autrefois souverains dans tout le
territoire du Canada, ont résisté avec une grande ténacité à tous
les efforts déployés pour les rendre semblables à tous les autres
Canadiens. […] Ils ont cédé la plus grande partie du pays et
estiment que l'aide qu'ils reçoivent du gouvernement doit être
considérée comme un droit qui leur revient en échange de leur
perte et non pas comme une forme de charité qui leur est
accordée en raison de leur dénuement. En bref, les autochtones

ont des griefs réels à formuler; les revendications qui en découlent
sont authentiques et doivent donner lieu à des mesures
réparatoires si nous voulons que les peuples autochtones
reprennent la place qui leur revient dans notre pays. […] Les plus
indifférents parmi les Canadiens n'ont pu rester sourds à la
montée du mécontentement des autochtones qui a marqué les
récents événements de Kenora, Cache Creek et Ottawa. Par
ailleurs, on ne peut plus s'attendre à ce que les autochtones
contiennent leur misère à l'intérieur de leurs collectivités, comme
ils l'ont fait jusqu'à présent232.

5.1 Survol des griefs autochtones
En 1947, les dirigeants d'importantes associations de défense des droits des
Indiens et de la Confédération iroquoise se sont rendus à Ottawa pour
comparaître devant un comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des
communes institué l'année précédente pour étudier des modifications à la Loi
des Indiens. Ces dirigeants ont présenté des témoignages et déposé des
mémoires sur divers sujets, notamment le règlement des revendications
relatives aux traités, aux terres et aux ressources. Ils y ont mis en exergue les
questions suivantes:
1. le règlement de la question du titre territorial des Indiens de ColombieBritannique;
2. le règlement du litige concernant la propriété des terres à Kanesatake (Oka);
3. les revendications de la Confédération iroquoise relatives au statut de nation
souveraine à titre d'alliée des Britanniques, en vertu de divers traités
wampums, de la Proclamation royale de 1763, de la concession Haldimand
(1784), du titre Simcoe (1763), du traité de Jay (1794) ainsi que d'autres
instruments juridiques233;
4. le non-respect par le gouvernement de certaines obligations découlant des
traités;
5. les griefs concernant la mauvaise gestion par le gouvernement des terres de
réserve et des fonds de fiducie des bandes234;

6. les griefs dénonçant la discrimination du gouvernement à l'égard des
anciens combattants indiens, qui n'ont pu se prévaloir des dispositions
concernant l'octroi de terres aux anciens combattants (voir le chapitre 12 du
volume 1).
Ainsi, les revendications des autochtones sont loin de constituer un
phénomène récent. Cinquante ans plus tard, ces questions — ainsi que
beaucoup d'autres concernant les terres et les ressources — ne sont toujours
pas résolues. Comment l'expliquer? Pourquoi les nombreuses tentatives visant
à régler le problème ont-elles échoué?
Les autochtones n'ont jamais cessé de protester contre leur exclusion de leurs
territoires traditionnels, contre l'aliénation continuelle de leurs terres de réserve
et de leurs ressources et contre l'incapacité du gouvernement à honorer les
termes des traités. Ils s'indignent également du fait que ces différends soient
qualifiés de revendications, étant donné que ce terme laisse entendre que ce
sont les droits incontestables d'autrui qui sont remis en question, alors que les
autochtones ne font qu'affirmer leurs droits établis. Le chef Joe Mathias de la
nation squamish de Colombie-Britannique abonde dans ce sens: «Nous ne
demandons pas que l'on nous accorde des droits — ces droits existent déjà et
ce sont les nôtres235!»
Les peuples autochtones ont eu recours aux pétitions, aux protestations et à
des formes d'action directe dans les efforts qu'ils déploient continuellement
pour obtenir un règlement équitable de leurs réclamations. Cependant, à part
quelques expédients occasionnels visant à régler certains cas particuliers, le
Canada a accordé bien peu d'attention aux revendications des autochtones
jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale236. De fait, il est arrivé que le
Canada prenne des mesures draconiennes pour anéantir toute affirmation des
droits et des titres ancestraux. Dans les années 20, par exemple, lorsque des
représentants iroquois parvinrent à plaider leur cause avec un certain succès à
la Société des Nations, la grc investit les locaux du conseil à la rivière Grand et
les chefs traditionnels de la «Longue maison» furent remplacés par un conseil
élu. Peu de temps après, la législation relative aux Indiens a été modifiée de
manière à rendre illégale toute collecte de fonds destinée à appuyer une
revendication indienne ou à retenir les services d'un avocat dans un tel but237.
À la suite des audiences de 1946 à 1948, le gouvernement fédéral a fait de
sérieux et louables efforts en vue de rationaliser l'administration des affaires
indiennes et d'améliorer le sort des habitants des réserves en leur offrant de
meilleurs services éducatifs et sociaux. Pendant ce temps, des responsables

de la Division des affaires indiennes faisaient tout ce qu'ils pouvaient afin de
s'opposer à toute tentative pour régler les questions générales relatives aux
terres et aux ressources. Le sous-ministre Hugh Keenleyside, s'est dit
particulièrement mécontent des audiences parlementaires de 1947 parce
qu'elles offraient, selon lui, une tribune nationale à des politiciens indiens qui ne
cherchaient qu'à assouvir leur «vénalité» et «leurs propres intérêts» et qui
pouvaient ainsi se saisir de questions qu'il jugeait sans importance238.
Le Comité spécial a recommandé la création d'un organe administratif
indépendant chargé de régler les revendications des Indiens sur le modèle de
l'Indian Claims Commission des États-Unis, qui avait commencé ses activités
en 1946239. Cette recommandation a reçu un appui général de la part des
partis présents à la Chambre des communes, et d'éminents membres de
l'Opposition comme John Diefenbaker se sont prononcés en sa faveur, se
rangeant ainsi à l'avis des députés libéraux du Comité spécial240. La Division
des affaires indiennes a alors effectué une enquête interne sur les types de
questions qui pourraient être étudiées par une telle commission; cette enquête
annonçait déjà les catégories modernes de revendications en faisant pour la
première fois la distinction entre les revendications particulières au sujet des
traités, des terres de réserve et des ressources, et les revendications plus
générales se rapportant au titre ancestral. Cependant, les hauts fonctionnaires
du ministère rejetèrent l'idée d'une commission des revendications et cette
décision fut annoncée par Walter Harris, ministre chargé des Affaires
indiennes241. Harris et son équipe pensaient plutôt que les Indiens devaient
soumettre leurs revendications territoriales et relatives aux traités à la Cour de
l'Échiquier du Canada (actuellement la Cour fédérale). Cela est devenu
théoriquement possible en 1951, lorsque l'article bien connu interdisant
l'utilisation des fonds d'une bande pour appuyer des revendications a été
retranché de la nouvelle version de la Loi sur les Indiens242.
Toutefois, l'abrogation de cet article fut la seule concession véritable aux
protestations des Indiens au sujet des terres et des ressources. Au cours des
consultations officielles qui ont eu lieu entre 1948 et 1951 à propos de la
refonte de la Loi des Indiens, la Division des affaires indiennes a tenté de
décourager la participation des associations de défense des droits des Indiens
— attitude hostile qui s'est maintenue au cours de la décennie suivante. Ainsi,
lors de la série de conférences sur les Indiens qui s'est tenue dans toutes les
régions du Canada en 1955-1956, les fonctionnaires établirent à l'avance
l'ordre du jour et s'arrangèrent pour éviter ou détourner les questions se
rapportant aux traités, aux revendications territoriales ou aux droits spéciaux.
Lorsque les dirigeants indiens ont finalement eu une autre occasion de faire

entendre leurs points de vue au Parlement — lors des audiences organisées
entre 1959 et 1961 par le Comité mixte du Sénat et de la Chambre des
communes, coprésidé par le député No‘l Dorion et le sénateur James
Gladstone (membre de la réserve des Bloods, dans le sud de l'Alberta,
bénéficiaire du Traité 7 et premier membre d'une Première nation signataire de
traité nommé au Sénat) —, pratiquement tous ont reformulé leurs anciennes
préoccupations concernant les revendications territoriales, la violation des
traités et les questions irrésolues relativement aux titres ancestraux. Le chef
James Montour de Kanesatake a évoqué, en langue mohawk, le différend
territorial à Oka, présentant les documents historiques qui avaient été déposés
au cours des audiences parlementaires de 1947. Les porte-parole des tribus
alliées de la Colombie-Britannique ont soulevé une fois encore la question des
terres indiennes dans cette province et les représentants de la Confédération
des Six-Nations ont réaffirmé leur statut de nation souveraine et leurs privilèges
transfrontaliers243.
Finalement, le gouvernement fédéral a commencé à s'intéresser sérieusement
à ces réclamations particulières. Le mérite en revient en partie à James
Gladstone, qui s'est servi de sa position au sein du Comité — et de son
influence auprès de certains ministres du gouvernement conservateur qui
l'avait nommé — pour réclamer des changements de fond244. Conformément
aux recommandations du Comité, un projet de loi envisagé en 1962 prévoyait
de créer un tribunal administratif composé de trois membres, la Commission
des revendications des Indiens. La commission proposée (dont un membre
devait être Indien) aurait été habilitée à entendre un large éventail de
réclamations, sans qu'aucune restriction ne s'applique aux revendications
datant d'avant la Confédération. Elle ne serait pas tenue de suivre les règles
strictes de la preuve — concession aux traditions orales autochtones — et
pourrait établir sa propre procédure. Toutefois, le projet de loi n'indiquait pas
clairement si la Commission serait en mesure d'examiner les questions plus
vastes du titre ancestral (comme en Colombie-Britannique). Il précisait
cependant que la renégociation des traités existants n'était pas envisagée. Par
ailleurs, seuls les Indiens répondant à la définition de la Loi sur les Indiens (ce
qui excluait les Métis) pouvaient présenter des réclamations. Au chapitre du
règlement interne, le débat consistait à déterminer si la Commission (à l'instar
de son homologue américain) devait être dotée de pouvoirs de décision ayant
force exécutoire. Les propositions initiales étaient en faveur de tels pouvoirs,
mais le projet de loi a été modifié de manière à ce que la Commission se
contente de présenter simplement au Parlement des recommandations
concernant les décisions et les jugements à rendre245.

Le gouvernement Diefenbaker a été défait avant que la loi soit adoptée, mais le
nouveau gouvernement libéral de Lester B. Pearson a déposé un projet de loi
analogue en décembre 1963. Le projet de loi C-130 proposait la création d'une
Commission des revendications des Indiens — constituée désormais de cinq
membres — qui serait habilitée à entendre des revendications concernant
l'expropriation de terres avant l'extinction du titre ancestral; l'aliénation de terres
de réserve sans dédommagement ou de manière abusive; l'inexécution des
obligations découlant des traités et autres ententes; l'usage inapproprié des
fonds de fiducie; et toute conduite de la Couronne jugée non équitable et non
honorable à l'égard des Indiens. Toutefois, le nouveau projet de loi continuait
d'exclure la renégociation des traités existants et précisait que les
revendications ne pouvaient être présentées que par les bandes, selon la
définition de la Loi sur les Indiens, ce qui excluait les organismes nationaux ou
régionaux. Les bandes disposaient de deux ans pour soumettre leurs
revendications.
Le gouvernement Pearson apportait deux modifications importantes par rapport
à la proposition du gouvernement conservateur. La première consistait à
donner à la Commission des pouvoirs de décision ayant force exécutoire. La
deuxième prévoyait la création d'une procédure d'appel. Chacune des parties
pouvait faire appel relativement aux questions de compétence auprès de la
Cour de l'Échiquier et de la Cour suprême du Canada. Quant aux appels
concernant le caractère déraisonnable d'une décision ou l'impossibilité
d'obtenir une décision, ils devaient être interjetés auprès d'une nouvelle cour
d'appel des revendications des Indiens — tribunal composé de juges de la
Cour de l'Échiquier — qui serait créée en même temps que la Commission des
revendications des Indiens.
La première lecture a été suivie d'un retard de 18 mois, puisque le projet de loi
C-130 avait été transmis à toutes les bandes et organisations indiennes (ainsi
qu'à d'autres organismes concernés) afin de recueillir leurs observations. Le
projet de loi a été déposé à nouveau au Parlement en juin 1965 et portait cette
fois-ci le numéro C-123. En réponse aux critiques qu'il avait soulevées, le projet
de loi contenait plusieurs amendements, notamment une prolongation à trois
ans du délai pour le dépôt des revendications, ainsi que des dispositions
faisant en sorte qu'un des cinq commissaires soit Indien et que les demandeurs
bénéficient d'une aide financière leur permettant d'étayer leurs revendications.
Toutefois, le projet de loi mourut au feuilleton lorsque le gouvernement
déclencha les élections, en automne 1965.
Réélu, le gouvernement Pearson demeura, au cours des deux années

suivantes, fidèle à l'idée de créer une commission des revendications des
Indiens, mais les pressions continues qui s'exerçaient sur ce gouvernement
minoritaire l'empêchèrent d'accorder une grande importance aux questions
autochtones dans l'ordre du jour parlementaire. D'autre part, la British
Columbia Native Brotherhood avait demandé au gouvernement de retarder le
dépôt de la loi proposant la création de la Commission. En effet, beaucoup de
chefs indiens de Colombie-Britannique estimaient qu'il fallait régler la question
du titre ancestral par des négociations, avant que le projet portant création de
la Commission des revendications des Indiens ne prenne force de loi, étant
donné que la Commission n'aurait pas compétence pour entendre des
revendications contre les provinces et parce que les dirigeants indiens ne
savaient pas exactement s'ils devaient présenter leurs revendications contre la
Colombie-Britannique ou contre le Canada. Toutefois, les négociations ne se
concrétisèrent jamais, en partie parce que le gouvernement fédéral exigeait
qu'au moins 75% des Indiens de Colombie-Britannique soient représentés par
une seule organisation aux négociations, ce qui s'avéra un obstacle
insurmontable246.
Par la suite, deux autres événements ont entraîné des changements, mais
cette fois pour des raisons totalement différentes. Il s'agit du Livre blanc sur la
politique indienne déposé par le gouvernement Trudeau en juin 1969 et du
jugement rendu dans l'affaire Calder en 1973. Le Livre blanc proposait la
suppression du statut d'Indien en droit canadien et une révision complète de la
relation entre les autochtones et la société canadienne, s'inspirant des idéaux
libéraux d'égalité (voir le chapitre 9 du volume 1 et le chapitre 2 dans la
première partie du présent volume). Mis au point par l'ensemble du
gouvernement et non pas uniquement par le ministère des Affaires indiennes,
le Livre blanc — que les Indiens eux-mêmes rejetèrent en bloc et avec
courroux — niait l'existence du titre ancestral et estimait que les autres
revendications autochtones ne revêtaient qu'une importance limitée. En
conséquence, les efforts entrepris depuis 1961 par le ministère des Affaires
indiennes pour encourager l'adoption d'un projet de loi visant la création d'une
commission des revendications des Indiens ont été suspendus au cours de
l'hiver 1968-1969247.
En fait, le Livre blanc réclamait la nomination d'un commissaire aux
revendications des Indiens, mais cette fonction n'avait rien de commun avec
les propositions législatives antérieures. Nommé commissaire par décret du
conseil en décembre 1969, Lloyd Barber, de l'Université de la Saskatchewan,
s'est vu attribuer le mandat de recevoir et d'examiner les revendications
particulières (hormis celles concernant le titre ancestral) et de recommander

d'autres mesures susceptibles d'offrir une solution aux revendications. M.
Barber est demeuré en fonction jusqu'en 1977, mais le rôle purement
exploratoire et consultatif de sa commission, qui n'avait aucun pouvoir de
décision, a été sévèrement critiqué par les chefs indiens. La plupart des
organisations indiennes refusaient de participer à la négociation de
revendications examinées en l'absence de mécanismes plus concrets,
capables de leur trouver une solution248. Cependant, la commission Barber a
un successeur qui est demeuré en fonction dans une autre région du Canada.
La Commission sur les Indiens de l'Ontario, fondée en 1978, est un conseil
tripartite composé de représentants des Premières nations de l'Ontario et du
Canada. Ses pouvoirs se limitent à contribuer aux négociations et à les
parrainer249.
L'arrêt Calder, jugement confirmant que le titre ancestral est un droit valide en
vertu de la common law, contraignit le gouvernement fédéral à réexaminer au
moins certains éléments de sa politique concernant les revendications
territoriales. En 1990, la Cour suprême du Canada résumait de la manière
suivante les différentes circonstances qui ont favorisé l'évolution de la politique
relative aux revendications:
Pendant plusieurs années, les droits des Indiens à leurs terres
ancestrales — certainement à titre de droits reconnus en common
law — ont été à toutes fins pratiques ignorés. Les arrêts de
principe qui ont défini les droits des Indiens au début du siècle
portaient sur des revendications étayées par la Proclamation
royale ou d'autres documents juridiques et, même dans ces cas,
les tribunaux étaient essentiellement intéressés à établir la
compétence législative ou les droits des entreprises
commerciales. Au cours des cinquante années qui ont suivi la
publication de l'ouvrage de Clement, The Law of the Canadian
Constitution (3e éd., 1916), on constate une absence quasi totale
d'analyse des droits territoriaux des Indiens, et ce, même dans les
ouvrages de doctrine. À la fin des années soixante, le
gouvernement fédéral n'accordait même pas de valeur juridique
aux revendications des autochtones. Ainsi, même si elle procédait
d'une intention louable, La politique indienne du gouvernement du
Canada (1969), contenait (à la p. 12) l'affirmation que «les droits
aborigènes […] sont tellement généraux qu'il n'est pas réaliste de
les considérer comme des droits précis, susceptibles d'être réglés
excepté par un ensemble de politiques et de mesures qui mettront
fin aux injustices dont les Indiens ont souffert comme membres de

la société canadienne». Au cours de la même période générale,
Hydro Québec a entrepris le développement de la baie James
sans d'abord tenir compte des droits des Indiens qui y vivaient, et
ce, même si ces droits bénéficiaient d'une protection
constitutionnelle expresse; voir la Loi de l'extension des frontières
de Québec, 1912, S.C. 1912, ch. 45. Il aura fallu un bon nombre
de décisions judiciaires et notamment l'arrêt Calder de notre Cour
(1973) pour que le gouvernement reconsidère sa position.
Compte tenu de sa nouvelle évaluation des revendications des
Indiens à la suite de l'arrêt Calder, le gouvernement fédéral publie,
le 8 août 1973, «une déclaration de principe» concernant les
terres indiennes. Par cette déclaration, le gouvernement veut
montrer qu'il «reconnaît et accepte sa responsabilité permanente,
aux termes de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, en ce qui
a trait aux Indiens et aux territoires réservés à leur intention», qu'il
considère «comme le résultat d'une évolution historique remontant
à la Proclamation royale de 1763, laquelle demeure comme une
déclaration fondamentale des intérêts fonciers des Indiens du
pays, quelles que soient les différences intervenues quant à son
interprétation légale». (Nous soulignons.) Voir la Déclaration par
l'honorable Jean Chrétien, ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien, au sujet des revendications des Indiens et Inuit,
en date du 8 août 1973. Les remarques au sujet de ces terres se
voulaient «une attestation de […] responsabilité.» Mais, pour la
première fois, le gouvernement y exprime sa volonté de négocier
concernant les revendications d'un titre aborigène de propriété,
particulièrement en Colombie-Britannique, dans le NouveauQuébec et les Territoires, et ce, indépendamment de tout
document officiel. «Le gouvernement, dit-on, est maintenant prêt à
négocier avec les représentants mandatés par ces groupes, en
partant du principe que, dans les cas où leurs droits traditionnels
aux terres revendiquées peuvent être établis, les autochtones
recevront, en retour de ces intérêts, une indemnité ou un
avantage convenus.»
Il ressort clairement du texte que l'attitude adoptée à l'égard des
revendications des autochtones dans la déclaration de 1973
exprimait une politique plutôt qu'une prise de position sur le plan
juridique; voir également En toute justice: Une politique des
revendications des autochtones: revendications globales (1981),

pp. 11 et 12; Slattery, «Understanding Aboriginal Rights» [(1987)
66 R. du B. can. 726] à la p. 730. Aussi récemment que dans
l'affaire Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, le gouvernement
fédéral a soutenu devant notre Cour que toute obligation fédérale
était de nature politique [c.-à-d. dont l'exécution ne pouvait se
faire par voie judiciaire]250.

5.2 Les trois politiques existantes en matière de
revendications
Le gouvernement fédéral a publié jusqu'à présent trois politiques concernant
les revendications autochtones. Les provinces participent également, à divers
degrés, aux négociations relatives aux revendications — c'est le cas de la
British Columbia Treaty Commission — mais pour le moment, aucune province
n'a publié de politique officielle251. Les trois politiques fédérales, qui découlent
toutes du premier énoncé de politique présenté par le gouvernement en 1973,
sont les suivantes:
1. La politique des revendications globales vise à régler les revendications
fondées sur un titre ancestral non éteint. Comme nous le verrons, ces
revendications consistent dans les faits à négocier un traité avec la Couronne.
Les Premières nations et les Inuit peuvent présenter une revendication
globale252.
2. La politique des revendications particulières concerne les revendications
fondées sur le non-respect d'un traité, l'aliénation illégale de terres de réserve
ou de biens indiens, ainsi que d'autres revendications découlant du nonrespect d'une «obligation légale» par le gouvernement fédéral. Seules les
Premières nations peuvent présenter de telles revendications253.
3. Des revendications spéciales furent officiellement reconnues en 1993. Elles
sont non structurées et décrites comme des réclamations proposant des
solutions ou des remèdes administratifs à des litiges qui ne se prêtent pas à
une solution ou qui ne peuvent être résolus par l'intermédiaire du processus
des revendications particulières. Il est clair que ces revendications, dépourvues
à la fois de définition et de processus, ne peuvent être présentées que par des
Premières nations254.
Certaines caractéristiques de procédure communes à ces trois politiques
méritent d'être signalées:

• Le fardeau de la preuve incombe aux autochtones qui présentent la
revendication.
• Le gouvernement juge la validité de la revendication (sans que cela ne porte
préjudice à la position qu'il défendera éventuellement devant les tribunaux).
• Le gouvernement peut accepter de négocier une revendication ou la régler
par la voie judiciaire, auquel cas elle échappe à l'application des politiques.
• Le gouvernement détermine les paramètres de ce qui est négociable.
• Les traités existants ne seront pas renégociés.
• Le gouvernement détermine la base de l'indemnisation.
• Le financement de la négociation peut être accordé aux demandeurs sous
forme de prêts.
• Les intérêts des tiers ne doivent pas être touchés par le règlement d'une
revendication.
Depuis leur adoption, ces politiques et processus de règlement des
revendications ont fait l'objet de critiques abondantes et très justifiées, mais
sont demeurés pratiquement inchangés255. Comme l'a fait observer la
Commission sur les Indiens de l'Ontario en 1990: «Les examens effectués, les
observations formulées et les recommandations faites [au sujet de la politique
des revendications] ont au moins une chose en commun: ils ont tous été
laissés de côté256».
L'examen rapide des caractéristiques susmentionnées suffit à en faire ressortir
les faiblesses.
Le gouvernement peut, de son propre chef, supprimer bon nombre d'entre
elles. C'est presque toujours ce qui se produit dans le cas de ce qu'il est
convenu d'appeler les revendications particulières. Les parties au litige peuvent
s'efforcer pendant des années de respecter les critères applicables aux
compensations, pour se rendre compte que leurs efforts ne servent à rien dès
lors que le gouvernement décide de régler une revendication en offrant un
montant forfaitaire. Les auteurs des revendications estiment que le ministère

fédéral de la Justice est visiblement en conflit d'intérêts en raison du rôle
important qu'il joue en conseillant le gouvernement sur la validité des
revendications et sur le montant approprié des compensations, d'autant plus
qu'ils disposent eux-mêmes de peu de fonds pour la présentation de leurs
revendications257.
Il est clair par ailleurs que le gouvernement fédéral n'a prévu aucun processus
de règlement pour les revendications présentées par les Métis, alors que ceuxci ont des revendications qui doivent être prises en considération (voir le
chapitre 5 du volume 4). Cette lacune donne raison à tous les groupes
autochtones qui trouvent que les politiques fédérales sont de nature exclusive,
en raison des catégories que le gouvernement a établies de manière
unilatérale. Lorsque les politiques n'écartent pas explicitement certains groupes
ou certains types de revendications, l'interprétation ultérieure des politiques par
le ministère des Affaires indiennes ou de la Justice entraîne des exclusions de
facto qui amènent, par exemple, le gouvernement à refuser de considérer
comme des revendications les droits de chasse et de pêche garantis par les
traités258. La solution consisterait en partie à établir des processus généraux,
accessibles à tous les groupes autochtones, afin de faire respecter l'ensemble
de leurs droits ancestraux, issus de traités et autres.
Au fil des années, la combinaison de ces facteurs a contribué à faire du
règlement des revendications un processus dilatoire et décourageant pour
toutes les personnes concernées. Certes, des règlements ont été conclus et
ce, à un taux qui a augmenté depuis quelques années, mais il n'y a pas eu de
changement de politique notable et les perspectives sont plutôt mornes pour la
plupart des autochtones. Ainsi, la Commission sur les Indiens de l'Ontario note
que, dans le centre et dans l'est du Canada uniquement, seulement 13 des 215
revendications particulières présentées ont abouti à un règlement: «Ce chiffre,
qui correspond à moins d'un règlement par an, est alarmant, puisque 124
revendications demeurent à l'étude ou à l'état de négociation259».
Les retards qui entachent le règlement des revendications sont bien connus de
toutes les personnes qui ont directement affaire au processus260. Par contre, le
public n'en a pas vraiment connaissance, sauf lorsque les tensions atteignent
un paroxysme. Ces tensions ont déjà eu des conséquences tragiques,
notamment la mort d'un agent de police québécois à Kanesatake, en 1990, et
celle d'un manifestant autochtone au parc provincial d'Ipperwash en Ontario,
en 1995. La presse, qui a pourtant couvert abondamment la crise d'Oka à
Kanesatake, n'a pas réussi à faire comprendre à la population que la question
en jeu était une revendication territoriale que la nation mohawk soulève depuis

près de deux siècles. Il va sans dire que ce conflit ne correspondait à aucun
des compartiments envisagés par les politiques. Devant les intrusions répétées
sur leur territoire, certains Mohawks ont jugé que la résistance armée était
justifiée. Dans le cas d'Ipperwash, le retard indu du gouvernement fédéral à
remplir sa promesse de rendre les terres de réserve à la Première nation de
Kettle et de Stoney Point, expropriés à l'origine par l'armée en 1942, a incité
certains d'entre eux à occuper le parc provincial voisin. La Commission ne croit
pas que la violence soit un moyen valable de régler les revendications, mais
elle estime qu'il est essentiel que le Canada adopte sans délai des politiques et
des procédures susceptibles d'inaugurer une ère de coexistence véritable. Il
est indispensable de mettre sur pied sans délai des processus visant à
examiner toutes les questions relatives aux droits et aux titres ancestraux. Ces
processus nécessiteront une supervision, un mécanisme de décision et un
financement indépendants, ainsi qu'un cadre non contradictoire de résolution
des conflits.
Le processus des revendications globales
Dans le document En toute justice, publié en 1981, le gouvernement a luimême défini qu'une revendication globale est une revendication qui se fonde
sur un titre ancestral non éteint et constitue, dans les faits, une demande de
négociation de traité. Cette définition est corroborée par le paragraphe 35(3) de
la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et confirme les droits existants —
ancestraux et issus de traités — y compris «les droits existants issus d'accords
sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis».
La politique des revendications globales comporte trois éléments de base:
1. les critères d'acceptation en vertu de la politique;
2. les droits auxquels le groupe autochtone concerné doit renoncer;
3. le type et la quantité d'avantages que le Canada envisage d'offrir au groupe
autochtone en échange de la cession de ses droits.
Critères régissant l'acceptation des revendications
Aux termes de la politique des revendications globales (modifiée en 1986), le
ministre des Affaires indiennes décide d'accepter la revendication qui lui est
présentée après avoir demandé conseil au ministre de la Justice au sujet de sa

recevabilité selon des critères juridiques. Le groupe autochtone requérant doit
donc présenter un énoncé de la revendication répondant aux exigences
suivantes:
• le groupe n'a jamais signé de traité;
• le groupe a utilisé et occupé traditionnellement les terres en question et cette
utilisation et cette occupation se poursuivent toujours;
• une description de l'endroit où se trouvent les terres en cause et leur
superficie, accompagnée d'une carte qui en trace les limites approximatives;
• des données sur le groupe requérant, notamment le nom des bandes, des
tribus ou des collectivités intéressées par la revendication, l'appartenance
linguistique et culturelle du groupe et le nombre approximatif de personnes qu'il
comprend261.
Si cette liste peut donner l'impression que les critères d'acceptation des
revendications sont relativement libéraux, il appert, dans la pratique, que la
grille d'évaluation dont se sert le ministère de la Justice pour juger de la validité
des demandes contient des exigences plus rigoureuses, définies en 1979 par
la Cour fédérale dans l'arrêt Baker Lake262. Selon celles-ci, comme l'a expliqué
le gouvernement fédéral, un groupe autochtone doit satisfaire à l'ensemble des
conditions suivantes:
• le groupe autochtone est, et a été, une société organisée;
• cette société organisée a occupé le territoire particulier auquel elle prétend
avoir un droit ancestral depuis des temps immémoriaux; l'utilisation et
l'occupation traditionnelles du territoire doivent avoir été suffisantes pour
qu'elles soient un fait établi au moment où les nations européennes ont affirmé
leur souveraineté;
• l'occupation du territoire par le groupe autochtone s'est faite en grande partie
à l'exclusion d'autres sociétés organisées;
• le groupe autochtone continue d'utiliser et d'occuper les terres à des fins
traditionnelles;
• le titre ancestral du groupe et les droits à l'utilisation des ressources n'ont pas

fait l'objet d'un traité;
• le titre ancestral n'a pas été éteint par d'autres moyens juridiques263.
La dernière partie de ces exigences semble avoir été quelque peu modifiée à la
suite de l'arrêt Sparrow rendu en 1990, qui précisait que si le Canada estime
qu'un titre ancestral s'est trouvé aboli par «d'autres moyens juridiques», il faut
que l'intention d'éteindre le titre ancestral ait été «claire et explicite».
Cependant, la politique fédérale continue de s'inspirer d'autres parties de la
doctrine exposée dans l'arrêt Baker Lake, malgré les conclusions de la Cour
suprême dans des arrêts tels que Simon et Bear Island qui rejettent
implicitement l'application de critères probatoires aux revendications
autochtones qui sont impossibles à respecter en l'absence de preuves écrites.
Dans la pratique, le gouvernement fédéral applique la politique de manière plus
ou moins stricte en fonction de ses priorités politiques générales. Par exemple,
le Canada a négocié et réglé la revendication de la Fédération Tungavik du
Nunavut (ftn) de l'Est arctique en se fondant sur le fait que les Inuit ont
traditionnellement utilisé et occupé toutes les terres qui font actuellement partie
du nouveau territoire du Nunavut. Pourtant, comme l'a précisé la Commission
des revendications particulières des Indiens, la partie sud-ouest du territoire
situé juste au nord du 60e parallèle demeure un territoire traditionnellement
utilisé et occupé par les Denesulinés d'Athabasca (Dénés), et les Dénés Sayisi,
dont les collectivités sont établies dans le nord de la Saskatchewan et du
Manitoba. Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral a refusé de reconnaître
aux Denesulinés des droits ancestraux ou issus de traités sur le territoire en
question264.
L'application de critères géographiques pour juger de la validité des
revendications a également eu un effet négatif sur la perception des questions
autochtones par le public en général. La population de Colombie-Britannique,
par exemple, a l'impression que les autochtones revendiquent 110% du
territoire de la province265.
Ce que les autochtones doivent abandonner
Comme nous l'avons exposé dans notre rapport spécial intitulé Conclure des
traités dans un esprit de coexistence, la Couronne a toujours interprété les
traités comme des échanges en vertu desquels les nations autochtones ont
reçu des avantages précis en contrepartie de l'extinction générale de leur titre

de propriété et de leurs droits. Fidèle à cette pensée, la première politique des
revendications globales exigeait qu'un groupe autochtone cède tous ses droits
ancestraux en échange de l'octroi de droits précisés dans l'accord de
règlement. Depuis, le gouvernement s'est très peu écarté de sa position. À la
suite de nombreuses objections formulées par les autochtones et dans le
rapport Coolican en 1985, le gouvernement fédéral a modifié sa politique afin
d'offrir une «solution de rechange» à l'extinction de tous les droits autochtones,
en l'occurrence «la cession et l'abandon des titres ancestraux dans des régions
autres que de réserve, tout en permettant aux autochtones de conserver tout
titre ancestral existant sur des terres précises ou des terres de réserve; et en
accordant aux bénéficiaires des droits définis applicables dans toutes les terres
visées par le règlement266». La politique précise également que les
autochtones devront renoncer seulement aux droits ancestraux liés à
l'utilisation des terres et des ressources et aux titres fonciers. En pratique,
toutefois, parmi les récents règlements, seule l'entente-cadre relative aux
revendications du Yukon bénéficie de cette «solution de rechange». Dans cette
entente, les seuls droits ancestraux qui n'ont pas été cédés sont les droits
fonciers sur des territoires conservant le statut de terres indiennes267. Il semble
donc que la politique actuelle s'éloigne très peu du principe de base exigeant la
cession totale de tous les droits ancestraux.
Étendue des avantages que les groupes autochtones peuvent négocier
La politique fédérale établit un certain nombre de domaines dans lesquels les
autochtones peuvent négocier certains avantages. Il s'agit des terres (y
compris les secteurs marins), les droits d'exploitation de la faune, les droits
tréfonciers, le partage des recettes de l'exploitation des ressources naturelles,
la gestion de l'environnement, l'autonomie gouvernementale locale et les
compensations financières268. Il convient tout particulièrement de noter que
certaines restrictions s'appliquent à chacun de ces domaines.
Premièrement, jusqu'à ce que le gouvernement fédéral se prononce
récemment sur l'autonomie gouvernementale269, tous les aspects se
rapportant à cette question se fondaient sur la délégation de pouvoir et non pas
sur le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et ils devaient faire l'objet
de négociations séparées, menées en conformité avec la politique fédérale
relative aux négociations de l'autonomie gouvernementale communautaire. Aux
termes de la politique des revendications globales, ces aspects devront faire
l'objet d'ententes particulières et de lois habilitantes distinctes. Ils ne
bénéficieront d'aucune protection constitutionnelle tant qu'il n'y aura pas de
modification constitutionnelle générale à cet effet270.

Deuxièmement, certaines restrictions s'appliqueront aux dispositions de
partage des recettes de l'exploitation des ressources. Il pourra s'agir de
restrictions applicables au montant absolu des recettes, d'une limite imposée à
la durée d'application ou d'une réduction du pourcentage des redevances
perçues271. Ainsi, ces dispositions apparaissent plutôt comme un moyen
d'étaler les indemnités sur une plus longue période de temps que d'offrir aux
requérants autochtones une source importante et régulière de recettes.
Troisièmement, au chapitre de la participation des autochtones à la gestion des
terres et des ressources, la politique stipule que toutes les ententes doivent
reconnaître les pouvoirs prioritaires des gouvernements non autochtones272. Si
les diverses ententes de règlement des revendications territoriales globales ont
donné naissance à plusieurs commissions et comités de gestion (voir annexe
4B), ces organes sont restés consultatifs — bien que certains aient imaginé
des façons innovatrices pour faire en sorte que leurs recommandations ne
soient pas mises de côté. Cependant, les gouvernements non autochtones
conservent l'entière autorité législative et le pouvoir final de décision.
L'absence de mesures intérimaires
Un des plus grands défauts de la politique des revendications territoriales
globales est l'absence de dispositions prévoyant des mesures intérimaires
applicables avant la présentation d'une revendication globale et pendant les
négociations. Les gouvernements sont tout à fait libres de créer des droits pour
des tiers dans les territoires traditionnels des requérants autochtones jusqu'au
moment de la signature de l'entente de règlement.
La poursuite de certaines activités comme l'exploitation forestière et minière et
l'aménagement hydroélectrique avant et pendant les négociations a provoqué,
comme nous l'avons vu dans le présent chapitre, des affrontements avec les
autochtones. Pratiquement tous les régimes de cogestion instaurés jusqu'à
présent, y compris l'Entente trilatérale du lac Barrière, au Québec, et l'entente
de Clayoquot Sound, en Colombie-Britannique, ont été possibles grâce aux
protestations des autochtones au sujet de l'exploitation des ressources. Les
autochtones ne devraient pas avoir à ériger des barricades pour obtenir
l'application de mesures intérimaires en attendant le règlement de la
revendication concernant leur titre de propriété.
L'incitation à négocier

Parallèlement à la politique fédérale des revendications autochtones se
développe le droit relatif au titre ancestral. L'incertitude persistante entourant la
reconnaissance juridique du titre ancestral et des droits découlant de ce titre,
ainsi que l'absence, jusqu'à présent, de tout recours judiciaire efficace, sont
des raisons suffisantes pour inciter les autochtones et les représentants du
gouvernement à négocier des traités. Et pourtant, cet incitatif est affaibli par le
fait que le gouvernement fédéral continue à envisager l'extinction totale du titre
ancestral comme une option possible.
De plus, les autochtones qui affirment disposer d'un titre ancestral non éteint se
trouvent ainsi souvent plongés au cœur d'un conflit constitutionnel. Ils
s'opposent principalement aux provinces, qui veulent protéger leur compétence
sur les terres et les ressources, mais souvent également au gouvernement du
Canada. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire Calder et par la suite dans la
cause Delgamuukw, concernant toutes deux l'affirmation d'un titre ancestral en
Colombie-Britannique. Dans d'autres provinces, certains groupes autochtones
se sont heurtés à des interprétations erronées de la politique existante. Dans
l'arrêt Bear Island, concernant des autochtones de l'Ontario, le gouvernement
fédéral a affirmé que toute substitution du titre ancestral était impossible dans
les régions visées par un traité, même si les requérants autochtones n'étaient
pas signataires de ce traité273. Les Cris du lac Lubicon se sont également
retrouvés dans une situation analogue274. Et, comme nous l'avons déjà
indiqué, la politique des revendications ne reconnaît aux Métis aucun titre
ancestral.
Le rapport Coolican et les révisions apportées à la politique
La politique existante a fait l'objet d'une analyse approfondie. Le Groupe
d'étude de la politique des revendications globales, qui a remis ses conclusions
en 1985 (rapport Coolican), a relevé une différence fondamentale dans les buts
respectifs des différentes parties à une revendication relative à un titre
ancestral:
Le gouvernement fédéral cherchait à abolir les droits afin d'aboutir à un
règlement définitif des revendications historiques. Les peuples autochtones,
d'autre part, cherchaient à affirmer leurs droits ancestraux et à garantir à leurs
descendants la place unique qu'ils occupent dans la société canadienne275.
Le rapport recommandait une politique et une procédure:

• ouvertes à tous les peuples autochtones utilisant et occupant les terres
traditionnelles dont le titre n'a fait l'objet d'aucun traité ni texte de loi explicite;
• reconnaissant et confirmant les droits autochtones;
• permettant des ajustements tenant compte des différences historiques,
politiques, économiques et culturelles entre les peuples autochtones et de leur
situation propre;
• mettant l'accent sur des ententes négociées;
• justes et expéditives;
• encourageant la participation des gouvernements provinciaux et territoriaux;
• approuvant la négociation d'un gouvernement autochtone autonome;
• permettant aux peuples autochtones et au gouvernement de partager à la
fois la responsabilité de la gestion des terres et des ressources, et les
bénéfices qui découleront de leur exploitation;
• autorisant un règlement équitable des intérêts existants d'une tierce partie;
• confiant à une autorité indépendante des parties négociantes la charge de
veiller à l'équité et au progrès des négociations;
• veillant à l'application effective des ententes négociées.
Le gouvernement fédéral a répondu à ces recommandations l'année suivante
dans un document intitulé La Politique des revendications territoriales
globales276. Cette réponse a déçu les groupes autochtones et les partisans du
rapport Coolican, puisqu'elle proposait à l'extinction des droits une solution de
rechange qui s'avérait illusoire plutôt que réelle. En effet, les négociations de
l'autonomie gouvernementale, si elles débouchaient sur une entente, ne
pouvaient bénéficier d'aucune protection constitutionnelle ni d'aucun pouvoir de
surveillance indépendant. De manière générale, le gouvernement fédéral
maintient cette position en ce qui touche les revendications globales277.
Règlements existants de revendications territoriales

Jusqu'à présent, il y a eu huit règlements importants de réclamations
concernant un titre ancestral et touchant d'énormes secteurs du Nord
canadien. Les six derniers ont été conclus selon les termes de la politique
fédérale des revendications globales:
• La Convention de la Baie James et du Nord québécois, 1975
• La Convention du Nord-Est québécois, 1978
• L'Accord sur la revendication territoriale des Inuvialuit, 1984
• L'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, 1992278
• L'Accord des revendications territoriales du Nunavut, 1993
• L'Accord sur les revendications territoriales globales des Métis et Dénés
Sahtu, 1994
• L'Accord-cadre définitif du Conseil des Indiens du Yukon, 1994, qui
comprend les ententes finales signées avec quatre premières nations: la
Première nation Gwitchin Vuntut, la Première nation des Nacho Nyak Dun, le
Conseil des Tlingits de Teslin, les Premières nations de Champagne et de
Aishihik.
• L'entente de principe concernant les Nis—ga'as, 1996.
L'annexe 4A expose les principales modalités de ces règlements, et de l'offre
de règlement présentée par le gouvernement du Québec en 1994 aux
Attikameks-Montagnais, qui affirment détenir un titre ancestral sur un grand
secteur du centre-nord du Québec. Cet exemple est fourni à titre comparatif
uniquement puisque l'offre a été rejetée par les requérants, bien que les
discussions sur des points de détail se poursuivent. Les 10 collectivités de la
Première nation des Algonquins qui occupent un territoire voisin des
Attikameks, à l'ouest, présenteront probablement des revendications
analogues. En 1994, les Algonquins de Kitigan Zibi (rivière Désert), les 10
collectivités situées le plus à l'est, ont présenté officiellement leur revendication
globale au gouvernement fédéral. Le ministère de la Justice se penche
actuellement sur cette revendication. Dans la province de Terre-Neuve et du
Labrador, les Innus et les Inuit du Labrador ont déposé des revendications
faisant valoir leur titre ancestral. La British Columbia Treaty Commission

entreprend actuellement la négociation de près de 50 revendications en
Colombie-Britannique.
La majorité des traités modernes se rapportant au titre ancestral ont été
conclus dans les territoires, où le Canada détient la compétence exclusive sur
les terres et les ressources. Les deux seuls traités modernes à avoir été
conclus dans une province sont la Convention de la Baie James et du Nord
québécois, signée en 1975, et l'entente connexe, la Convention du Nord-Est
québécois, entérinée en 1978 (voir annexe 4B) ainsi que la toute récente
entente de principe concernant les Nis—ga'as. C'est le désir de mettre en
valeur le potentiel hydroélectrique qui a incité le Québec à participer aux
négociations. Des problèmes ont été éprouvés durant la mise en œuvre de cet
accord et d'autres ententes279. La Commission reprend donc et souligne la
recommandation du rapport Coolican stipulant qu'une bonne politique, comme
d'ailleurs tout traité, doit contenir des dispositions appropriées en vue de cette
phase. Un organe indépendant de surveillance aiderait à atteindre un tel
résultat.
La British Columbia Treaty Commission
En Colombie-Britannique, le processus de négociation aux fins du règlement
des revendications globales a été quelque peu modifié par la présence de la
British Columbia Treaty Commission, qui a été créée conjointement par le
Sommet des Premières nations, le Canada et la Colombie-Britannique, en
1992280.
La création d'un organisme indépendant chargé de surveiller le déroulement
des négociations faisait également partie des recommandations du rapport
Coolican, afin de rétablir l'énorme déséquilibre entre le pouvoir de négociation
des gouvernements fédéral et provinciaux, d'une part, et celui des groupes
autochtones, d'autre part281.
À ce titre, la méthode de nomination des commissaires semble prometteuse.
Le Canada et la Colombie-Britannique nomment chacun un commissaire,
tandis que le Sommet des Premières nations en nomme deux et que le
commissaire principal est désigné conjointement par les parties. Toutefois, la
British Columbia Treaty Commission conserve un rôle purement auxiliaire. Si la
participation d'un tiers aux négociations représente un pas dans la bonne
direction, sa véritable efficacité n'a pas encore été prouvée. Ainsi, la
Commission a dû retarder ses travaux en raison d'incessants différends entre
le Canada et la Colombie-Britannique. Par ailleurs, la partie autochtone n'est

pas tout à fait représentative, puisqu'un certain nombre de collectivités ont
refusé de se joindre au Sommet des Premières nations.
Nous remarquons en particulier que les négociateurs fédéraux ne sont pas
autorisés à s'écarter de la politique existante des revendications globales. C'est
pourquoi, à moins de modifications importantes à la politique, l'extinction du
titre ancestral demeurera un des critères de tout nouveau traité signé en
Colombie-Britannique.
Rapport d'enquête 1995 sur la renonciation aux droits et la certitude
En décembre 1994, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a
nommé l'honorable Alvin C. Hamilton, ancien juge en chef adjoint de la Cour du
Banc de la Reine du Manitoba, enquêteur indépendant chargé d'étudier les
politiques fédérales existantes en matière de revendication et d'autres modèles
permettant éventuellement d'obtenir la certitude recherchée à l'égard des droits
relatifs aux terres et aux ressources, conférés par le règlement des
revendications territoriales, ainsi que de présenter ses conclusions. Cette
nomination faisait suite au rapport du Comité permanent des affaires
autochtones de la Chambre des communes, présenté en juin 1994, qui
demandait au ministre d'étudier la possibilité de ne pas exiger l'extinction
générale des droits. L'enquêteur a publié, en septembre 1995, son rapport
intitulé Le Canada et les peuples autochtones: Un nouveau partenariat.
Dans son rapport, M. Hamilton rejetait explicitement la politique fédérale
actuelle qui exige l'extinction ou la cession de l'ensemble ou d'une partie des
droits ancestraux sur les terres et les ressources, en échange de droits et
d'avantages établis dans un accord ou un traité moderne. Il propose une autre
solution qui rendrait inutile la clause de cession et permettrait d'obtenir le degré
de certitude nécessaire. Cette solution comporte six éléments essentiels et
intimement reliés:
1. reconnaître dans le préambule que la partie autochtone possède des droits
ancestraux dans la région visée par le traité;
2. établir avec le plus de détails possible les droits de chaque partie signataire,
et éventuellement d'autres parties visées, sur les terres et les ressources;
3. prévoir des dispositions de garantie mutuelle, en vertu desquelles les parties
s'engagent à respecter le traité et à n'exercer que les droits qui y sont énoncés;

4. intégrer des énoncés mutuels selon lesquels chaque partie confirme que le
traité satisfait les demandes de toutes les parties relativement aux terres visées
et qu'aucune autre demande ne sera présentée ultérieurement relativement à
ces terres, à l'exception de celles qui découleraient du traité;
5. intégrer au traité un mécanisme de règlement des différends assorti de
pouvoirs étendus, notamment un arbitrage exécutoire et un examen judiciaire,
de façon à garantir le respect des obligations prévues dans le traité et le
règlement des désaccords relatifs au traité;
6. prévoir un processus de modification pratique en vertu duquel les parties
peuvent, d'un commun accord, modifier certaines dispositions du traité pour
l'adapter à l'évolution des circonstances282.
Nous constatons avec satisfaction que la recommandation de l'enquêteur est
essentiellement semblable à la solution que nous avons avancée dans notre
rapport spécial sur l'extinction des droits, Conclure des traités dans un esprit de
coexistence, ainsi qu'aux recommandations que nous énonçons plus loin dans
le présent chapitre relativement au contenu et à la portée des traités nouveaux
ou renouvelés.
De fait, le ministre avait demandé à l'enquêteur de prendre en compte notre
rapport spécial dans le cadre de son étude. M. Hamilton prend une certaine
distance à l'égard de notre deuxième recommandation, qu'il considère comme
favorable à l'extinction partielle des droits dans certaines circonstances. À son
avis: «aucune circonstance ne justifie même une extinction partielle ou
l'abandon des droits ancestraux, qu'il s'agisse des droits ancestraux en général
ou des droits plus particuliers à l'égard des terres et des ressources283». Ce
désaccord nous paraît être une question de forme plutôt que de fond, surtout si
on replace notre recommandation dans le contexte du rapport spécial:
La subordination des négociations à l'extinction partielle du titre
ancestral n'est pas non plus une façon acceptable de réaliser la
coexistence. L'extinction partielle se traduit souvent par l'extinction
de droits sur un territoire bien plus grand que ne pourrait laisser
croire le terme «partiel». En raison de ses effets permanents, tout
consentement à une extinction partielle du titre ancestral devrait
être donné après une analyse attentive et exhaustive des autres
solutions envisageables. La Commission ne veut pas laisser

entendre par là que les nations autochtones ne devraient en
aucune circonstance avoir le droit d'échanger une partie de leur
territoire contre des avantages prévus dans un traité. Elle n'entend
pas non plus exclure toute possibilité de négociation fondée
notamment sur l'extinction partielle. Elle espère néanmoins que la
solution qu'elle propose s'avérera la plus intéressante dans la
plupart des cas284.
La Commission ne peut appuyer l'extinction totale ou partielle des droits
ancestraux. Cela nous paraît totalement incompatible avec le rapport que les
peuples autochtones entretiennent avec leurs territoires. C'est le fondement
même de la cosmogonie et de l'identité autochtones. Le fait d'abdiquer les
responsabilités qui s'y rattachent aurait pour eux de graves conséquences sur
les plans spirituel et culturel. Nous comprenons toutefois qu'un groupe
autochtone signataire d'un traité puisse, dans certaines circonstances, accepter
l'extinction partielle de ses droits en échange d'autres avantages négociés
dans le cadre du traité. Toutefois, nous recommandons de ne pas opter pour
une telle formule avant que toutes les autres options aient été sérieusement
envisagées.
M. Hamilton a présenté plusieurs suggestions fort utiles pour améliorer les
documents de traité. Par exemple, il formule les critiques suivantes à l'égard du
libellé du récent accord-cadre définitif du Yukon:
J'ai essayé de lire l'Accord-cadre définitif du Conseil des Indiens du Yukon, et
malgré mes années d'expérience en qualité d'avocat et de juge, je dois dire
que j'ai trouvé le document compliqué et difficile à suivre. J'ai compris ce qu'un
intervenant voulait dire en affirmant qu'il faudrait être un avocat ou un
négociateur ayant participé à la négociation du traité pour le comprendre285.
Il estime, et nous partageons son point de vue, que la formulation des traités
devrait être claire, simple et compréhensible par tous et pas seulement par
ceux qui ont participé à sa rédaction.
M. Hamilton estime également que le degré de certitude souhaité par toutes les
parties peut être obtenu par des traités plus clairs et plus concis que ceux qui
ont été conclus récemment. Pour ce qui est des régimes fonciers, il suggère
que le traité énonce simplement dès le départ la nature de chaque type de
territoire compris dans la zone visée par le traité et donne ensuite une
description générale des droits de chaque partie relativement à chacune des

catégories. Cela nous paraît également une excellente suggestion. Notre seul
point de divergence avec M. Hamilton tient au fait qu'il ne distingue que deux
catégories, les terres visées par le règlement (c.-à-d. la partie appartenant aux
autochtones) et les terres non visées par le règlement (c.-à-d. le reste du
territoire situé dans la zone visée par le traité, qui appartient au gouvernement
ou à des intérêts particuliers et sur lequel les autochtones ont des droits
spéciaux). Pour notre part, nous envisageons trois catégories de terres, en
l'occurrence les terres visées par le règlement, les terres communes (terres
relevant de la compétence et de la gestion partagées de la Couronne et des
autochtones) et enfin le territoire non visé par le règlement. Nous estimons que
ce régime foncier permettrait une plus grande autosuffisance des peuples
autochtones que la formule bipartite que préconise la politique actuelle de
règlement des revendications territoriales.
Nous sommes d'accord avec M. Hamilton lorsqu'il qualifie d'inappropriée
l'approche actuelle du gouvernement fédéral en matière de traités et qu'il
reproche au gouvernement de ne pas avoir réagi aux nombreuses critiques qui
ont été adressées depuis quelques années à la politique de revendication
territoriale.
Le processus des revendications particulières
Selon la définition même du gouvernement contenue dans le document
Dossier en souffrance, publié en 1982, une revendication particulière se fonde
sur une «obligation légale» du Canada à l'égard des Indiens. Elle exclut
expressément les revendications fondées sur le titre ancestral non éteint, tout
comme elle écartait jusqu'en 1991 les revendications antérieures à la
Confédération286. Pour le gouvernement fédéral, une revendication particulière
a un peu plus de poids qu'une demande d'indemnisation.
Si l'expression «revendication particulière» provient des premières ébauches
de la politique ministérielle et du Livre blanc de 1969, qui précisait que le
Canada devait continuer à honorer ses obligations légales relativement aux
revendications susceptibles d'être réglées par une mesure de redressement
particulière, la notion d'obligation légale demeure au centre de la politique des
revendications particulières, bien qu'aucun texte ne précise quels sont les faits
ou les rapports qui constituent une telle obligation. Voici ce qu'écrivait G.V. La
Forest, dans un document rédigé pour le ministère des Affaires indiennes avant
la publication de la politique: [TRADUCTION] «Il s'agit moins d'une obligation
légale applicable par les tribunaux que d'une obligation pour le gouvernement
d'agir de manière équitable dès lors qu'il a accepté cette obligation287» [c'est

nous qui soulignons]. Dans son rapport, M. La Forest fait la distinction entre les
revendications susceptibles d'être jugées recevables par les tribunaux dans le
cadre de procédures judiciaires, et les obligations pouvant être honorées
suivant des normes moins exigeantes. Cependant, le ministère de la Justice
décide de la validité des revendications en fonction de leurs chances d'obtenir
gain de cause au tribunal et applique les règles techniques de preuve288. Le
bien-fondé juridique d'une revendication devient donc un élément très
important lorsque le gouvernement détermine si celle-ci relève véritablement
de la politique fédérale. Les exemples d'obligations légales contenus dans la
politique elle-même permettent de mieux guider l'évaluation des
revendications, voire de mieux la définir:
Il peut y avoir obligation légale dans l'une ou l'autre des circonstances
suivantes:
1. Le non-respect d'un traité ou d'un accord entre les Indiens et la Couronne.
2. Un manquement à une obligation découlant de la Loi sur les Indiens ou
d'autres lois et règlements relatifs aux Indiens.
3. Un manquement à une obligation découlant de la responsabilité
administrative du gouvernement à l'égard des fonds ou d'autres biens des
Indiens.
4. Une cession illégale des terres indiennes289.
Selon une interprétation plus restrictive de l'obligation légale, une revendication
doit, pour permettre l'application de la politique, se rattacher à un de ces
exemples. Selon l'interprétation la plus restrictive qui soit, une revendication
doit se rattacher à un de ces exemples et respecter par ailleurs les lignes
directrices concernant les compensations; c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir faire
l'objet d'un recours propre à la nature de la compensation de type financier ou
sous forme de terres290.
L'interprétation étroite et restrictive de la politique entraîne l'exclusion de
nombreuses revendications en raison du non-respect des obligations découlant
d'un traité. Par exemple, le gouvernement ne considère pas que l'affirmation de
la capacité à exercer des droits de chasse ou de pêche ou des droits à
l'éducation, à la santé ou à d'autres avantages relève de la politique, bien qu'il
s'agisse de droits pouvant être invoqués devant les tribunaux. Même les

obligations qui ne semblent pas prêter à controverse, notamment l'octroi de
terres aux termes des traités, ont fait l'objet de la même interprétation étroite.
Une commission créée par le gouvernement manitobain afin de présenter des
recommandations relativement aux droits fonciers issus des traités parvient à
cette conclusion dans le rapport qu'elle a présenté en 1983:
[TRADUCTION] On est sans doute forcé de conclure que le Bureau
des revendications des autochtones donne à «l'obligation légale»
qui incombe au Canada une interprétation inéquitable et
déraisonnable. […] Par ses déclarations et par son attitude, le
Bureau va totalement à l'encontre des intérêts des Indiens lorsqu'il
essaie de parvenir à un accord mutuellement acceptable. Il n'agit
pas en conformité avec la politique du gouvernement canadien ni
avec les opinions exprimées par le ministre actuel et ceux qui l'ont
précédé. […] Ce constat peut paraître sévère, mais la
Commission ne peut, compte tenu des faits qui lui ont été soumis,
éviter une telle conclusion291.
Ironiquement, et c'est là son côté le plus controversé, la politique était destinée
justement à élargir la notion de revendication négociable au-delà des causes
pouvant être strictement soutenues devant les tribunaux, alors qu'en fait,
l'interprétation qui en a été faite va exactement dans le sens opposé. La preuve
la plus flagrante nous est fournie par le refus de reconnaître comme fondement
d'une revendication un manquement à l'obligation de fiduciaire, alors que la
Cour suprême du Canada a reconnu en 1984 qu'il s'agissait là d'un motif légal
ouvrant droit à une poursuite292.
Par ailleurs, le gouvernement se place clairement en conflit d'intérêts en se
donnant la tâche de définir la validité des revendications. Le ministère de la
Justice se trouve dans un véritable dilemme, puisque la politique lui prescrit de
ne pas tenir compte des règles techniques de la preuve ni de la notion de
«justiciabilité» alors que son rôle l'amène à aviser le gouvernement qu'un traité
contient un ensemble de conditions auxquelles on peut donner une certaine
interprétation à la lumière de la politique des revendications, ainsi qu'un autre
ensemble de conditions, que l'on peut interpréter de manière différente en vue
de la résolution du litige. On voit mal comment concilier ces demandes
contradictoires à défaut d'une réforme en profondeur des institutions, mais on
constate aisément les tensions et les incohérences que cela provoque.
En conséquence, le ministère de la Justice doit à la fois présenter des avis sur
les traités et contester ces derniers. De manière générale, la position qu'adopte

le ministère dans les litiges consiste à considérer les traités comme des
contrats et à atténuer le fait qu'ils sont le reflet et le produit d'un rapport de
fiduciaire entre la nation autochtone concernée et la Couronne. L'obligation de
fiduciaire est une question de conduite et non pas de contrat. En vertu du droit
des obligations de fiduciaire, la Couronne est tenue de respecter le fond de ses
promesses, quelle que soit la forme prise par les documents qui font état de
ces promesses293. C'est ce qui a fait dire à la juge Wilson, dans l'arrêt Guerin,
que «l'equity ne permet pas à Sa Majesté, dans ces circonstances, de se
réfugier derrière le texte de son propre document294».
Ainsi que nous l'avons vu, les diverses interprétations et applications de la
politique donnent l'impression, si ce n'est pas la réalité, que la politique est
arbitraire, intéressée et mise en pratique sans respect du droit en vigueur. Si
l'objectif est de négocier des ententes prenant en compte un éventail plus large
de droits et d'obligations que ceux qui seraient recevables par un tribunal, la
politique fédérale doit définir une norme précise permettant de juger de la
validité des revendications. Si le ministère de la Justice ne peut pas, en raison
de ses autres responsabilités envers la Couronne, conseiller le gouvernement
au sujet de cette norme, les conseils ou la décision doivent venir d'ailleurs. À
tout le moins, le Canada ne peut continuer d'appliquer des normes qui excluent
de sa politique de règlement négocié les revendications susceptibles d'être
portées devant les tribunaux.
La politique des revendications particulières contient également, au sujet des
compensations, des restrictions sous la forme de lignes directrices qui sont à
l'origine de nombreux retards et affrontements dans les négociations. Selon la
règle générale, les compensations sont évaluées en fonction des «principes du
droit», mais neuf autres critères viennent par la suite nuancer ce principe de
base. Le critère no 10 est particulièrement inquiétant:
Les critères énoncés ci-dessus sont donnés à titre d'indications
générales. En fait, le montant exact de la compensation accordée
est établi d'après la force de la revendication, c'est-à-dire la
mesure dans laquelle elle est fondée, et c'est au requérant qu'il
incombe de voir à ce qu'elle le soit. Ainsi, s'il existe un doute
quant à savoir si les terres revendiquées ont jamais fait partie
d'une réserve indienne, le montant de la compensation accordée
tient compte de cette part de doute295.
Dans la pratique, le critère no 10 signifie que le gouvernement fédéral peut, à
n'importe quelle étape, réduire de 25, 50 ou 75% le montant de la

compensation offerte. Beaucoup estiment que de telles décisions sont prises
de manière arbitraire ou sont dictées par des considérations budgétaires plutôt
que par un doute réel. Dans bien des cas, cette disposition a servi à évaluer le
doute juridique plutôt que le doute réel, amenant ainsi la partie indienne à se
demander si sa revendication était toujours valable.
De manière plus générale, les directives relatives aux compensations ne
reflètent pas la réalité des négociations entourant les revendications. Lorsque
le gouvernement fédéral décide de régler une revendication particulière, il offre
un montant forfaitaire qui ne tient pas compte des critères de compensation.
Malgré cette réalité, les requérants peuvent s'apercevoir, après de nombreuses
années de négociations à partir des directives, que le gouvernement n'a
absolument pas tenu compte des directives dans ses offres finales. À notre
avis, ces directives sont inutiles et ont un effet de provocation.
Sur environ 600 revendications particulières présentées au Canada, une
centaine à peu près ont été réglées par l'application de la politique des
revendications particulières. Toutefois, comme c'est souvent le cas, ces
données ne donnent pas une image exacte de la réalité. Ce n'est qu'au cours
des quatre dernières années, soit depuis le déblocage de fonds
supplémentaires296, que le gouvernement a réussi à régler la plupart des
revendications particulières. La majorité des règlements conclus étaient en
cours depuis 15 ans ou plus. Par exemple, le règlement arrêté récemment
avec la collectivité de Première nation de Nipissing en Ontario menait à terme
une revendication déposée pour la première fois en 1973. Par ailleurs, les
chiffres varient également d'une région à l'autre, en raison de règlements par
lots de cas plus ou moins semblables, comme les terres rognées sur des
réserves en Colombie-Britannique ou les droits fonciers issus de traités en
Saskatchewan. Plusieurs centaines de revendications sont encore en
souffrance.
Le gouvernement et le grand public peuvent tirer une certaine satisfaction du
nombre de règlements qui ont été conclus, souvent malgré les obstacles
imposés par la politique fédérale des revendications particulières. Cependant,
une étude consacrée à 17 règlements, préparée pour le compte du ministère
des Affaires indiennes en 1994, révèle que seulement deux des collectivités
concernées étaient satisfaites du résultat297. Les autres collectivités estiment
que le processus de revendication les a amenées à se contenter d'une
compensation financière et à se détourner de la revendication initiale. Par
exemple, certaines collectivités ont reçu de l'argent à titre de dédommagement
alors qu'elles réclamaient des terres de réserve pour compenser la perte d'une

partie de leur territoire. C'est à se demander si la politique fédérale actuelle
permet véritablement d'aboutir à des règlements durables.
Une compensation financière est tout à fait indiquée dans le cas d'une
revendication particulière fondée sur le détournement ou la disparition de fonds
de fiducie. En revanche, lorsque la revendication concerne la perte de terres, la
restitution des terres doit être un facteur important du règlement. Pour
différentes raisons, exposées plus loin dans le présent chapitre, les
commissaires sont d'avis que le transfert de terres de la Couronne (ou de biens
fonciers privés, lorsqu'il est possible de trouver un vendeur) permet de
résoudre les revendications particulières de manière plus efficace et moins
coûteuse que les paiements en espèces. Ainsi, une analyse récente de la
politique régissant les revendications des Indiens aux États-Unis montre que
les véritables bénéficiaires des règlements pécuniaires sont la plupart du temps
les avocats et les commerces des localités non autochtones environnantes298.
Cependant, ce n'est pas uniquement la politique fédérale qui empêche d'inclure
des terres dans le règlement des revendications. En effet, en raison de la
répartition actuelle des pouvoirs constitutionnels, tout transfert de terres ou de
ressources de la Couronne exige nécessairement des négociations avec les
provinces. Il est arrivé que le gouvernement fédéral n'invite pas les provinces à
prendre part aux négociations ou que les provinces refusent d'envisager un
règlement comportant la restitution de terres. Lorsqu'un territoire autochtone
est devenu terre de la Couronne provinciale à la suite du non-respect d'une
obligation de la Couronne, le gouvernement provincial doit céder des terres de
la Couronne à la nation autochtone requérante, à titre de compensation. À
notre avis, la restitution des terres dans de telles circonstances est justifiée et
c'est même une obligation de fiduciaire.
L'étude de 1994 fait état d'autres perceptions avancées régulièrement au nom
des groupes autochtones depuis des années, relativement à la politique et au
processus fédéraux des revendications particulières:
• le gouvernement passe pour être en conflit d'intérêts (à la fois juge et partie);
• les politiques contiennent des critères restrictifs qui engendrent l'affrontement
et s'opposent à des solutions souples et créatives;
• le processus est trop long et trop axé sur l'affrontement;

• il ne vise pas à trouver un terrain d'entente permettant de proposer une
solution à la revendication initiale;
• le gouvernement négocie sur la base de solutions «à prendre ou à laisser»;
• le règlement des litiges n'a pas de conséquences durables ou positives sur
les collectivités299.
L'étude révèle surtout que les gouvernements et les autochtones considèrent la
négociation des revendications comme un processus «éprouvant» qui ne leur
est pas favorable. L'affrontement qui a eu lieu à Ipperwash à l'automne 1995
ne fait que corroborer ces tristes observations. La compensation financière
offerte en 1992 à la Première nation de Kettle et Stoney Point en contrepartie
de l'expropriation par l'armée, en 1942, de terres de la réserve de Stoney Point,
a très peu contribué à résoudre la revendication sous-jacente, qui portait
précisément sur le défaut du gouvernement fédéral de rendre dans un temps
opportun les terres qu'il avait expropriées. Même après la restitution des terres,
nous estimons que le gouvernement fédéral devrait sérieusement envisager
d'établir de nouveau la collectivité de Stoney Point.
Les politiques fédérales permettent peut-être de conclure des règlements
négociés, mais il n'est pas garanti que ces règlements apporteront une solution
définitive aux revendications sous-jacente, ou qu'ils se traduiront par un
changement réel à long terme. La Commission croit que la quantité de
règlements conclus ne suffit pas à justifier la politique des revendications
particulières ni à réfuter les critiques qui lui ont été adressées. D'après
l'analyse que nous en avons faite, la politique et le processus des
revendications particulières nécessitent des changements en profondeur.
Les revendications spéciales
Les revendications spéciales, reconnues depuis 1993, constituent en fait un
sous-ensemble de revendications particulières. Ces revendications doivent
aboutir à des solutions ou correctifs administratifs à des griefs qui ne se prêtent
pas à un règlement ou qui ne peuvent pas être réglés par le processus des
revendications particulières. La politique ne donne aucune définition des types
de revendications qui font partie de cette catégorie. Le seul exemple fourni est
la revendication de Kanesatake, qui reste sans solution depuis cinq ans. Les
ministères des Affaires indiennes et de la Justice n'ont pas encore envisagé
d'accepter dans cette catégorie beaucoup d'autres réclamations qu'ils avaient

antérieurement jugées irrecevables aux termes de la politique existante des
revendications. C'est le cas des revendications des Micmacs et des Cris du lac
Lubicon.
Si l'on peut prendre comme exemple la revendication de Kanesatake, on peut
affirmer que de telles revendications peuvent être négociées, mais qu'aucune
indication n'est donnée quant au but de la négociation ou au résultat éventuel.
Les revendications spéciales posent problème en ceci que leur but, leur
définition, leur processus, leur conclusion et leur examen ne sont tout
simplement pas précisés.
Une catégorie imprécise et fourre-tout comme celle des revendications
spéciales ne peut convenir à un processus approprié d'étude des
revendications. La politique devrait considérer ces revendications dans l'objectif
global de parvenir à une réconciliation et de favoriser la coexistence.

5.3 Les initiatives en matière de revendications
particulières: 1990 à 1995
À l'automne 1990, le gouvernement fédéral, poussé par les événements de
l'été précédent à Kanesatake, a pris plusieurs mesures concernant les
revendications particulières: il a augmenté le budget consacré au règlement
des revendications, mis en œuvre un processus accéléré afin de régler les
revendications d'une valeur relativement faible et envisagé de supprimer les
restrictions qui s'appliquaient aux revendications antérieures à 1867. Par
ailleurs, le gouvernement avait promis la création d'un organisme d'examen
indépendant, parallèlement à une révision complète des politiques des
revendications300.
Le Comité des chefs sur les revendications est un groupe spécial composé de
parties concernées, dont la tâche était de participer à l'examen de la politique.
Coprésidé par le chef Manny Jules de Kamloops et par Harry LaForme, qui
était alors président de la Commission sur les Indiens de l'Ontario, le Comité
bénéficiait également du soutien administratif de l'Assemblée des Premières
nations (apn). Il a produit un énoncé de principe sur les revendications, qui a
été présenté au ministre des Affaires indiennes en décembre 1990301.
À la suite d'entretiens ultérieurs, le gouvernement a accepté, en 1991, de
signer un protocole d'examen de la politique avec un groupe de travail mixte
formé de représentants des Premières nations et du gouvernement, qui serait

chargé d'examiner la politique des revendications. Parallèlement, et en
attendant que l'examen de la politique soit achevé, le gouvernement fédéral a
décidé de créer la Commission des revendications particulières des Indiens.
La Commission des revendications des Indiens
Créée en juillet 1991, la Commission des revendications particulières des
Indiens n'a pas tardé à devenir la Commission des revendications des Indiens
(cri). La Loi sur les enquêtes accordait à la cri le pouvoir d'examiner certaines
décisions ministérielles prises en vertu de la politique des revendications
particulières et de conseiller le gouvernement à ce sujet. Toutefois, le libellé du
décret du conseil portant création de l'organisme a donné immédiatement lieu à
un différend entre l'apn et le gouvernement, la Commission étant considérée
comme trop étroitement associée à la politique pour que ses recommandations
aient une valeur quelconque. Le différend a duré près d'un an, jusqu'à l'octroi,
en juillet 1992, d'un mandat révisé et à la nomination d'un effectif complet de
commissaires302.
Conformément à son mandat révisé, la cri est chargée d'examiner les décisions
administratives suivantes à la lumière de la politique des revendications
particulières et de présenter ses conclusions:
1. sur la validité, en vertu de ladite politique, des revendications présentées par
les requérants pour fins de négociations et que le ministre a déjà rejetées;
2. sur les critères applicables aux compensations dans le cadre de la
négociation d'un règlement, lorsque le requérant conteste les critères adoptés
par le ministre.
La Commission est également autorisée à offrir des services de médiation à la
demande des parties sur certains aspects des revendications particulières.
En mars 1995, la cri avait déposé sept rapports conjointement avec les parties
concernées par les revendications particulières. Ces rapports ont été plus ou
moins bien accueillis, en particulier au sein du gouvernement. Par contre, la cri
a obtenu un certain succès dans ses efforts de médiation, malgré le refus de
participation que lui avait opposé plus tôt le gouvernement fédéral.
Actuellement, la Commission semble trop étroitement liée à la politique
existante des revendications particulières pour poursuivre ses travaux de
manière efficace et a reconnu la nécessité d'améliorer l'ensemble du

processus. En 1994, elle s'est déclarée insatisfaite de la lenteur avec laquelle
le gouvernement réagit à ses rapports et entrevoyait à l'avenir de faciliter le
règlement des revendications par l'intermédiaire d'autres techniques de
résolution des litiges. Elle proposait que les revendications lui soient soumises
avant d'être présentées aux ministères des Affaires indiennes et de la
Justice303.
Dans ses premiers rapports, la Commission n'a pas abordé de délicates
questions de droit, bien que les points juridiques soient capitaux pour une
politique fondée ostensiblement sur l'obligation légale. Toutefois, il est
indispensable de se pencher sur de telles questions si l'on veut que la
Commission, ou un organisme analogue, ait le pouvoir de prendre des
décisions ayant force exécutoire. Il y a des leçons à tirer de l'expérience de la
cri. Étant donné qu'elle ne peut que formuler des recommandations, elle a
choisi de se donner le rôle d'un organisme informé mais objectif afin d'éviter un
trop grand antagonisme entre les parties. Il faudra opter pour un équilibre
différent si l'on souhaite mettre en place un tribunal indépendant efficace.
La cri a publié récemment un volume spécial intitulé Actes de la Commission
des revendications des Indiens, qui doit servir de document de travail en vue
de la réforme du processus des revendications territoriales. La Commission
propose de mettre en œuvre des mesures qui lui semblent faire l'objet d'un
large consensus:
• la création d'un organisme indépendant d'examen des revendications (oier);
• la validation des revendications par un autre organisme (p. ex. l'oier) de
façon à supprimer la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le
gouvernement du Canada à l'heure actuelle;
• la facilitation de la négociation des revendications par l'oier (ou un autre
organisme) pour assurer l'équité du processus;
• la nécessité que l'oier (ou un autre organisme) soit doté des pouvoirs
nécessaires pour faire avancer les négociations sur la question de
compensation, lorsqu'elles sont enlisées304.
Nous appuyons ces mesures, pour ce qu'elles sont, et nous les jugeons
compatibles avec les autres recommandations que nous formulons plus loin
dans le présent chapitre.

Le Groupe de travail mixte du gouvernement et des Premières nations sur
la politique des revendications
La seconde initiative prise par le gouvernement a été la création du Groupe de
travail mixte (gtm), chargé de réaliser une étude globale de la politique des
revendications. Ce groupe de travail n'a mené à terme les tâches prévues dans
son mandat qu'au printemps 1992. Malheureusement, le consensus qu'exigeait
ce mandat de la part des représentants du gouvernement et des Premières
nations sur les recommandations importantes s'est avéré impossible à
atteindre. Un médiateur dont le gtm avait retenu les services a produit un
«projet de recommandations par une partie neutre», signalant les points
d'entente et de désaccord, peu de temps avant l'expiration du mandat du gtm,
en juillet 1993305. Le gtm a mis un terme à ses travaux sans atteindre son
objectif et sans même que les parties s'entendent sur la définition de ce qui
constitue une revendication. Nous avons inclus certains éléments du projet
neutre dans le protocole provisoire pour les revendications particulières que
nous recommandons plus loin.
Le Comité des chefs de l'Assemblée des Premières nations pour les
revendications particulières
Le Comité des chefs poursuit ses activités, bien qu'un manque de fonds l'ait
empêché d'entreprendre des travaux d'envergure. En août 1994, il a produit un
rapport sommaire sur la réforme des politiques fédérales des revendications
territoriales, dans lequel il s'est intéressé à 32 aspects des politiques actuelles
et a recommandé:
• un organisme indépendant chargé de faciliter l'étude des revendications tout
au long du processus, depuis la recherche jusqu'à l'application des ententes,
en passant par l'élaboration, la présentation et la négociation des
revendications;
• un processus juste et équitable ayant force exécutoire pour le gouvernement;
• un mécanisme d'appel;
• un financement indépendant.
Le Comité des chefs a également souligné l'importance d'établir un lien entre

les revendications et les traités, de la manière appropriée. Le gouvernement
n'a pas formulé de réponse officielle à ce rapport.
La sensibilisation du public
Les Canadiens pensent de façon générale qu'il faut régler les revendications
autochtones de manière équitable et rapide. Les attentes du public sont
simples à définir. Il souhaite en gros que le gouvernement s'acquitte de cette
tâche au moindre coût et sans bouleverser l'ordre établi. Plus précisément, les
Canadiens ne veulent pas que le règlement des revendications autochtones
empiète sur les droits privés, ni que les revendications privées absorbent les
ressources publiques. Ils ne semblent pas enclins à se pencher sur le dilemme
qui se pose lorsque les droits constitutionnels et les obligations de fiduciaire
historiques du gouvernement envers les peuples autochtones sont en jeu.
Il reste que la plupart des Canadiens sont généralement au courant des
revendications autochtones et, dans une certaine mesure, en ressentent de
l'inquiétude, mais ils connaissent mal les faits ou les circonstances qui sont à
l'origine de cet état de choses. Si le public a connaissance des règlements
lorsqu'ils sont conclus et annoncés, il ignore l'investissement de temps,
d'énergie et d'argent, ainsi que les nombreux retards et les frustrations
multiples que cela entraîne.
Après avoir examiné la situation, nous pouvons dire qu'il aurait fallu modifier les
politiques fédérales des revendications il y a longtemps déjà. Il faut cesser de
tergiverser. Nous remarquons que le Parti libéral du Canada avait annoncé,
avant les élections fédérales de 1993, son intention de modifier la politique des
revendications et s'était engagé à mettre sur pied un processus indépendant
ainsi qu'un tribunal306. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pris aucune
mesure en vue de respecter ces engagements.
À notre avis, le retard est dû en grande partie au rôle central du ministère des
Affaires indiennes dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique
fédérale relative aux questions autochtones. Le rôle du ministère à cet égard a
généralement été plus néfaste qu'utile, comme nous le verrons plus bas.

5.4 Les intérêts institutionnels du gouvernement fédéral
En 1994, la Commission des revendications particulières des Indiens (cri) a
reproché au ministère des Affaires indiennes son incapacité chronique à

produire rapidement des documents, à prendre part aux réunions, à envisager
la médiation et à donner suite en temps opportun aux recommandations qu'elle
formule307. Alors que son rôle consistait à l'origine à accélérer la résolution des
revendications, la Commission s'est avérée incapable d'exercer cette partie de
son mandat étant donné que le ministère semble considérer ses activités
comme une ingérence dans l'application normale de la politique des
revendications. Un tel comportement est symptomatique de l'attitude
antagoniste du ministère à l'égard des Premières nations.
Ce phénomène est loin d'être nouveau. Le regretté George Manuel a fait luimême l'expérience de cette attitude lorsqu'il a été coprésident du Conseil
consultatif national des Indiens, organisme créé par le gouvernement Pearson
en 1964:
[TRADUCTION] Avec le Conseil consultatif national des Indiens, c'était la
première fois que les autochtones participaient véritablement à une enquête
officielle sur les questions indiennes. Le gouvernement allait enfin amener les
Affaires indiennes à établir avec les Indiens des rapports différents de ceux qui
existent entre le ministère des Transports et les trains, les avions et les navires.
[…]
Les représentants des Affaires indiennes qui participaient aux séances de
travail avec nous avaient tendance à accuser la Loi sur les Indiens d'être la
cause de l'absence de développement dans les réserves et de l'emprise du
ministère sur la vie quotidienne des Indiens. De leur côté, les Indiens pensaient
tout autrement. […] Nous étions tous convaincus que les principaux problèmes
étaient imputables au ministère des Affaires indiennes et aux relations que la
bureaucratie entretenait avec les nôtres. Rien de tout cela n'est prescrit dans la
Loi. La source du problème se trouve en grande partie dans l'attitude
qu'aucune loi ne peut changer tant que le personnel actuel maintiendra la
structure traditionnelle, tant que la structure traditionnelle de la bureaucratie
sera transmise d'une génération à une autre, comme un titre héréditaire, et tant
que les rapports entre les bureaucrates et les Indiens ne s'établiront pas sur
une base individuelle, de personne à personne.
À aucun moment de nos travaux les délégués indiens n'ont recommandé
l'abrogation de la Loi sur les Indiens308.
Toutes les institutions, pour peu qu'elles existent suffisamment longtemps,
développent leur propre mémoire collective. Les politiques ont beau changer
au fil des années, les pratiques — ce mélange de formation et de «façon de

faire» transmis des uns aux autres qui influence les employés dans l'exercice
de leurs fonctions — ne changent pas aussi rapidement, comme l'a souligné
Manuel. Les institutions gouvernementales ne sont pas de simples organismes
neutres appliquant des politiques de manière équilibrée pour le compte de la
population; elles ont leurs propres intérêts. Nous avons vu comment les
organismes de gestion des terres et des ressources ont eu tendance à limiter
la participation des autochtones. La même observation vaut encore plus pour le
ministère des Affaires indiennes, qui peut prétendre être le plus ancien
ministère fédéral puisque ses origines remontent à la surintendance des
Indiens et du Nord qu'exerça sir William Johnson dans les années 1750.
Cependant, la véritable mémoire collective du ministère s'est constituée au
cours du siècle qui a suivi la Confédération, période pendant laquelle il a
exercé une maîtrise pratiquement totale sur la vie des autochtones.
Les fonctionnaires font également partie de la société en général. Au cours de
nos audiences, nous avons constaté que beaucoup de membres de notre
société ont, sur les questions de propriété ou les droits relatifs aux ressources,
des convictions bien arrêtées qui entrent souvent en conflit avec celles des
autochtones. Cette opposition est due, au moins en partie, au conditionnement
négatif qu'ont subi les Canadiens, surtout en raison des événements qui ont
marqué le siècle dernier, et qui fausse leur perception des autochtones. Il est
indispensable de comprendre ces facteurs de conditionnement si nous voulons
bâtir une relation nouvelle.
Les politiques d'assimilation
Dans un discours prononcé à la Chambre des communes en 1950, le ministre
chargé des Affaires indiennes, Walter Harris, résumait ainsi les objectifs que
poursuivait depuis longtemps la politique fédérale relative aux autochtones:
[TRADUCTION] Au fil des ans, la pierre angulaire de la législation
sur les Indiens a été la protection et la promotion de la population
indienne. Dans les premiers temps, l'accent portait surtout sur la
protection. Mais depuis que les Indiens ont acquis une plus
grande autosuffisance et se sont montrés capables de s'adapter
aux conditions modernes, on insiste plutôt sur une participation et
une responsabilisation accrues des Indiens dans la gestion de
leurs propres affaires. On peut d'ailleurs dire que, depuis le début
de la Confédération, l'objectif de l'administration a été de préparer
les Indiens à devenir des citoyens à part entière ayant les mêmes
droits et les mêmes responsabilités que les autres membres de la

collectivité. […]
Le but ultime de notre politique est l'intégration des Indiens dans
la vie et l'économie du pays en général. Nous reconnaissons
toutefois qu'un traitement spécial et une législation appropriée
seront nécessaires pendant une période de transition dont la
durée sera variable, selon les circonstances et le degré de
développement des différentes bandes309.
Ces buts sont restés pratiquement inchangés — mais régulièrement contestés
— jusqu'à la publication, en 1969, du Livre blanc sur la politique indienne310.
La politique d'assimilation prend sa source au xixe siècle, à une époque où les
gouvernements du Canada et des États-Unis — inspirés à la fois par des
idéaux philanthropiques et des notions de supériorité culturelle et raciale
européenne — ont tenté, au moyen de lois prônant la civilisation et
l'émancipation, de faire disparaître le statut distinct des autochtones et
d'englober leurs terres dans le système général. La mémoire collective du
ministère des Affaires indiennes, jusqu'à une période assez avancée de notre
siècle, était imprégnée d'une attitude paternaliste à l'égard des Indiens, dont on
espérait néanmoins faire des membres productifs de la société grâce à une
éducation et à une instruction religieuse appropriées.
De tels points de vue sont également enracinés dans la société canadienne en
général. Ainsi que le signalait le comité Penner sur l'autonomie politique des
Indiens dans le rapport qu'il a déposé au Parlement en 1983, ce n'est que vers
le milieu des années 70 que les perceptions du public relativement aux causes
principales des problèmes autochtones ont commencé à évoluer311. De nos
jours, beaucoup de Canadiens adhèrent encore aux buts définis par Walter
Harris. Ils ne comprennent pas pourquoi une partie de la société canadienne
devrait avoir des traités avec une autre partie. Ils continuent aussi de penser
que la solution aux revendications territoriales et à d'autres questions se trouve
dans l'intégration et l'assimilation des peuples autochtones dans la société en
général312. Cependant, les nouveaux principes juridiques internationaux
rejettent explicitement ces points de vue. Les grandes institutions religieuses
ont, elles aussi, condamné les politiques d'assimilation313.
La plupart des Canadiens ignorent que les Indiens ont de tout temps rejeté
l'assimilation (ce que la législation sur les Indiens appelait «l'émancipation»).
Entre 1857 et 1940, moins de 500 autochtones ont choisi volontairement —
malgré d'intenses pressions de la part des responsables des Affaires indiennes
— d'abandonner leur statut d'Indien en échange de droits sociaux et politiques.

Malheureusement, ce refus n'a fait que renforcer l'impression répandue d'une
infériorité des autochtones due à leur attachement résolu à la religion, à la
langue et aux traditions qui étaient les leurs, y compris à leurs coutumes
d'utilisation des terres. Pour les responsables, cela signifiait simplement que
les autochtones auraient besoin encore longtemps de s'en remettre au
gouvernement pour la gestion de leurs territoires de réserve.
La politique fédérale relative aux terres et aux ressources autochtones
La politique fédérale d'assimilation explique également, tout au moins en partie,
les pressions extraordinaires exercées sur les Indiens au cours du siècle
dernier pour les inciter à céder ou à vendre les terres et les ressources de leurs
réserves. Si l'on considérait les réserves comme de simples solutions
temporaires — une sorte d'étape sur la route de l'assimilation — il n'y avait
alors aucune raison particulière de traiter leurs ressources naturelles avec
respect. Parallèlement, l'accent mis par le ministère sur les réserves, même
dans un sens négatif, a eu de profondes conséquences sur l'ensemble des
peuples autochtones. Les Premières nations ont été soumises à une
réglementation touchant tous les aspects de leur vie quotidienne, tandis que
les Métis et les Indiens non inscrits ont été laissés pour compte.
Le ministère des Affaires indiennes a continuellement cherché à atténuer
l'importance des obligations qui incombent à la Couronne en vertu des traités
historiques. Face aux politiques provinciales ou territoriales limitant l'accès des
autochtones aux terres et aux ressources situées à l'extérieur des réserves, les
fonctionnaires (surtout les hauts fonctionnaires) des Affaires indiennes ont
généralement reculé. C'est ainsi que le Ministère ne s'est pas porté à la
défense des droits de chasse et de pêche explicitement énoncés dans les
traités.
Ce type d'attitude du ministère a également des liens avec la politique
d'assimilation. Les fonctionnaires fédéraux avaient surtout du mal à supporter
que de nombreux autochtones apprennent l'anglais ou le français, embrassent
la religion chrétienne et se trouvent un emploi en se mettant sur les rangs
mêmes de la société dominante, tout en refusant d'abandonner leur identité
autochtone. À Ottawa tout au moins, le personnel du ministère connaissait mal
les liens d'appartenance et les règles coutumières qui caractérisaient les
activités traditionnelles de chasse et de pêche, ce qui l'amenait
automatiquement à conclure qu'une personne qui prend un emploi perd son
statut d'Indien. Les agents de la faune dans les provinces et les territoires
partageaient le même point de vue, auquel continuent de souscrire certains

Canadiens.
Comme nous l'avons vu dans le présent chapitre, l'attitude même du ministère
a grandement contribué au retard accusé par le traitement des revendications
autochtones. Depuis la Confédération jusqu'au début des années 60, les
responsables des Affaires indiennes ont refusé de prendre au sérieux les
revendications territoriales et ont tenté d'empêcher les autochtones de les
soumettre à l'attention du Parlement et du public. De nos jours encore, malgré
la multiplication extraordinaire, depuis une vingtaine d'années, des politiques et
des programmes visant à trouver une solution aux revendications territoriales
et aux questions connexes, la vieille idée selon laquelle les membres de
Premières nations ne disposent d'aucun droit sur les terres ou les ressources
situées à l'extérieur de leurs réserves demeure bien ancrée dans la mémoire
collective du ministère des Affaires indiennes. Cette opinion se reflète dans la
volonté du ministère d'imposer l'extinction des droits comme condition au
règlement des revendications globales314. Elle est renforcée par les
interprétations que les avocats des ministères de la Justice et des Affaires
indiennes donnent des droits ancestraux et issus de traités. Et elle se reflète
aussi dans la façon dont le ministère classe les revendications — reléguant en
second plan les questions d'interprétation des traités et réduisant constamment
l'étude des revendications autochtones aux questions associées au traitement
accordé par le passé aux terres de réserve et aux ressources des autochtones.
Des attitudes aussi antagonistes retardent l'éclosion de mesures politiques qui
permettraient véritablement au gouvernement fédéral de remplir son rôle de
fiduciaire à l'égard des peuples autochtones. Dans le récent rapport qu'il a
consacré à l'extinction des droits, M. Hamilton exprime son insatisfaction à
l'égard du document de référence que des fonctionnaires des Affaires
indiennes et de la Justice avaient élaboré en vue de son enquête. Ce
document exposait les critères imposés par la politique fédérale des
revendications globales et proposait sept modèles de rechange315. M.
Hamilton considère que le document et tous les modèles sauf deux sont
particulièrement inutiles. Par ailleurs, il voit dans les craintes exprimées
relativement aux «droits ancestraux non définis» une manœuvre pour défendre
la politique existante:
Il semble refléter la mesure dans laquelle la pensée actuelle du Ministère subit
l'influence de la politique en vigueur, même si le document vise à mettre de
l'avant des solutions de rechange. Je crois que cet énoncé reflète le point de
vue de quelques fonctionnaires ministériels selon lequel la politique actuelle et
son libellé sont fort pertinents et sont simplement mal compris. Si tel est le cas,

ces personnes ne saisissent pas la mesure dans laquelle les Autochtones
s'opposent à la cession, à l'abandon ou à l'échange de leurs droits ancestraux
et ce, même si la pratique courante est laxiste à cet égard316.
Nous avons été frappés, nous aussi, par la résistance avec laquelle le
ministère des Affaires indiennes a maintenu les politiques et les pratiques
relatives aux revendications face aux critiques convaincantes et bien
documentées dont elles font l'objet depuis près de 20 ans. Toutefois, nous
avons aussi noté que, sans modifier officiellement ses politiques, le ministère a
permis un grand nombre d'exceptions et traité de manière inégale des
questions analogues. Il a exclu de nombreux droits pouvant être invoqués
devant les tribunaux et écarté plusieurs groupes autochtones. Nous avons
recommandé de dissoudre le ministère des Affaires indiennes afin de permettre
des changements en profondeur (voir chapitre 3). Il devrait céder la place aux
deux nouveaux ministères que nous proposons: le ministère des Relations
avec les autochtones et le ministère des Services aux Indiens et aux Inuit.

5.5 Conclusion: la nécessité d'un changement structurel
Depuis le début des années 70, on assiste à une véritable explosion de
revendications. Mais les politiques des revendications qu'applique le
gouvernement fédéral continuent d'imposer des procédures dilatoires,
exagérément contradictoires et insatisfaisantes pour toutes les parties
concernées. Les négociations volent parfois la vedette aux revendications,
aboutissant à des règlements qui ne répondent pas à la revendication initiale et
qui ne réparent pas les torts dénoncés au départ. Les politiques fédérales ont
de tout temps négligé ce qui devrait être le but fondamental d'un règlement
équitable des revendications autochtones, but qu'avait défini en 1973 le
Commissaire aux revendications indiennes Lloyd Barber:
[TRADUCTION] En dernière analyse, il faut bien comprendre que
le règlement des revendications ne consiste pas uniquement à
résoudre un simple litige, mais se rapporte plutôt à l'existence et à
l'essence mêmes du peuple concerné. La volonté de règlement ne
vise pas uniquement à réparer les injustices du passé, mais
également à jeter des bases raisonnables pour l'avenir d'un
peuple. […] Après tout, une grande partie des difficultés que nous
connaissons actuellement sont dues à la rigidité et à l'inflexibilité
des positions adoptées depuis des lustres317.

La situation actuelle ne peut durer. Il est urgent d'effectuer un changement en
profondeur. Toutefois, ce changement ne peut se faire que dans un esprit de
respect mutuel et de réconciliation entre les peuples autochtones et la
population canadienne, et non pas sur la base des politiques d'assimilation
dont on a pu constater l'échec et qui sont fondées sur la cession ou l'extinction
du titre ancestral. Dans la section suivante, nous définissons une nouvelle
donne («New Deal») pour les nations autochtones, qui permettra d'examiner
toutes les revendications dans le contexte de rapports définis par des traités.
Notre proposition prévoit également la création d'un tribunal fédéral qui aurait
pour tâche de simplifier les processus relatifs aux traités et serait investi de
pouvoirs de décision ayant force exécutoire et applicables à une catégorie
étendue de revendications particulières. Ce tribunal, dont une première version
fut proposée il y a déjà plus de 30 ans, nous fournit à lui seul la triste preuve
que le changement est plus que jamais nécessaire.

6. Un New Deal avec les nations autochtones
6.1 Mesures de redressement de la dépossession
territoriale
Ainsi que le chante le prophète Nógha des Dénés Th'a, la terre est au cœur
même de l'identité autochtone, source profonde de la spiritualité et des valeurs
morales. Les Dénés Th'a comme les autres peuples autochtones ont besoin
d'un plus grand espace physique que les peuples non autochtones pour faire
vivre leur culture et préserver leurs lieux paisibles et symboliques, zones
d'autonomie qui leur permettent de reprendre en main leur avenir économique,
social et politique. Pour ces mêmes raisons, les peuples autochtones ont
besoin de participer plus pleinement aux décisions concernant les activités qui
ont lieu dans les secteurs de leurs territoires traditionnels qui sont considérés
actuellement comme de simples terres de la Couronne.
La croissance démographique rapide cause l'épuisement des ressources dont
disposent les réserves et les collectivités autochtones. Dans presque tous les
cas, les réserves sont déjà trop petites pour subvenir aux besoins de la
population existante. De plus, la plupart des peuples autochtones du Canada
n'ont pas de contrôle véritable sur leurs territoires actuels, ni un accès suffisant
aux terres et aux ressources situées à l'extérieur de leurs réserves ou
collectivités.
Les peuples autochtones tentent depuis plus d'un siècle de maintenir leur

assise territoriale et de tirer une existence décente des ressources naturelles et
des revenus que produisent leurs territoires traditionnels, mais ces aspirations
ont été frustrées. Les réserves et les terres communautaires ont diminué
considérablement en superficie depuis un siècle ou plus et ont été dépouillées
de leurs ressources les plus précieuses. De plus, tandis que les
gouvernements autorisaient l'exploitation des ressources et offraient des
débouchés économiques dans les territoires traditionnels des autochtones, ces
derniers se trouvaient eux-mêmes exclus ou relégués au dernier rang.
La solution à ce problème est également facile à imaginer. Les nations
autochtones ont besoin d'un territoire beaucoup plus grand pour pouvoir
atteindre l'autonomie économique, culturelle et politique. Si elles ne peuvent
obtenir une part plus grande des terres et des ressources du pays, leurs
institutions d'autonomie gouvernementale sont vouées à l'échec. En effet, elles
seront incapables de bâtir leurs collectivités et l'infrastructure de l'emploi
nécessaires pour atteindre l'autonomie. Déjà en marge de la société
canadienne, elles risquent d'être acculées à l'extinction économique, culturelle
et politique. Le gouvernement doit agir avec vigueur, générosité et rapidité afin
d'assurer la survie économique, culturelle et politique des nations autochtones.
Cela est vrai pour les nations qui n'ont pas encore conclu de traité avec la
Couronne, ainsi que pour les nations signataires de traités historiques. Il
convient de présumer que les signataires autochtones n'ont pas eu l'intention
de consentir à l'extinction globale de tous leurs droits et titres ancestraux en
acceptant de conclure un traité. Et lorsque le texte d'un traité historique fait
mention d'une cession globale ou totale des terres, la relation scellée par traité
commande le partage tant du territoire que du droit de le gouverner et de le
gérer, et non pas la simple cession du territoire à la Couronne.
Malgré les difficultés que posent les politiques actuelles relatives au règlement
des revendications autochtones, notamment l'exigence d'une certaine forme
d'extinction du titre ancestral, la Commission ne prétend pas que ces politiques
ont eu des conséquences uniformément négatives. Les ententes conclues
récemment sont la preuve qu'un territoire plus vaste et une compétence
étendue peuvent améliorer grandement la capacité des nations autochtones à
atteindre l'autosuffisance économique, culturelle et politique. Dans l'annexe 4A,
nous recensons les dispositions territoriales des traités modernes ou ententes
globales. Dans l'annexe 4B, nous examinons les dispositions des régimes
fonciers et environnementaux établis en vertu de ces ententes. Par exemple,
les Inuvialuit de l'Ouest arctique ont obtenu des terres communautaires ou en
fief simple équivalant à environ 30% du territoire visé par le règlement des

revendications territoriales. Par ailleurs, ils ont obtenu une participation à la
gestion des ressources sur les terres de la Couronne dans toute la région visée
par le règlement. D'autres accords récemment signés dans le Nord contiennent
des dispositions analogues. L'accord final du Yukon concédera aux Premières
nations du Yukon une assise plus étendue de terres exclusivement
autochtones (dans leur cas, environ 8% de la région visée par le règlement) et
une participation à la gestion de terres et de ressources supplémentaires318.
Quant aux Inuit de l'Est arctique, l'accord qu'ils ont signé leur conférera une
vaste zone de terres communautaires et un accès aux ressources. Avec la
création du nouveau gouvernement du Nunavut, ils bénéficieront également
d'une compétence étendue sur toutes les terres et les ressources de la
Couronne.
Les Inuit du nord du Québec, contrairement à ceux du Labrador, ont conclu un
accord avec le Québec et le Canada. Malgré les critiques qu'a soulevées la
mise en œuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois319, il
est clair que les Inuit du Québec ont atteint un degré d'autosuffisance plus
grand que leurs voisins. Les Inuit du Labrador ne disposent pas de terres qui
leur appartiennent officiellement et n'ont pas de droits garantis sur les
ressources situées à l'extérieur de leurs collectivités, ni aucune voix au chapitre
dans la gestion des territoires compris dans la zone qu'ils fréquentent
traditionnellement.
On peut tirer les mêmes conclusions dans le cas des Cris de l'est de la baie
James, signataires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois
en 1975, par comparaison aux Cris de l'ouest de la baie James, en Ontario,
régis par le Traité 9320. Quelle que soit la norme utilisée, les Cris de l'Est sont
en bien meilleure position, disposant d'outils économiques plus nombreux pour
améliorer leur sort et celui de leurs collectivités. Ils ont plus de terres, plus de
droits sur les ressources et plus de fonds que leurs voisins (malgré leurs
querelles persistantes avec le gouvernement du Québec au sujet de
l'exploitation des ressources et des pouvoirs respectifs des deux parties sur les
diverses catégories de terres décrites dans leur convention). L'Ontario ne
reconnaît aux Cris de l'Ouest que des droits limités de chasse, de pêche et de
piégeage sur les terres de la Couronne situées à l'extérieur de leurs réserves.
Les habitants de Peawanuck (Winisk), localité de la côte ouest de la baie
James qui se trouve à l'intérieur d'un parc provincial, doivent demander un
permis à un bureau du ministère ontarien des Richesses naturelles, situé à
plusieurs centaines de kilomètres de là, lorsqu'ils veulent abattre des arbres
pour construire une cabane de trappeur sur leur territoire traditionnel321. Dans
le cadre de la convention qu'ils ont signée, les Cris de l'Est ont négocié un

programme de sécurité du revenu pour ceux d'entre eux qui pratiquent les
activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage. Ce programme
fait l'envie de tous leurs homologues du Nord canadien322. Le Conseil tribal
Mushkegowuk, qui représente les Premières nations de l'ouest de la baie
James, a tenté en vain jusqu'à présent de négocier un programme semblable
au profit de ses collectivités membres.
Si le problème et sa solution sont évidents, l'octroi aux nations autochtones
d'un territoire suffisamment grand pour favoriser leur autonomie économique,
culturelle et politique ne sera pas tâche aisée. Néanmoins, la Commission
estime que le droit relatif au titre ancestral fournit des balises à cet égard.
Après plus d'un siècle d'inaction juridique en ce qui concerne les droits des
peuples autochtones sur les terres et les ressources, le droit commence
finalement à reconnaître qu'ils n'ont pas seulement des motifs légitimes pour
vouloir obtenir réparation; ils disposent également d'un droit, invocable devant
les tribunaux, de disposer d'une plus grande assise territoriale et de plus de
ressources, ainsi que d'une partie de la compétence sur le territoire traditionnel
appartenant actuellement à la catégorie des terres publiques ou de la
Couronne. Le droit relatif au titre ancestral, dont il est question dans la
prochaine section, impose à la Couronne des obligations considérables en
matière de protection des terres et des ressources autochtones.
Cependant, les tribunaux ne peuvent pas, à eux seuls, accorder aux
autochtones tout ce dont ils ont besoin pour atteindre l'autonomie économique,
culturelle et politique. Nous proposons que le Parlement et les provinces
présentent une gamme de réformes visant à faciliter des solutions négociées
portant reconnaissance et protection des droits ancestraux sur les terres et les
ressources. Nous proposons également la création d'un tribunal des traités et
des terres autochtones dont la tâche consisterait à remédier aux conséquences
de la dépossession territoriale. Enfin, nous présentons un certain nombre de
mesures intérimaires visant à protéger le titre ancestral en attendant la mise en
œuvre de ces réformes institutionnelles et à améliorer l'accès des autochtones
aux terres et aux ressources.

6.2 Le droit contemporain relatif au titre ancestral comme
fondement de l'action
Pour les peuples autochtones, le droit relatif au titre ancestral est porteur de
promesses et source de déconvenues. Le corpus juridique des droits
ancestraux, y compris les droits associés au titre ancestral, constitue un lien

entre les nations autochtones et la société canadienne en général. Il s'inspire
des pratiques et des principes de toutes les parties à la relation, tels qu'ils ont
été modifiés et adaptés au cours des années de contact (voir chapitre 3). Le
droit canadien reconnaît et confirme le rapport que les autochtones
entretiennent avec la terre et les ressources. En effet, pratiquement tout au
long de l'histoire du peuplement et de la colonisation de l'est et du centre de
l'Amérique du Nord par les non-autochtones, les rapports que ceux-ci ont
entretenus avec les autochtones ont été déterminés essentiellement en
fonction de la reconnaissance du titre ancestral. Cette reconnaissance a inspiré
un mode de contact auquel les deux groupes attachaient une valeur réelle.
Mais à partir de la deuxième moitié du xixe siècle, les peuples autochtones ont
eu de plus en plus de difficultés à faire reconnaître leurs droits, malgré leurs
efforts constants.
Le pouvoir judiciaire a commencé à définir le droit relatif au titre ancestral en
s'inspirant des lignes de force initiales de respect et de coexistence. En 1973,
dans un arrêt faisant jurisprudence, la Cour suprême du Canada a affirmé que
le droit canadien reconnaît que le titre ancestral englobe toute une gamme de
droits relatifs à l'usage et à la jouissance des terres ancestrales découlant, non
pas de textes législatifs tels que la Proclamation royale, mais de l'occupation
même du territoire par les autochtones323 La Cour a également statué que la
Couronne a une obligation de fiduciaire à l'égard des peuples autochtones
relativement aux terres et aux ressources ancestrales324.
Dans un autre jugement, la Cour suprême a jugé qu'il convient d'interpréter les
traités conclus entre la Couronne et les nations autochtones en tenant compte
du contexte historique et «non pas selon le sens strict de [leur] langage […]
mais selon ce qui serait, pour les Indiens, le sens naturel de ce langage325».
D'autre part, se fondant sur la reconnaissance et la confirmation
constitutionnelle des droits ancestraux et issus de traités au paragraphe 35(1)
de la Loi constitutionnelle de 1982, la Cour suprême a statué, en 1990, que les
«rapports entre le gouvernement et les autochtones sont de nature fiduciaire
plutôt que contradictoire et la reconnaissance et la confirmation
contemporaines des droits ancestraux doivent être définies en fonction de ces
rapports historiques326».
Par ailleurs, les tribunaux ont eu la prudence de reconnaître que les
«revendications de titres aborigènes reposent aussi sur l'histoire, les légendes,
la politique et les obligations morales327». Ils ont souligné le caractère unique
du titre ancestral et ont tendance à ne pas le subsumer sous les catégories
traditionnelles du droit coutumier ou civil, considérant que le titre ancestral

protège un «véritable droit sui generis [des Indiens] sur leurs terres328».
Pour ce qui est des revendications relatives au titre ancestral de territoires
traditionnels non cédés, les tribunaux exigent des requérants qu'ils prouvent
que leurs ancêtres et eux-mêmes peuvent être considérés comme membres
d'une société organisée qui occupe le territoire en question depuis l'affirmation
de la souveraineté britannique329. Des jugements antérieurs, selon lesquels
certains peuples autochtones étaient si peu organisés sur le plan social que
rien ne justifiait la reconnaissance de leur titre ancestral, ont depuis été rejetés
sans ambages par les tribunaux, qui les ont jugés dénigrants et
discriminatoires330.
Quant aux revendications touchant le droit ancestral de pratiquer certaines
activités liées aux terres et aux ressources, les tribunaux ont fait observer que
ces droits sont collectifs et protègent des aspects intrinsèques de l'identité
autochtone331. À l'instar des cultures dans lesquelles ils s'exercent, les droits
ancestraux ne sont pas figés dans le temps, mais ont plutôt la capacité
d'évoluer en fonction des besoins, des coutumes et des modes de vie
nouveaux des peuples autochtones332.
Ainsi, le droit relatif au titre ancestral admet l'évolution et la transformation des
sociétés et des cultures au fil du temps et la reconnaissance juridique des
droits ancestraux fondée sur la continuité et non pas sur la conformité avec le
passé. Étant donné les transformations profondes qui ont accompagné le
contact avec les Européens, le peuplement et la colonisation, cette
reconnaissance a une importance cruciale pour ce qui est de la capacité du
droit relatif au titre ancestral de respecter les rapports des autochtones avec la
terre et les ressources. Sous l'influence de toute une gamme de facteurs
complexes tels que les mouvements historiques du peuplement non
autochtone, le développement économique, les conflits intercoloniaux et le
mélange des cultures, de nouvelles communautés autochtones, comme la
nation métisse, ont vu le jour en Amérique du Nord. Ces communautés ont
adopté dans leur culture certains aspects de la vie non autochtone, produisant
de nouvelles formes d'identité autochtone tout en demeurant des sociétés
autonomes et distinctes qui conservent, avec la terre, un rapport étroit fondé
sur les principes de la gérance et de la responsabilité333.
Cette reviviscence judiciaire s'avère prometteuse pour l'avenir. En particulier, le
droit relatif au titre ancestral constitue une base solide permettant de garantir, à
notre époque, la protection des terres et des ressources autochtones. Ce droit

reconnaît que les peuples autochtones disposent du droit collectif d'occuper et
d'utiliser les terres ancestrales «à leur gré334», et protège les pratiques —
traditionnelles et modernes — qui font partie intégrante de l'identité
autochtone335. Ce droit vise également à restreindre les peuplements non
autochtones en territoire autochtone tant qu'un traité n'a pas été conclu avec la
Couronne336. Il impose par ailleurs à la Couronne des obligations de fiduciaire
strictes en ce qui concerne les terres et les ressources autochtones337.
Ces façons de régir la relation entre autochtones et non-autochtones existent
depuis la période du contact, mais commencent tout juste, après de
nombreuses années d'abandon, à être rétablies par les tribunaux. La
reconnaissance et la confirmation des droits existants ancestraux et issus de
traités au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 contribuent plus
encore à restaurer les droits liés aux terres et aux ressources autochtones.
Selon les propres termes de la Cour suprême du Canada, en «accordant aux
droits ancestraux le statut et la priorité propres aux droits constitutionnels, le
Parlement et les provinces ont sanctionné les contestations d'objectifs de
principe socio-économiques énoncés dans des textes législatifs, dans la
mesure où ceux-ci portent atteinte à des droits ancestraux338».
Bien que fidèle aux objectifs premiers du droit relatif au titre ancestral, la
jurisprudence actuelle ne suffit pas à offrir toutes les garanties nécessaires
pour protéger les terres et les ressources autochtones. Lorsqu'une collectivité
autochtone affirme un droit particulier lié à son titre ancestral de se livrer à une
activité relativement distincte telle que la pêche, l'intervention d'un tribunal pour
définir les droits respectifs des parties peut s'avérer un moyen efficace de
résoudre le litige. Toutefois, lorsqu'une nation autochtone affirme à l'égard des
terres et des ressources un large éventail de droits liés à son titre, le recours
aux tribunaux n'est pas toujours la meilleure voie à suivre pour régler un tel
litige. En effet, les redressements judiciaires sont souvent trop directs et trop
réactionnels pour faire entrer en ligne de compte les éléments complexes et
détaillés d'ordre politique, économique, juridictionnel ou réparateur qui sont
nécessaires pour trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties
intéressées.
Ces conditions font que le droit n'est qu'une partie d'un plus vaste processus
politique de négociation et de réconciliation. Comme l'a fait remarquer
récemment un groupe de travail de l'Association du Barreau canadien, «[d]e
toute évidence, l'action judiciaire ne permettra pas de résoudre toutes les
difficultés relatives aux réclamations des autochtones, bien que les tribunaux
soient utiles pour régler certaines questions en ce sens, ou pour inciter les

parties à régler leurs différends par d'autres voies339». À nos audiences, le
Sommet des Premières nations de Colombie-Britannique par la voix du chef
Edward John, abondait dans le même sens:
[TRADUCTION] Les tribunaux n'ont jamais eu pour rôle de définir
les conditions détaillées des ententes entre la Couronne et les
Premières nations. Nous nous sommes adressés aux tribunaux
pour défendre nos intérêts. Nous estimons que les tribunaux sont
des sortes de guides pour le gouvernement en ce qui concerne
les droits des peuples autochtones et les obligations qui en
découlent.
Le chef Edward John
Sommet des Premières nations de Colombie-Britannique
Prince George (Colombie-Britannique)
1er juin 1993

Les négociations sont nettement préférables aux solutions imposées par les
tribunaux340. L'examen des revendications par les tribunaux est coûteux et
long, tandis que la négociation permet à chacune des parties de prendre en
considération les besoins réels de l'autre et de procéder à des compromis
complexes et mutuellement acceptables341. Un accord négocié a plus de
chances d'être jugé légitime qu'une solution judiciaire, ne serait-ce qu'en raison
de la participation plus directe et constructive des parties au processus342. Par
ailleurs, la négociation est le reflet du rapport de nation à nation qui sert de
pierre angulaire au titre ancestral et de cadre aux relations entre les nations
autochtones et la Couronne343.
Le droit relatif au titre ancestral sert donc de toile de fond à de complexes
négociations de nation à nation portant sur le titre de propriété, les champs de
compétence et la cogestion. Par sa reconnaissance du titre ancestral, le droit
devient un instrument pour l'application des droits ancestraux particuliers et
confère aux nations autochtones un certain pouvoir de négociation344. Selon
l'Association du Barreau canadien, le fait de demander aux tribunaux de se
prononcer sur les questions juridiques fondamentales, puis de compter sur les
négociations pour résoudre les détails complexes «dans l'ombre du tribunal»,
constitue une innovation prometteuse pour la protection des terres et des
ressources autochtones345.
Les gouvernements doivent contribuer à une réconciliation durable avec les
nations autochtones au sujet des terres et des ressources. En effet, le droit

oblige la Couronne à prendre des mesures actives en vue de protéger les
terres et les ressources des autochtones. L'échec de la politique fédérale
actuelle en matière de revendications contraint les nations autochtones à se
tourner vers les tribunaux, qui, on le comprendra, sont réticents à exercer la
surveillance permanente qu'exige la mise en œuvre des décisions relatives aux
terres et aux ressources. Les peuples autochtones se heurtent à des obstacles
redoutables dans leurs démarches auprès des tribunaux en vue d'obtenir ne
serait-ce que des mesures de redressement provisoire, en attendant le
règlement définitif de leurs revendications concernant le titre sur un territoire.
En vertu de l'obligation historique de protection qui incombe à la Couronne, le
Parlement devrait adopter des textes législatifs assurant une solide protection
aux terres et aux ressources des autochtones. En plus de jeter les bases
d'ententes durables, l'adoption d'une telle politique permettrait d'alléger le
fardeau des tribunaux en proposant des mesures de redressement provisoire
différentes, plus souples et plus efficaces et adaptées aux besoins et aux
intérêts particuliers de toutes les parties concernées.
Nous décrivons ci-après le droit qui régit actuellement les mesures de
redressement provisoire. Nous expliquons ensuite pourquoi le droit relatif au
titre ancestral impose à la Couronne l'obligation positive de protéger les terres
et les ressources des autochtones. Enfin, nous évoquons différents moyens
auxquels le Parlement pourrait recourir pour commencer à remplir l'obligation
historique de protection de la Couronne et sceller la réconciliation avec les
peuples autochtones au chapitre des terres et des ressources.
Les mesures de redressement provisoire
Une nation autochtone qui fait valoir son titre ancestral devant un tribunal
cherche avant tout à interdire sur son territoire, en attendant le règlement final
du litige, toute activité qui compromet ses intérêts. De manière générale, le
droit prévoit deux types de mesures de redressement provisoire dans de telles
circonstances. La première de ces mesures consiste à déposer au bureau
d'enregistrement des droits immobiliers un avis de litige en instance ou d'un
droit autre que de propriété (avis qui s'appelle, diversement, opposition,
certificat d'affaire en instance ou avertissement) relativement au territoire en
question, faisant état de la revendication en cours. Ce type d'avis qui a cours
dans les quatre provinces de l'Ouest, dans les deux territoires et dans certaines
régions de l'Ontario, est une mesure temporaire destinée à figer la situation du
titre au cadastre jusqu'à ce que celui qui revendique un intérêt puisse prendre
les mesures juridiques pour protéger sa revendication346.

Les autochtones ont eu de la difficulté à obtenir cette forme de protection. Seul
un plaignant qui a déjà entamé une action en justice afin d'affirmer sa
revendication est autorisé à signifier un certificat d'affaire en instance. Les avis
d'opposition peuvent être immédiatement contestés devant les tribunaux. En
conséquence, ce genre de protection ne peut exister que lorsqu'une nation
autochtone est prête à entamer une action en justice ou à y répondre. Par
ailleurs, en partie à cause de certaines différences dans le libellé des textes, le
droit de signifier un avis d'opposition ou un certificat d'affaire en instance varie
d'un endroit à l'autre. En 1977, la Cour suprême du Canada a statué qu'une
nation autochtone des Territoires du Nord-Ouest pouvait demander un avis
d'opposition sur des terres pour lesquelles il existait un certificat de titre, mais
pas au sujet de terres de la Couronne non concédées. Par conséquent, seul un
avis d'opposition portant sur un bien foncier appartenant déjà à des tiers
pouvait être enregistré347. D'autres arrêts portent que le titre ancestral et les
droits issus de traités ne constituent pas des intérêts suffisants pour permettre
l'enregistrement d'un avis d'opposition ou d'un certificat d'affaire en instance348.
Mais surtout peut-être, les certificats d'affaire en instance et les avis
d'opposition sont des mesures radicales, en ce sens qu'ils ont en général pour
effet d'empêcher une vaste gamme d'activités sur les terres visées et qu'ils ne
permettent pas un redressement partiel, adapté aux circonstances. C'est peutêtre en raison de leur caractère radical que les tribunaux hésitent à considérer
les droits ancestraux et issus des traités comme des intérêts suffisants aux fins
de l'enregistrement. À cause de tous ces facteurs, les avis d'opposition et les
certificats d'affaire en instance sont d'une utilité limitée pour une nation
autochtone qui cherche à obtenir la protection de son titre en attendant
l'aboutissement du litige.
L'injonction interlocutoire est un deuxième type de mesure de redressement349.
Cette mesure, qui existe dans toutes les régions, est une ordonnance qui
interdit à des individus de se livrer à certaines activités en attendant le résultat
d'un procès ou le règlement d'un litige. Le tribunal, avant de décider si une
injonction interlocutoire est appropriée dans les circonstances, prend
généralement en compte un certain nombre de facteurs, notamment la solidité
des arguments avancés par le demandeur, le risque de dommages
irréparables pour le demandeur ou le défendeur, la prépondérance des
inconvénients et l'effet qu'une injonction interlocutoire aurait sur le statu quo350.
L'injonction interlocutoire est une mesure beaucoup plus souple que l'avis
d'opposition ou le certificat d'affaire en instance, étant donné qu'elle permet au
tribunal de mieux adapter le redressement aux particularités de l'affaire.
Ainsi, l'injonction interlocutoire constitue un moyen plus prometteur d'obtenir un

redressement provisoire pendant l'examen de revendications fondées sur le
titre ancestral351. En 1973, par exemple, les Cris de la baie James ont obtenu
de la Cour supérieure du Québec une injonction interlocutoire qui leur a permis
de faire arrêter la phase 1 du projet d'aménagement hydroélectrique de la baie
James. Bien que cette injonction ait été suspendue une semaine plus tard par
la Cour d'appel en attendant l'audition intégrale de la cause d'appel, elle a eu
pour effet d'amener les parties à la table de négociation352. En revanche,
l'injonction interlocutoire n'est pas toujours la mesure idéale. Les nations
autochtones ont obtenu plus facilement des injonctions interlocutoires lorsque
le territoire en cause était relativement petit et que des valeurs culturelles et
spirituelles importantes et spéciales étaient en jeu353. De plus, une des
conditions préalables à l'obtention d'une injonction interlocutoire est que le
demandeur, s'il n'obtient pas gain de cause, s'engage à rembourser au
défendeur tous les dommages que celui-ci aurait à subir du fait de
l'injonction354. Cette exigence, si elle était appliquée rigoureusement par les
tribunaux, ferait de l'injonction interlocutoire une mesure illusoire de
redressement provisoire pour de nombreuses nations autochtones cherchant à
faire valoir leurs titres.
Le recours aux mesures de redressement provisoire est étroitement lié au
processus plus vaste de la négociation de nation à nation. Les mesures de
redressement provisoire contre les activités de la Couronne et de tiers sur un
territoire en litige ne peuvent manquer d'inciter la Couronne à chercher une
entente sur les terres et les ressources. Étant donné que la négociation est
préférable à la contestation devant les tribunaux pour résoudre les litiges
opposant la Couronne et les nations autochtones, [TRADUCTION] «les
tribunaux devraient formuler leurs mesures de redressement de manière à
faciliter les négociations entre les Premières nations, les gouvernements et les
autres parties concernées355». Quant aux peuples autochtones, ils ne tireront
des gains importants des négociations que si les tribunaux ordonnent des
mesures accordant aux parties autochtones un pouvoir de négociation
beaucoup plus grand que celui que leur confère actuellement le droit canadien.
La prudence judiciaire dans ce domaine s'explique grandement par les mêmes
facteurs qui rendent la négociation préférable à la contestation. Bien que les
injonctions interlocutoires soient des mesures souples, les tribunaux ne sont
pas les instances les mieux placées pour trancher les questions complexes de
politique, d'économie, de compétence et de redressement dans les causes
portant sur le titre ancestral. Les mesures de redressement provisoire peuvent
avoir des conséquences préjudiciables sur les intérêts des tiers et gravement
perturber les collectivités de la région dont l'économie est fondée sur les

ressources, et aussi faire naître de graves incertitudes au sujet de l'avenir. Tout
en souhaitant que les tribunaux fassent un usage créatif de l'injonction
interlocutoire en vue de favoriser les négociations, nous avons conscience des
difficultés que posent les mesures de redressement provisoire en l'absence
d'une politique équitable et efficace de règlement des revendications. Pour
cette raison, nous estimons qu'il faudrait effectuer des réformes en vue de
mettre en œuvre un moyen rapide et fiable d'offrir aux autochtones des
mesures de redressement provisoire destinées à protéger leurs terres et leurs
ressources contre toute intrusion supplémentaire pendant les négociations.
Nous proposons que les parties s'entendent sur de telles mesures, en
attendant la conclusion d'un accord final. Dans l'attente de ces réformes,
toutefois, les tribunaux doivent pouvoir accorder aux autochtones des recours
qui permettent à la fois d'améliorer leur pouvoir de négociation et de faciliter les
pourparlers avec la Couronne. Les contraintes avec lesquelles les tribunaux
doivent composer ne sauraient l'emporter sur la nécessité pressante de
stopper l'érosion des droits liés au titre ancestral.
L'obligation de protéger les terres et les ressources autochtones
Le droit relatif au titre ancestral exige que les gouvernements prennent des
mesures actives afin de protéger les terres et les ressources des autochtones.
Cette dimension positive du droit découle du libellé, de la structure et de la
jurisprudence de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui, ensemble,
indiquent que l'obligation d'intervention du gouvernement, sous forme de
négociation, est essentielle à la reconnaissance et à la confirmation
constitutionnelles des droits ancestraux et issus de traités. Cette obligation se
reflète également dans la jurisprudence se rapportant au rôle de fiduciaire de la
Couronne à l'égard des peuples autochtones, rôle qui s'articule autour de
[TRADUCTION] «la responsabilité qu'a le gouvernement de protéger les droits
des Indiens, laquelle résulte des rapports fiduciaires spéciaux créés par
l'histoire, par des traités et par des textes législatifs356». Par ailleurs, les
nouvelles normes juridiques internationales appuient cette dimension en
imposant aux gouvernements d'importantes obligations positives de
reconnaître et de protéger une vaste gamme de droits relatifs aux terres et aux
ressources.
Quant à la Loi constitutionnelle de 1982, l'article 35 reconnaît et confirme les
droits ancestraux existants et exige des tribunaux qu'ils se prononcent sur la
constitutionnalité des lois qui entravent l'exercice des droits ancestraux
existants. Toutefois, comme nous l'avons vu, la reconnaissance effective des
droits ancestraux résulte tout autant, sinon plus, de négociations que d'une

décision judiciaire. En effet, le paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de
1982 évoque ce mélange unique de négociations et de décisions judiciaires en
reconnaissant et en confirmant «les droits existants issus d'accords sur des
revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis». De même,
l'article 35.1 enjoint aux gouvernements fédéral et provinciaux d'inviter les
représentants autochtones à prendre part aux discussions sur les modifications
constitutionnelles proposées touchant les droits ancestraux. Ces aspects de
l'article 35 mettent en relief le fait que la participation du gouvernement et celle
des autochtones — dans le cadre de négociations de nation à nation — est
essentielle à la reconnaissance et à la confirmation constitutionnelles des droits
ancestraux. Selon le jugement prononcé par la Cour suprême du Canada,
l'article 35 «procure […] un fondement constitutionnel solide à partir duquel des
négociations ultérieures peuvent être entreprises357».
Le rapport de fiduciaire que la Couronne entretient avec les peuples
autochtones reflète également son obligation historique de protéger leurs terres
et leurs ressources. Les obligations à l'égard des peuples autochtones ont été
confirmées dans au moins trois contextes différents. Tout d'abord, il est bien
établi que la Couronne fédérale est tenue de protéger les intérêts d'une bande
indienne lorsque celle-ci lui cède des terres destinées à l'usage d'un tiers358.
Deuxièmement, dans certains cas tout au moins, la Couronne provinciale peut
avoir une obligation de fiduciaire envers les peuples autochtones au moment
de l'extinction unilatérale des droits ancestraux relatifs à la terre359.
Troisièmement, la jurisprudence découlant du paragraphe 35(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982 indique que toute intervention gouvernementale
touchant l'exercice des droits ancestraux reconnus et confirmés au paragraphe
35(1) impose des obligations de fiduciaire au gouvernement responsable de
l'intervention en question. De manière plus générale, la Cour suprême du
Canada a statué, dans l'arrêt Sparrow, que:
[l]a nature sui generis du titre indien de même que les pouvoirs et
la responsabilité historiques de Sa Majesté constituent la source
de cette obligation de fiduciaire. À notre avis, l'arrêt Guerin,
conjugué avec l'arrêt R. c. Taylor and Williams (1981), 34 O.R.
(2d) 360, justifie un principe directeur général d'interprétation du
par. 35(1), savoir, le gouvernement a la responsabilité d'agir en
qualité de fiduciaire à l'égard des peuples autochtones. Les
rapports entre le gouvernement et les autochtones sont de nature
fiduciaire plutôt que contradictoire et la reconnaissance et la
confirmation contemporaines des droits ancestraux doivent être
définies en fonction de ces rapports historiques360.

Le fait que les «rapports entre le gouvernement et les autochtones soient de
nature fiduciaire plutôt que contradictoire» a des incidences importantes sur le
rôle du gouvernement relativement aux terres et aux ressources des
autochtones361. Il exige des aménagements institutionnels pour protéger les
terres et les ressources autochtones. Le gouvernement ne peut simplement
invoquer «l'intérêt public» pour justifier une restriction apportée à l'exercice des
droits ancestraux relativement aux terres et aux ressources362. Par ailleurs, il
est tenu d'agir dans l'intérêt des peuples autochtones lorsqu'il négocie des
ententes concernant les terres et les ressources des autochtones. Selon les
termes du juge Dubé de la Cour fédérale du Canada:
Il incombe […] au gouvernement fédéral de négocier avec les
Indiens pour tenter d'établir ces droits. […] Le gouvernement a
pour tâche de déterminer, de définir, de reconnaître et de
confirmer les droits ancestraux existants363.
De plus, selon de nouvelles normes juridiques internationales, les
gouvernements ont des obligations positives étendues de protection des terres
et des ressources autochtones. Le Projet de déclaration sur les droits des
peuples autochtones, rédigé par une sous-commission de la Commission des
Nations Unies sur les droits de l'homme, propose de reconnaître que «les
peuples autochtones ont le droit de disposer d'eux-mêmes» et qu'en vertu de
ce droit «ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel»364. En conséquence, le
Projet de déclaration propose de reconnaître, entre autres, aux autochtones le
droit à l'autonomie gouvernementale, le droit d'exprimer, de pratiquer et
d'enseigner les traditions spirituelles et religieuses, le droit à une assise
territoriale, à l'éducation, à leur langue et à la propriété culturelle, ainsi que le
droit de maintenir et de développer des systèmes économiques et sociaux
autochtones.
Le texte du Projet de déclaration vient étayer le point de vue selon lequel le
gouvernement doit mettre au point un processus équitable et efficace d'examen
des revendications, processus lui imposant des obligations positives de
conclure des ententes protégeant les droits ancestraux sur les terres et les
ressources. En effet, l'article 37 du Projet de déclaration précise que:
Les États doivent prendre, en consultation avec les peuples
autochtones concernés, les mesures nécessaires pour donner
plein effet aux dispositions de la présente Déclaration. Les droits

qui y sont énoncés doivent être adoptés et incorporés dans leur
législation interne de manière que les peuples autochtones
puissent concrètement s'en prévaloir.
L'article 26 porte que:
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de mettre en
valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires, c'est-à-dire
l'ensemble de leur environnement comprenant les terres, l'air, les
eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la faune et les
autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou
exploitent traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine
reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur
régime foncier et des institutions chargées d'exploiter et de gérer
leurs ressources, ainsi qu'à des mesures de protection efficaces
de la part des États contre toute ingérence ou toute aliénation ou
limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice.
Comme l'explique James Anaya, le Projet de déclaration «est un énoncé de
normes concernant les peuples autochtones qui, à titre de principes
généralement reconnus des droits de la personne, fait autorité. Il est également
la manifestation d'un consensus sur le sujet correspondant à sa teneur entre
les acteurs pertinents365.»
Par ailleurs, la Convention no 107 de l'Organisation internationale du Travail
(oit), adoptée en 1957, si elle préconise «l'intégration» des populations
autochtones au sein des communautés nationales, demande également aux
gouvernements de mettre en œuvre des programmes coordonnés et
systématiques en vue de les protéger et de promouvoir leur développement
social, économique et culturel366. En 1989, l'oit a révisé la Convention no 107
par l'adoption de la Convention no 169367. Cette dernière convention prend
acte «de l'aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs
institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique
propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur religion
dans le cadre des États où ils vivent». La Convention énumère ensuite tous les
droits qui ressortissent aux peuples autochtones ainsi que les nombreuses
responsabilités qui incombent aux gouvernements, y compris l'obligation de
maintenir leurs droits sur les terres et les ressources368. Le Canada n'est pas
encore partie à la Convention no 169 mais, toujours selon James Anaya, la
Convention «représente toutefois un noyau dur d'attentes largement répandues
internationalement et, à ce titre, elle traduit le droit international coutumier en

voie d'émergence, qui, d'une façon générale, lie les différentes unités
constituantes de la communauté internationale369».
Nous sommes d'accord pour dire que le Projet de déclaration et la Convention
no 169 établissent des éléments normatifs qui font autorité en ce qui concerne
les peuples autochtones et nous pressons le gouvernement du Canada
d'accorder aux terres et aux ressources des autochtones une protection
conforme à ces normes.
Résumé
Le droit relatif au titre ancestral constitue une base solide permettant d'assurer
à notre époque la protection des terres et des ressources des autochtones. Il
impose à la Couronne des obligations étendues à cet égard. Ces obligations
contraignent le Parlement à mettre en œuvre des mesures institutionnelles
équitables et efficaces destinées à faciliter les solutions négociées. Le
gouvernement ne peut simplement se contenter d'invoquer «l'intérêt public»
pour justifier une entrave à l'exercice des droits des autochtones. Il doit agir
dans l'intérêt des peuples autochtones lorsqu'il négocie des ententes portant
sur leurs terres et leurs ressources. Par ailleurs, étant donné que les tribunaux
ne peuvent pas facilement rendre les jugements détaillés qui permettraient de
résoudre tous les points soulevés par l'ensemble des parties concernées par
un litige relatif au titre ancestral, il faut qu'à l'avenir les procédures d'examen
des revendications comportent de véritables mesures de redressement
provisoire.

6.3 Terres et ressources: une approche nouvelle
Les critiques visant les politiques existantes en matière de revendications
territoriales sont convaincantes. L'incapacité du gouvernement de réagir aux
critiques, impressionnantes par leur quantité comme par leur qualité, qui lui ont
été adressées a contribué à donner l'impression que les politiques existantes
répondent aux besoins de la société en général, aux dépens des droits des
peuples autochtones. Les tribunaux à eux seuls ne peuvent prendre les
décisions complexes et détaillées nécessaires pour offrir des solutions
durables à tous les intervenants. Il est urgent de formuler une nouvelle
approche. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent prendre au
sérieux leurs obligations légales et constitutionnelles. Ils doivent accepter que
la Couronne a l'obligation positive de protéger les droits et les ressources des
autochtones. Ils doivent adopter et appliquer des mesures institutionnelles qui

aboutissent à la définition, à la reconnaissance et à la protection des droits des
autochtones sur leurs terres et leurs ressources. De plus, ils doivent accorder
aux nations autochtones un contrôle beaucoup plus grand sur leurs territoires
traditionnels, ainsi qu'un meilleur accès. Il est possible d'atteindre ces objectifs
à partir des processus d'établissement, de mise en œuvre et de
renouvellement des traités décrits au chapitre 2 du présent volume (première
partie) et des réformes s'y rapportant.
De nouvelles conditions et de nouveaux processus
L'expression «politique des revendications territoriales» laisse entendre que le
fardeau de la preuve concernant les droits sur les terres et les ressources
incombe aux autochtones. La notion selon laquelle le titre ancestral n'est
qu'une charge obscurcissant le titre sous-jacent de la Couronne repose sur les
anciennes doctrines, totalement erronées, de la découverte et de la terra
nullius (voir le chapitre 2 du volume 1). Les droits des peuples autochtones en
matière de terres et de ressources sont ainsi perçus comme des prétentions
nébuleuses à l'encontre des droits authentiques de la Couronne. La procédure
d'examen des revendications territoriales consiste donc à éliminer la
revendication en procédant à l'extinction du titre ancestral et en consolidant le
titre foncier de la Couronne, en contrepartie d'un ensemble de droits et
d'avantages contractuels. Par contre, les groupes autochtones affirment que
c'est au gouvernement qu'il incombe de prouver la validité de sa prétention à
l'administration et au contrôle sans entrave des terres autochtones et que la
Couronne, en sa qualité de fiduciaire tenue de protéger les intérêts des
autochtones, doit démontrer le bien-fondé de sa conduite.
De plus, aux termes des politiques actuelles, les revendications visant le nonrespect d'une promesse faite par la Couronne dans le cadre d'un traité ou
d'une autre obligation légale sont considérées comme des revendications à
l'encontre du système dominant des droits acquis et comme des désagréments
auxquels il faut mettre un terme. Cette impression mène à conclure que, s'il
faut régler les revendications des autochtones, c'est par un paiement en
espèces, en échange d'une renonciation souvent accompagnée d'une
extinction présumée des droits territoriaux, qu'il convient de procéder. De plus,
les catégories existantes de revendications particulières, globales et autres
sont définies de manière arbitraire, comportent des restrictions contraires aux
obligations de fiduciaire de la Couronne et souffrent trop souvent des conflits
d'intérêts dans lesquels se place le gouvernement.
Enfin, en tant que politique, la détermination des revendications territoriales fait

l'objet d'un contrôle du gouvernement sur la procédure et sur le fond de la
décision. Les politiques des revendications territoriales définissent quels sont
les types de revendications que le gouvernement acceptera et celles
auxquelles il répondra. Ces politiques sont élaborées, interprétées et modifiées
unilatéralement par le gouvernement, le plus possible à l'abri des regards de
l'extérieur. Ces politiques ne sont pas incorporées dans la législation, ni
soumises à la révision judiciaire.
Cette situation dénature gravement les droits ancestraux, si bien que la
politique fédérale aggrave le problème plutôt que de lui trouver une solution.
Tout d'abord, les revendications des autochtones ne sont pas des demandes
de concession visant le titre sous-jacent supérieur de la Couronne. Ce sont des
affirmations de droits ancestraux, droits qui sont inhérents aux nations
autochtones en raison des rapports immémoriaux qu'elles entretiennent avec la
terre et qui sont antérieurs au contact avec les Européens. Les droits
ancestraux n'existent pas en vertu du titre de la Couronne, mais
indépendamment de lui. Ils sont reconnus au paragraphe 35(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982 et protègent des aspects faisant partie intégrante de
l'identité et de la culture autochtones, notamment les systèmes de
gouvernement, le territoire et l'accès aux ressources. Tout pouvoir dont la
Couronne peut bénéficier se trouve limité du fait qu'elle est tenue par la loi
d'agir dans l'intérêt des peuples autochtones. Plutôt que d'invoquer facilement
les intérêts de la société pour les opposer aux intérêts des autochtones, la
Couronne devrait soutenir ces derniers. En deuxième lieu, l'extinction du titre
ancestral en échange d'un paiement en espèces va à l'encontre de la
reconnaissance et de la confirmation constitutionnelles des droits ancestraux.
L'extinction est également à l'opposé du rapport de fiduciaire de la Couronne
vis-à-vis des peuples autochtones. En effet, un fiduciaire ne doit pas essayer
de détruire ce qu'il est censé protéger. La Couronne ne doit pas chercher
l'extinction du titre ancestral, mais au contraire sa reconnaissance. Les traités
doivent être considérés comme des documents solennels par lesquels les
autochtones et les Canadiens reconnaissent mutuellement leur façon
respective de structurer leur relation à la terre. Les traités devraient permettre
la coexistence de régimes fonciers et de fonction gouvernementale par ailleurs
concurrents.
En troisième lieu, les droits ancestraux sur les terres et les ressources ne
devraient pas être soumis aux aléas de la politique gouvernementale. La
protection et l'application des droits ancestraux nécessitent la mise en œuvre
de processus indépendants, régis par la loi, qui permettent une large

participation des autochtones et des négociations de nation à nation. Par
ailleurs, ces nouveaux processus doivent tenir compte du fait que les territoires
autochtones ont été réduits par le peuplement non autochtone, la dispersion de
la population et la mise en valeur des terres, à un point tel que l'identité même
des nations autochtones s'en trouve gravement menacée. Les gouvernements
fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones doivent, de concert, mettre au
point des processus permettant une expansion notable des territoires
autochtones. Ces processus ne devraient pas aller à l'encontre des intérêts des
tiers, mais ils doivent permettre aux nations autochtones d'acquérir
suffisamment de terres et de ressources pour compenser les effets
dévastateurs de la dépossession et mettre l'autosuffisance à leur portée.
Au lieu de s'appuyer sur une politique élaborée unilatéralement par les
autorités fédérales et fixant les conditions préalables aux négociations et des
restrictions quant à leur aboutissement en fonction des préférences de la
Couronne, les différends concernant les terres et les ressources devraient être
résolus au moyen de processus légitimes de consultation et de négociation qui
seraient établis par voie législative. La négociation est la façon la plus
appropriée de trouver une solution à de telles questions et il faudrait remplacer
les politiques en matière de revendications territoriales par l'application de
processus relatifs aux traités, principalement sous l'égide de commissions
régionales des traités, certaines fonctions supplémentaires étant confiées au
Tribunal des traités et des terres autochtones.
L'intégration des processus relatifs aux traités et des terres et ressources
La politique fédérale actuelle répartit les revendications autochtones en
catégories: revendications globales, revendications particulières et
revendications spéciales. Nous nous sommes efforcés de choisir une
terminologie plus appropriée pour décrire toute la gamme des questions non
résolues concernant les terres et les ressources, tout en tenant compte des
quatre principes de la relation nouvelle: reconnaissance et respect mutuels,
partage et responsabilité mutuelle (voir le chapitre 16 du volume 1). Nous
avons retenu la terminologie propre aux relations, aux droits et à la
réconciliation. Comme nous l'avons souligné tout au long de notre rapport, le
moment est venu de renouveler de manière honorable la relation entre les
peuples autochtones et les autres Canadiens. Il convient désormais de
considérer comme des droits véritables les droits ancestraux et issus de traités
concernant les terres et les ressources, ainsi que les autres droits ancestraux.
Nous devons les reconnaître, les protéger et les faire appliquer par les
institutions gouvernementales. Par ailleurs, il faut concilier ces droits avec ceux

des autres Canadiens.
Vues sous cet angle, les catégories distinctes de revendications disparaissent
tout simplement. Elles s'inscrivent dans un processus plus large de
réconciliation fondé sur les droits réels et applicables. Les processus
d'établissement de traités remplaceront le processus des revendications
globales en vigueur depuis quelques années. De cette façon, les nations
autochtones pourront accéder à de nouvelles relations leur permettant de
définir leurs droits relativement aux terres et aux ressources, à la fonction
gouvernementale ainsi qu'à beaucoup d'autres questions. Les processus
d'établissement de traités doivent être ouverts à tous les groupes autochtones
réunissant les critères établis dans la loi de reconnaissance proposée (voir
chapitre 3).
Les processus de mise en œuvre et de renouvellement des traités porteront
sur l'esprit, le but et la portée juridique des traités existants, y compris les
traités antérieurs à la Confédération et les traités numérotés que la Couronne a
interprétés comme des actes entraînant l'extinction des droits. En
conséquence, de nombreuses revendications particulières ainsi que diverses
revendications spéciales deviendront des points précis à l'ordre du jour des
négociations plus générales de mise en œuvre et de renouvellement des
traités. Au cours de ces négociations, une présomption doit primer, savoir que
les signataires autochtones n'avaient pas l'intention de consentir à l'extinction
générale de leurs droits et titres ancestraux en décidant d'établir une relation
sanctionnée par un traité. Et lorsque le texte d'un traité historique fait état d'une
cession globale ou générale de terres, la relation établie par le traité suppose le
partage du territoire et du droit de le gouverner et de le gérer, plutôt qu'une
cession pure et simple à la Couronne. Les processus de mise en œuvre et de
renouvellement des traités viseront donc à déterminer véritablement l'esprit et
le but des rapports découlant des traités existants, et à les mettre à jour, avec
une vigueur et une pertinence renouvelées.
Avec le temps, les processus relatifs aux traités rendront désuète la politique
fédérale des revendications particulières. Les traités futurs et leurs accords
connexes de mise en œuvre contiendront des mécanismes de résolution des
différends permettant de remédier aux manquements passés de la Couronne à
ses obligations et de régler les litiges qui pourraient se présenter à l'avenir. De
la même manière, les traités existants seront complétés par des accords visant
à parer au non-respect passé et futur des obligations ainsi qu'à régler les
autres différends susceptibles de naître de la relation scellée par traité. La
plupart des différends qui font actuellement l'objet de revendications

particulières, trouveront leur solution à l'intérieur des processus plus larges de
mise en œuvre et de renouvellement des traités. Ces nouvelles mesures
permettront de renouveler de manière honorable les relations entre les peuples
autochtones et les autres Canadiens. Les droits ancestraux et issus de traités
en matière de terres et de ressources, ainsi que dans d'autres domaines,
seront véritablement considérés comme des droits et seront conciliés avec les
droits des autres Canadiens.
Toutefois, les autochtones ne devraient pas avoir à attendre l'application du
processus plus large de renouvellement ou de mise en œuvre des traités pour
obtenir le règlement d'une revendication particulière. Ils devraient avoir toute la
liberté de chercher à la régler rapidement au moyen de négociations
extérieures à ce processus et en évitant de retomber dans les erreurs de la
politique actuelle. En cas d'insuccès de tous les autres moyens de
réconciliation, les peuples autochtones devraient pouvoir s'adresser à un
tribunal indépendant, habilité à rendre des décisions exécutoires et à imposer
des mesures de redressement. Nous proposons que dans de telles
circonstances, le Tribunal des traités et des terres autochtones ait le pouvoir
d'instruire ces revendications et de rendre de telles décisions. Par ailleurs, des
revendications spéciales, ainsi que d'autres revendications difficiles à
catégoriser, ne manqueront pas de surgir à l'occasion. Nous proposons que la
compétence du Tribunal soit suffisamment souple pour qu'il puisse trancher les
revendications de ce type.
Le processus d'établissement de traités et ceux de mise en œuvre et de
renouvellement des traités auront en commun d'importantes caractéristiques
structurelles. Ces deux processus obligeront le gouvernement à négocier de
bonne foi, sans perdre de vue les intérêts des autochtones.
Tous deux se fonderont sur l'existence des droits ancestraux sur les terres et
les ressources. Ils viseront à faciliter la négociation d'ententes reconnaissant
ces droits ancestraux et les conciliant avec ceux des autres Canadiens. Ils
feront en sorte que les nations autochtones se voient accorder un territoire
suffisamment grand pour assurer leur autonomie économique, culturelle et
politique. Ensemble, ces processus engendreront une relation nouvelle entre
les nations autochtones et la Couronne, une relation fondée sur la
reconnaissance et le respect mutuels, le partage et la responsabilité mutuelle.
Principes d'orientation de la politique fédérale et des processus relatifs
aux traités

Nous avons proposé que soit rédigée une proclamation royale qui énoncerait
les principes fondamentaux de la relation bilatérale de nation à nation et régirait
le processus d'établissement de traités et ceux de mise en œuvre et de
renouvellement des traités. Nous avons aussi proposé que le gouvernement du
Canada adopte une législation complémentaire en vue d'atteindre un certain
nombre d'objectifs, notamment la création d'institutions nécessaires à
l'application des processus relatifs aux traités, y compris le Tribunal des traités
et des terres autochtones. Par ailleurs, nous avons recommandé que les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux signent avec les nations
autochtones un accord-cadre pancanadien, qui définirait la portée des
négociations relatives à l'établissement de traités, à leur mise en œuvre et à
leur renouvellement, ainsi qu'une formule de financement de l'ordre de
gouvernement autochtone.
Aussi bien avant que pendant les négociations, la politique fédérale devra tenir
compte de plusieurs principes clés touchant les terres et les ressources. Dans
notre rapport spécial Conclure des traités dans un esprit de coexistence, nous
avons examiné la politique fédérale qui s'applique aux nations autochtones
n'ayant pas encore conclu un traité avec la Couronne et nous avons exposé
certains de ces principes sous forme de recommandations visant la réforme de
la politique fédérale relative à l'établissement des traités. Toutefois, ces
principes doivent orienter tant le processus d'établissement que ceux de mise
en œuvre et de renouvellement des traités. Le gouvernement fédéral doit
chercher à exprimer ces principes dans un accord-cadre pancanadien.
Toutefois, le gouvernement devrait modifier ses politiques actuelles sur les
revendications sans attendre un consensus au sujet de l'accord, car des
nations autochtones pourraient être prêtes à négocier avant qu'un tel
consensus ne se matérialise.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.1
Que la politique fédérale et tous les processus relatifs aux traités
(établissement, mise en œuvre et renouvellement) soient conformes aux
principes généraux suivants:
a) le titre ancestral constitue un intérêt foncier dans le territoire qui englobe
toute une gamme de droits relatifs aux terres et aux ressources;

b) le titre ancestral est reconnu et confirmé au paragraphe 35(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982;
c) la Couronne a une obligation spéciale de fiduciaire de protéger les intérêts
des autochtones, y compris leur titre ancestral;
d) la Couronne a l'obligation de protéger l'exercice des droits ancestraux
relatifs aux terres et aux ressources sur lesquels reposent les économies
autochtones ainsi que la vie culturelle et spirituelle des peuples autochtones;
e) la Couronne a l'obligation de concilier les intérêts de la société en général
avec le titre ancestral;
f) les questions relatives aux terres et aux ressources doivent être discutées
dans le cadre de négociations sur l'autonomie gouvernementale;
g) les droits ancestraux reconnus par un accord, y compris le droit à
l'autonomie gouvernementale, sont des «droits issus de traités» au sens où
l'entend le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
h) les négociations entre les parties visent la conclusion d'ententes
reconnaissant le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale;
i) l'extinction générale des droits ancestraux sur le territoire ne doit pas être
exigée en échange d'autres droits ou avantages concédés dans le cadre d'une
entente;
j) l'extinction partielle des droits ancestraux sur le territoire ne doit pas être une
condition préalable aux négociations et ne doit être convenue par les parties
qu'après une analyse attentive et exhaustive des autres possibilités et qu'avec
le consentement clair et non contraint de la partie autochtone;
k) les ententes doivent faire l'objet d'un examen et d'un renouvellement
périodiques;
l) les ententes doivent comporter des mécanismes de résolution des différends
adaptés à la situation des parties;
m) les ententes doivent prévoir des accords intergouvernementaux visant à

harmoniser l'exercice des pouvoirs gouvernementaux fédéraux, provinciaux,
territoriaux et autochtones sans qu'aucune de ces autorités ne soit limitée
indûment dans l'exercice de ses pouvoirs.
La politique fédérale et les processus relatifs aux traités doivent respecter un
certain nombre de principes particuliers se rapportant aux terres et aux
ressources, c'est-à-dire que les nations autochtones doivent disposer d'un
territoire qui favorise leur autonomie économique, culturelle et politique; que les
territoires autochtones traditionnels doivent être classés dans l'une de plusieurs
catégories de compétences, afin d'encourager la coexistence; que les intérêts
des tiers doivent être protégés dans les négociations; que les parties aux
négociations doivent conclure des ententes de redressement provisoire
destinées à protéger les terres et les ressources des autochtones pendant les
négociations.
Accorder un territoire permettant d'assurer l'autonomie économique, culturelle
et politique
L'établissement, la mise en œuvre et le renouvellement des traités ont pour
objectif majeur de faciliter l'autosuffisance économique et culturelle ainsi que
l'autonomie gouvernementale des autochtones.
Pour atteindre cet objectif, les nations autochtones doivent disposer de
beaucoup plus de territoire et de droits d'accès aux ressources qu'ils n'en
possèdent actuellement. Sans une assise territoriale et un accès aux
ressources suffisants, les nations autochtones seront acculées à l'extinction
économique, culturelle et politique. Cela tient pour toutes les nations
autochtones, aussi bien celles qui n'ont pas encore conclu un traité avec la
Couronne que les nations signataires de traités historiques.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.2
Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux accordent aux
nations autochtones, à la suite de négociations, une assise territoriale capable,
par sa superficie et sa qualité, de favoriser l'autonomie économique, culturelle
et politique des autochtones.

2.4.3
Que les négociations aient pour but de faire en sorte que les nations
autochtones disposent, à l'intérieur de leurs territoires traditionnels:
a) de l'accès exclusif ou préférentiel à certaines ressources renouvelables et
non renouvelables, y compris l'eau, ou à une portion garantie de ces
ressources;
b) d'une portion garantie des revenus provenant de l'exploitation des
ressources;
c) de garanties préférentielles ou de priorités dûment précisées à l'égard des
avantages et des débouchés économiques découlant des projets de mise en
valeur des ressources (p. ex. ensembles d'avantages consentis à une
collectivité, droits de préemption).
2.4.4
Que les nations autochtones bénéficient, à la suite de négociations, en plus de
nouvelles terres, de transferts financiers calculés sur la base des deux critères
suivants:
a) les besoins en matière de développement (crédits permettant à la nation de
répondre à ses besoins futurs, en particulier dans le domaine du
développement économique et communautaire);
b) la compensation (dédommagement partiel de l'exploitation passée et
présente du territoire traditionnel de la nation, y compris l'extraction des
ressources et la perturbation du mode de subsistance autochtone).
Il est probable qu'une nation autochtone qui est en train d'établir ou de
renouveler un traité avec la Couronne considérera l'agrandissement de son
territoire et l'accès aux ressources comme des éléments cruciaux de la
négociation. De longues discussions seront sans doute nécessaires pour
déterminer la superficie des terres qui sont indispensables aux besoins
économiques et culturels présents et futurs. Certains traités historiques
proposent une formule prédéterminée permettant de définir la superficie des
terres de réserve (par exemple, 640 acres par famille de cinq personnes, selon
la formule alors utilisée dans la partie ouest de la Province du Canada). Quant

à la Loi de 1870 sur le Manitoba, elle prévoit l'affectation de terres non
concédées de la Couronne «jusqu'à concurrence de 1,400,000 acres, au
bénéfice des familles des Métis résidants370». On a tenté, plus récemment, de
définir des superficies précises. Au printemps 1995, par exemple, le
gouvernement de Colombie-Britannique a proposé que la superficie des terres
(y compris les réserves existantes) qui seront mises de côté à la suite des
travaux de la British Columbia Treaty Commission soit inférieure à 5% de
l'ensemble du territoire de la province371.
Les parties aux négociations seront, bien sûr, tout à fait libres de s'entendre sur
une formule proportionnelle à la population ou sur un plafond, mais les
gouvernements ne devraient pas les imposer comme condition préalable aux
négociations. Cela est inutile, étant donné que la superficie des terres
susceptibles d'être choisies variera en fonction des conditions propres à
chaque région et à chaque localité. Par exemple, dans les régions très
peuplées, il sera peut-être sage que la Couronne accorde aux autochtones une
portion limitée des terres et leur alloue des fonds suffisants pour pouvoir
acheter d'autres terres à des tiers disposés à vendre leurs propriétés.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.5
Que les négociations portant sur la superficie et la qualité des terres
supplémentaires et l'accès aux ressources prennent en compte:
a) la taille du territoire que la nation autochtone avait traditionnellement occupé,
contrôlé et utilisé et dont elle avait la jouissance;
b) la nature et le type des ressources renouvelables et non renouvelables,
notamment l'eau, auxquelles la nation autochtone avait traditionnellement eu
accès et qu'elle avait utilisées;
c) la population autochtone actuelle et prévue;
d) les besoins économiques actuels et prévus de la population;
e) les besoins culturels actuels et prévus de la population;

f) la superficie des terres de réserve ou des terres accordées par règlement
actuellement détenues par la nation autochtone;
g) la productivité et la valeur des terres et des ressources et le niveau probable
de rendement de leur exploitation dans un but donné;
h) la superficie des terres de la Couronne disponibles dans la région visée par
le traité;
i) la nature et l'étendue des intérêts appartenant à des tiers.
Il faut accorder aux nations autochtones non seulement un territoire plus grand,
mais aussi un territoire de qualité. Les gouvernements ont souvent tenté, par le
passé, de limiter le choix des terres à celles qui avaient le moins de valeur pour
les autres parties.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.6
Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respectent les
principes suivants dans le cadre des négociations sur le choix des terres:
a) aucune restriction inutile ou arbitraire ne sera imposée, par exemple:
i) l'exclusion des côtes, rives, cours d'eau (y compris les zones maritimes), les
emplacements éventuels de barrages hydroélectriques ou les zones riches en
ressources;
ii) des limites arbitraires quant à la taille, la configuration ou la contiguïté des
terres;
iii) des limites arbitraires quant à la capacité de la nation autochtone d'acheter
des terres en vue d'agrandir son territoire;
b) des terres supplémentaires seront accordées à même les terres de la
Couronne dans le territoire en question;

c) lorsque les parties tentent de renouveler un traité historique, le choix des
terres ne devrait pas se limiter aux frontières existantes définies par traité (p.
ex. les descriptions des bornes et limites contenues dans les traités numérotés
postérieurs à la Confédération);
d) les frontières provinciales ou territoriales ne devront pas indûment entraver
les négociations sur le choix des terres;
e) lorsque les terres de la Couronne ne sont pas suffisantes, des crédits seront
accordés afin de permettre à la nation autochtone d'acheter des terres à des
tiers disposés à vendre leurs propriétés.
Précisons, pour illustrer les alinéas c) et d), que les Dénés Th'a, par exemple,
signataires du Traité 8, disposent actuellement de terres de réserve situées
dans le nord de l'Alberta, alors que leur territoire traditionnel s'étend également
dans certaines régions de la Colombie-Britannique et des Territoires du NordOuest (voir figure 4.4). Le Traité 5, qui couvre bien plus de la moitié du
Manitoba et certaines petites zones de l'Ontario et de la Saskatchewan,
constitue un autre exemple. Les nations crie, oji-crie, ojibwa et dénée, toutes
signataires du Traité 5, voudront peut-être négocier collectivement le
renouvellement de leur traité. Mais il est plus probable qu'elles optent pour des
négociations particulières à l'intérieur de ce cadre et qu'elles négocient le choix
des terres en fonction de leurs territoires traditionnels.
La Commission estime que les principes énoncés dans les recommandations
2.4.1 à 2.4.6. doivent revêtir une importance telle qu'ils donneront à toutes les
parties aux négociations une assurance de stabilité, de continuité et de
responsabilité. Nous avons pleinement conscience que la négociation d'une
répartition appropriée des terres et des ressources et d'ententes de partage
des terres sera l'œuvre de toute une génération. La stabilité et la responsabilité
sont essentielles au maintien d'une relation de confiance tout au long de ce
processus.
Les principes directeurs régissant les négociations sur les terres et les
ressources doivent acquérir la stabilité plus grande que confère un texte
législatif et cesser d'être du ressort d'une politique qu'un ministre peut
convaincre le Cabinet de modifier, chaque fois qu'il le juge opportun. De même,
les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre la politique doivent être
assujettis aux exigences strictes qu'impose un texte de loi plutôt qu'à celles,
moins contraignantes, de lignes directrices. Au cours de négociations, la

souplesse a son importance, mais la perspective de la stabilité et de la
responsabilité juridique est encore plus cruciale pour que la confiance
s'instaure durablement.
Le gouvernement fédéral serait bien avisé de consulter les gouvernements
provinciaux et les représentants autochtones avant de consacrer ces principes
par voie législative. Il devrait les adopter immédiatement dans une politique
régissant ses négociations avec les nations autochtones, mais aussi les
soumettre par la suite à la discussion au moment de l'élaboration de l'accordcadre pancanadien et les réviser au besoin, en fonction des résultats de ces
négociations. Ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement fédéral devrait
incorporer les principes révisés dans un texte de loi.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.7
Que le gouvernement du Canada adopte les principes énoncés dans les
recommandations 2.4.1 à 2.4.6 sous la forme d'une politique régissant ses
rapports avec les peuples autochtones relativement aux questions de
l'attribution des terres et des ressources, dans toutes négociations et
contestations juridiques actuelles et futures.
2.4.8
Que le gouvernement du Canada propose aux gouvernements provinciaux et
territoriaux, ainsi qu'aux organisations autochtones nationales, d'adopter ces
principes au moment de l'élaboration de l'accord-cadre pancanadien.
2.4.9
Que le gouvernement du Canada propose au Parlement d'intégrer ces
principes révisés à la suite des consultations, au moyen d'une modification de
la législation portant création des processus relatifs aux traités.
Classification des territoires traditionnels en vue d'encourager la
coexistence

Nous proposons que les négociations aient pour objectif de décrire le territoire
en question en fonction de trois catégories différentes, de manière à indiquer
de la manière la plus exhaustive et la plus précise possible les droits de
chacune des parties en matière de terres, de ressources et d'exercice de la
fonction gouvernementale.
Dans le cas des terres de la première catégorie (terres de catégorie 1), la
nation autochtone obtiendrait les pleins droits de propriété et la compétence
première sur les terres et les ressources renouvelables et non renouvelables, y
compris l'eau, en conformité avec le régime foncier et la fonction
gouvernementale traditionnels de la nation concernée. Les terres de catégorie
1 regrouperaient toutes les terres de réserve et les terres accordées par
règlement qui sont actuellement occupées par la nation touchée, ainsi que les
autres terres nécessaires pour assurer son autonomie économique, culturelle
et politique, choisies conformément aux facteurs énumérés dans la
recommandation 2.4.5. Dans ces territoires, il serait possible de reconnaître et
de mettre en œuvre plus ou moins intégralement les rapports des autochtones
avec la terre, y compris leur régime foncier et leur fonction gouvernementale.
Par exemple, les autochtones considèrent généralement les terres et les
ressources comme leur patrimoine commun ou leur propriété collective. La
tenure peut-être attribuée soit à une famille étendue, soit à la collectivité, soit
encore à la nation, et la coutume peut imposer certaines limites et restrictions à
l'usage, au transfert et à la cession des terres et des ressources. Une nation
autochtone aurait le loisir de modeler son rapport avec les terres de catégorie 1
en fonction de sa vision du monde, éventuellement en créant une obligation
juridique de gérance de la terre pour les générations futures. Elle pourrait se
donner le pouvoir d'attribuer des intérêts à des tiers dans ces terres, selon les
caractéristiques des baux ou permis classiques d'exploitation des
ressources372.
En ce qui concerne les terres de la deuxième catégorie (terres de catégorie 2),
l'entente devrait reconnaître aux autochtones et à la Couronne un certain
nombre de droits sur les terres et les ressources et partager entre les parties la
fonction gouvernementale et à la compétence. Les terres de catégorie 2
constitueraient une partie du territoire traditionnel de la nation autochtone, cette
partie étant déterminée en fonction de la capacité des terres de catégorie 1 à
assurer l'autonomie de la nation autochtone.
Par exemple, s'il advenait que les terres de catégorie 1 ne puissent assurer
l'autonomie substantielle de la nation autochtone et de ses citoyens, cette
nation devrait obtenir une plus grande part des recettes provenant des impôts

ou des redevances sur les activités économiques menées dans les terres de
catégorie 2. Des organismes de cogestion et de compétence mixte pourraient
être chargés de gérer les terres et d'en diriger la mise en valeur et l'utilisation.
Les droits d'exploitation des territoires de piégeage et de pêche pourraient être
reconnus en conformité avec le régime foncier autochtone, et coexister avec
les droits d'exploitation minière de la Couronne, conformément à la loi
provinciale ou territoriale. La compétence mixte désigne un arrangement
institutionnel qui prévoit des échanges de nation à nation, alors que la
cogestion désigne un arrangement institutionnel plus local, permettant la
représentation des localités autochtones et non autochtones. Ces deux types
de régime reposeraient sur le principe de la parité de la représentation des
parties au traité. La reconnaissance mutuelle permettrait un partage des
recettes fondé sur les avantages définis découlant des droits respectifs des
autochtones et de la Couronne, tels qu'ils sont reconnus et confirmés par
l'entente. Dans l'état actuel des choses, les terres de catégorie 2 sont des
terres déjà partagées. Les ententes négociées à partir des principes que nous
avons énoncés donneraient force de loi à ces utilisations, selon des modalités
qui refléteraient les droits fondamentaux et pas nécessairement le poids
économique et démographique de chaque partie.
Sur les terres de la troisième catégorie (terres de catégorie 3), l'entente
reconnaîtrait à la Couronne une gamme complète de droits relatifs au territoire
et à la fonction gouvernementale, sous réserve de droits ancestraux rémanents
d'accès aux lieux historiques et sacrés, ainsi qu'aux territoires de chasse, de
pêche et de piégeage, d'une participation autochtone aux cérémonies et
manifestations nationales et communautaires, ainsi que d'une représentation
symbolique dans certaines institutions. Ces terres constitueraient
vraisemblablement la plus grande des trois catégories et seraient composées
en majorité de terres de la Couronne dans la région visée par le traité, de
toutes les terres municipales et de la plupart des autres terres relevant
d'administrations locales telles que les cantons ou les districts locaux de
développement (en particulier lorsqu'ils regroupent des terres agricoles ou
industrielles habitées). Cependant, l'entente pourrait accorder aux autochtones
certains droits ancestraux sur les terres de cette catégorie, de manière à
reconnaître le lien historique et spirituel des peuples autochtones avec ces
terres. Par exemple, les autochtones pourraient être les hôtes d'événements
officiels importants qui ont lieu à l'échelle locale, nationale et internationale et
qui se déroulent sur leurs territoires.
C'est sur les terres de catégorie 1 que les autochtones auront le plus grand
contrôle et la plus grande autonomie. Elles permettront la coexistence plutôt

que le partage et rendront l'harmonisation et la coopération moins essentielles.
Les terres de catégorie 2 nécessiteront le partage de la compétence et de la
gestion. De manière générale, l'élargissement de l'assise territoriale autochtone
grâce à l'ajout de terres de catégorie 1, la garantie d'accès aux ressources des
terres publiques et la cogestion de ces ressources dans les terres de catégorie
2, seront nécessaires pour atteindre l'autonomie économique et politique. Il
faudra laisser aux parties concernées le soin de décider dans chaque cas la
proportion appropriée des terres de chaque catégorie, mais les négociations
devant aboutir au choix des terres devraient viser à augmenter au maximum la
superficie de terres de catégorie 1 dont disposera la nation autochtone. Le
résultat devrait être un agrandissement notable du territoire sous contrôle
autochtone.
Comme nous l'indiquons dans l'annexe 4A, les accords de règlement de
revendications globales négociés depuis 1975 contiennent déjà certains
modèles de répartition des terres semblables à celui proposé. L'offre présentée
par le Québec aux Attikameks-Montagnais, également décrite à l'annexe 4A,
repose sur une variante de ce plan. Cette classification en trois catégories
constitue un contraste marqué par rapport au modèle qui avait cours dans les
traités postérieurs à la Confédération, dont le texte précisait que les peuples
autochtones devaient recevoir des terres de réserve très restreintes et que
leurs droits aux ressources hors réserve se limitaient généralement à quelques
privilèges en matière de chasse, de pêche et de piégeage.
Il ne faudrait pas insister sur cette classification en trois catégories au point
d'empêcher la conclusion d'une entente sur les droits de propriété, d'utilisation
et d'accès relativement à certaines richesses environnementales et aux
ressources communes ne se prêtant pas à une telle classification. Les cours
d'eau, les poissons, certaines espèces migratrices, ainsi que les animaux ayant
une aire de distribution étendue, comme le caribou, en sont des exemples.
Dans leur cas, la meilleure formule consisterait à négocier des mécanismes
institutionnels qui permettraient le partage des ressources, quel que soit
l'endroit. En ce qui concerne tout particulièrement le poisson, il faudrait
négocier un accord prévoyant le partage et la gestion commune des
ressources, quel que soit le propriétaire des rives, de la côte ou du lit du cours
d'eau. Les pêcheries de première importance, par exemple celles du saumon
sur les fleuves Fraser ou Skeena, en Colombie-Britannique, seraient partagées
et cogérées, quelle que soit la catégorie des terres. Les offices existants de
gestion du caribou (voir annexe 4B) offrent un modèle de ce genre
d'arrangement. Pareillement, la meilleure façon de répartir certains droits sur
les cours d'eau serait peut-être de mettre en place un régime de cogestion

incluant toutes les catégories de terres.
Cette classification en trois catégories devrait s'appliquer en tenant compte des
modèles de fonction gouvernementale que nous avons présentés dans le
chapitre 3. Plus précisément, et d'après la structure suggérée par le modèle de
gouvernement autochtone fondé sur la nation, nous proposons qu'une nation
autochtone puisse exercer le pouvoir législatif principal et prépondérant sur les
terres de catégorie 1, un pouvoir législatif partagé sur les terres de catégorie 2
et un pouvoir limité et négocié qui s'appliquerait aux citoyens de la nation vivant
dans les terres de catégorie 3.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.10
Que les négociations aient pour but de décrire le territoire en fonction de trois
catégories de terres; ces trois catégories permettront de définir, de la manière
la plus complète et précise possible, les droits de chacune des parties
relativement aux terres, aux ressources et à la fonction gouvernementale.
2.4.11
Qu'en ce qui concerne les terres de catégorie 1:
a) la nation autochtone dispose de droits complets de propriété et de la
compétence première sur les terres et les ressources renouvelables et non
renouvelables, y compris l'eau, en conformité avec le régime foncier et la
fonction gouvernementale traditionnels de la nation concernée;
b) ces terres regroupent toutes les terres de réserve existantes et les terres
attribuées par règlement détenues actuellement par la nation autochtone, ainsi
que toutes les autres terres nécessaires à son autonomie économique,
culturelle et politique, choisies d'après les facteurs énumérés dans la
recommandation 2.4.5.
2.4.12
Qu'en ce qui concerne les terres de catégorie 2:

a) ces terres représentent une portion du territoire traditionnel de la nation
autochtone, portion qui sera déterminée en fonction de la capacité des terres
de catégorie 1 d'assurer l'autonomie économique des autochtones;
b) l'entente reconnaisse un certain nombre de droits aux autochtones et à la
Couronne sur les terres et les ressources et que les parties partagent entre
elles les droits de gestion et la compétence.
2.4.13
Qu'en ce qui concerne les terres de catégorie 3, l'entente reconnaisse à la
Couronne une gamme complète de droits relatifs aux terres et à la fonction
gouvernementale, sous réserve de droits ancestraux rémanents d'accès aux
lieux historiques et sacrés et aux territoires de chasse, de pêche et de
piégeage, d'une participation à des cérémonies et manifestations nationales et
communautaires et d'une représentation symbolique dans certaines
institutions.
2.4.14
Que les nations autochtones disposent des pouvoirs législatifs suivants:
a) pouvoir législatif principal et prépondérant sur les terres de catégorie 1;
b) pouvoir législatif partagé sur les terres de catégorie 2;
c) pouvoir limité et négocié, s'appliquant aux citoyens de la nation vivant dans
les terres de catégorie 3 et ailleurs, ainsi qu'à l'accès aux lieux historiques et
sacrés, à la participation aux cérémonies et manifestations nationales et
communautaires et à la représentation symbolique dans certaines institutions.
Protection des droits et des intérêts des tiers
L'objectif de fournir aux nations autochtones un territoire suffisant pour leur
faciliter l'atteinte de l'autosuffisance et de l'autonomie gouvernementale ne doit
pas faire oublier la nécessité de protéger les droits et intérêts des tiers. Dans
les provinces et territoires de common law, ceux-ci comprennent les droits en
fief simple et les intérêts juridiques de moindre envergure, ainsi que les droits
généraux d'utilisation des terres de la Couronne. Au Québec, ceux-ci

comprennent le droit de propriété, les démembrements de propriété (les droits
réels de jouissance) et les droits personnels de jouissance qui ont pour objet
une terre ainsi que les droits généraux d'utilisation des terres de la Couronne.
En conséquence, la Commission estime que les parties prenant part aux
processus relatifs aux traités devraient respecter certains principes pendant les
négociations sur le choix et la classification du territoire.
Intérêts en fief simple en common law et droit de propriété en droit civil
La nécessité d'accorder des terres et un accès aux ressources ne doit pas
nuire aux droits et aux intérêts des personnes qui disposent actuellement d'un
titre de propriété en fief simple en common law ou d'un titre de pleine propriété
en droit civil. Les ententes ne devraient pas modifier, limiter ou éteindre les
intérêts en fief simple en common law ou le droit de propriété en droit civil, sauf
lorsque les propriétaires acceptent de vendre leurs droits et intérêts ou dans
certaines circonstances exceptionnelles, décrites ci-dessous. Toutefois, rien ne
devrait empêcher les parties aux processus relatifs aux traités d'inclure les
terres détenues en fief simple en common law ou en pleine propriété en droit
civil dans la deuxième catégorie de terres. En effet, la présence de telles terres
dans les terres de catégorie 2 ne changerait pas la nature juridique de l'intérêt
en fief simple en common law ou du droit de propriété en droit civil, mais
soumettrait les activités se déroulant sur ces terres au pouvoir de
réglementation des organismes de cogestion, ayant une compétence mixte,
chargés de gérer ces terres ainsi que d'en diriger et d'en contrôler la mise en
valeur et l'utilisation. La Wendaban Stewardship Authority, qui constitue un
exemple de cette formule, exerce sa compétence sur environ 400 kilomètres
carrés au nord-ouest de Temagami, en Ontario, dans le territoire traditionnel
des Anishnabés Teme-Augama. Cette administration est responsable de la
surveillance, de la réglementation et de la planification de toutes les utilisations
et activités: loisirs et tourisme, pêche et gestion de la faune, mise en valeur des
terres et patrimoine culturel, y compris les utilisations et les activités qui ont
pour cadre les propriétés privées situées à l'intérieur du territoire en question
(voir annexe 4B). Les terres détenues en fief simple en common law ou en
pleine propriété en droit civil situées dans les terres de catégorie 3
continueraient d'être assujetties aux lois fédérales, provinciales ou territoriales.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.15

Que, de manière générale, les terres actuellement détenues en fief simple en
common law ou en pleine propriété en droit civil ne soient pas converties en
terres de catégorie 1, sauf si leurs propriétaires consentent à les vendre.
2.4.16
Que, dans les cas exceptionnels où les intérêts de la nation autochtone
l'emportent clairement sur les droits et intérêts des tiers dans une parcelle de
terre déterminée, la Couronne exproprie le terrain à la valeur marchande pour
le compte de la partie autochtone, afin de le convertir en terre de catégorie 1,
par exemple:
a) lorsque la terre aurait pu faire l'objet d'une revendication territoriale acceptée
en vertu de la politique existante des revendications particulières, en raison du
fait que des terres de réserve indienne ont été illégalement ou frauduleusement
cédées par le passé;
b) lorsque la terre revêt un caractère traditionnel de première importance pour
la partie autochtone (s'agissant par exemple d'un cimetière ou d'un lieu sacré
autochtone ou d'un endroit ayant une grande importance culturelle).
2.4.17
Que les terres détenues en fief simple en common law ou en pleine propriété
en droit civil puissent être incluses dans les terres de catégorie 2.
Intérêts de moindre envergure que le fief simple en common law et droits
autres que la pleine propriété en droit civil touchant les terres de la Couronne
Selon la common law, outre les intérêts en fief simple, il existe des intérêts
juridiques de moindre envergure. Ceux-ci peuvent être répartis en deux
grandes catégories:
• les tenures exclusives concernant, par exemple, les cessions à bail de
chalets ou autres propriétés de loisir; ces tenures sont semblables à des
intérêts en fief simple, étant donné que les propriétaires peuvent interdire à des
tiers l'accès, l'utilisation ou l'occupation de leur propriété, mais elles ne
s'appliquent que pendant un temps limité;

• les tenures non exclusives telles que les permis d'exploitation forestières.
Ces tenures accordent des droits d'utilisation et de jouissance, mais n'excluent
pas nécessairement d'autres intérêts; plusieurs de ces tenures, telles que les
concessions minières, les permis d'exploitation forestière et les permis de
pâturage, peuvent s'appliquer simultanément à la même parcelle de terre.
En droit civil, outre la pleine propriété, d'autres droits réels de jouissance
peuvent s'exercer et des droits personnels de jouissance peuvent s'exercer par
rapport aux terres. Pour les fins présentes, ces droits se divisent en deux
grandes catégories:
• Les droits de jouissance exclusive. — Cette catégorie comprend les
démembrements majeurs du droit de propriété tels que l'emphytéose et
l'usufruit, qui sont semblables au droit de propriété dans le sens que le titulaire
peut interdire à des tiers l'accès, l'utilisation ou l'occupation de l'immeuble sujet
à son droit, mais qui sont de par leur nature limités dans le temps. Ont
également ce caractère certains droits personnels, tels que ceux d'un locataire,
qui comportent le droit de jouissance exclusive.
• Les droits de jouissance non exclusive. — Cette catégorie comprend les
droits tels que les billets de location forestière, qui peuvent être qualifiés de
démembrements moindres du droit de propriété ou de droits personnels de
jouissance, selon les termes de leur création. Ces droits accordent des droits
de jouissance, mais pas de façon à empêcher l'exercice d'autres droits
semblables. Plusieurs de ces démembrements moindres et de ces droits
personnels, tels que la concession minière, le billet de location forestier et le
permis de pâturage, peuvent s'exercer simultanément sur la même parcelle de
terre.
Les parties doivent pouvoir choisir à titre de terres de catégorie 1 certaines
terres dans ou sur lesquelles des tiers détiennent en common law des intérêts
juridiques de moindre envergure que les intérêts en fief simple, ou en droit civil
des démembrements de propriété et des droits personnels de jouissance, mais
le traité devrait alors préciser que la nation autochtone s'engage à respecter les
conditions initiales de toutes les tenures en common law et les conditions
initiales de la création des démembrements de propriété et des droits
personnels de jouissance en droit civil. Ainsi, en common law, il y aurait
changement de propriétaire, puisque le propriétaire bénéficiaire ne serait plus
la Couronne; la nation autochtone toucherait ainsi les recettes de location ou
autres redevances, mais le bail existant continuerait de régir le rapport entre le
nouveau bailleur et le locataire. En droit civil, il y aurait aussi changement de

propriétaire, puisque le propriétaire ayant droit aux loyers et autres revenus ne
serait plus la Couronne; la nation autochtone toucherait ainsi les redevances,
mais le contrat initial continuerait de régir les rapports entre le nouveau
propriétaire et le titulaire du démembrement de propriété ou le droit personnel
de jouissance.
Comme dans le cas des intérêts en fief simple en common law ou du droit de
propriété en droit civil, dans les cas exceptionnels où les intérêts de la nation
autochtone l'emportent clairement sur les droits et intérêts du tiers concerné,
c'est-à-dire lorsque la parcelle de terre en question aurait pu faire l'objet d'une
revendication territoriale acceptée en vertu de la politique existante des
revendications particulières (par exemple, dans le cas de terres de réserve
indienne cédées illégalement ou frauduleusement par le passé), ou lorsque la
parcelle de terre revêt un caractère traditionnel de première importance pour la
partie autochtone (s'agissant par exemple d'un cimetière ou d'un lieu sacré
autochtone ou d'un endroit ayant une grande importance culturelle), nous
proposons que la Couronne procède à l'annulation de la tenure en common law
ou à la révocation du démembrement de propriété ou du droit personnel de
jouissance en droit civil, en dédommageant le titulaire du démembrement ou le
locataire à la juste valeur du marché, afin de permettre à la partie autochtone
d'inclure cette parcelle de terre dans les terres de catégorie 1.
Par ailleurs, les parties devraient être en mesure d'inclure dans les terres de
catégorie 2, des terres dans lesquelles des tiers détiennent des intérêts de
moindre envergure que le fief simple en common law ou des démembrements
du droit de propriété et des droits personnels de jouissance en droit civil. Dans
un tel cas, les terres ainsi détenues relèveront des organismes de cogestion et
de compétence mixte, chargés de gérer les terres ainsi que d'en diriger et d'en
contrôler la mise en valeur et l'utilisation. Dans le cas des terres de catégorie 3,
les terres dans lesquelles les tiers détiennent des intérêts de moindre
envergure que le fief simple en common law ou des démembrements de
propriété et des droits personnels de jouissance en droit civil continueront
d'être assujetties aux lois fédérales, provinciales et territoriales.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.18
Que des terres dans lesquelles un tiers détient en common law un intérêt de

moindre envergure que le fief simple, ou en droit civil un démembrement de
propriété ou un droit personnel de jouissance, puissent être choisies comme
terres de catégorie 1, auquel cas la nation autochtone serait tenue de respecter
les conditions initiales de toutes les tenures en common law ou des
démembrements de propriété et des droits personnels de jouissance en droit
civil.
2.4.19
Que dans les cas exceptionnels où les intérêts de la nation autochtone
l'emportent clairement sur les droits et intérêts d'un tiers, la Couronne annule la
tenure en common law ou révoque le démembrement de propriété ou le droit
personnel de jouissance en droit civil, moyennant un dédommagement à la
juste valeur du marché, afin de permettre à la partie autochtone d'inclure la
parcelle de terre dans les terres de catégorie 1, par exemple:
a) lorsque la terre aurait pu faire l'objet d'une revendication territoriale acceptée
en vertu de la politique existante des revendications particulières (comme dans
le cas de terres de réserve indienne illégalement ou frauduleusement cédées
par le passé);
b) lorsque la terre revêt un caractère traditionnel de première importance pour
la partie autochtone (s'agissant par exemple d'un cimetière ou d'un lieu sacré
autochtone ou d'un endroit ayant une grande importance culturelle).
2.4.20
Que les terres assujetties en common law à un intérêt juridique de moindre
envergure que le fief simple ou grevées d'un démembrement de propriété ou
assujetties à un droit personnel de jouissance en droit civil puissent être
choisies comme terres de catégorie 2.
Parcs et zones protégées
Beaucoup de parcs et de zones protégées se trouvent à l'intérieur des
territoires traditionnels des nations autochtones. Par exemple, le Canada a
récemment rendu à la nation Keeseekoowenin Ojibwa, au Manitoba, une petite
portion du parc national de Mont-Riding, qui lui avait été enlevée à tort dans les
années 30. Les accords du Yukon et du Nunavut prévoient la création de
plusieurs nouveaux parcs nationaux avec le plein consentement, voire

l'insistance des parties autochtones. Ces nouveaux parcs seront assujettis au
régime de gestion partagée. Par ailleurs, il est possible que certaines nations
autochtones souhaitent établir leurs propres parcs — comme les Haidas de
Colombie-Britannique l'ont fait avec Gwaii Haanas (Moresby-Sud), mais la
plupart voudront partager la gestion des parcs et des zones protégées
existants et futurs. Néanmoins, le processus de sélection des terres devrait
empiéter le moins possible sur les parcs et les secteurs protégés existants.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.21
Que les parcs et zones protégées existants ne soient pas choisis comme terres
de catégorie 1, sauf dans des cas exceptionnels où les intérêts de la nation
autochtone l'emportent clairement sur les intérêts de la Couronne dans une
parcelle de terre précise, par exemple:
a) lorsque la totalité ou une partie du parc ou de la zone protégée aurait pu
faire l'objet d'une revendication territoriale acceptée en vertu de la politique
existante des revendications particulières (par exemple dans le cas de terres
de réserve indienne illégalement ou frauduleusement cédées par le passé);
b) lorsque le parc ou la zone protégée revêt un caractère traditionnel de
première importance pour la partie autochtone (s'agissant par exemple d'un
cimetière ou d'un lieu sacré autochtone);
c) lorsqu'un parc occupe une superficie considérable du territoire d'un peuple
autochtone.
2.4.22
Que les parcs et les zones protégées existants, ainsi que les terres dont on
envisage de faire un parc ou une zone protégée, puissent être choisis comme
terres de catégorie 2.
Intérêts publics dans les terres de la Couronne
Le grand public se sert des terres et des eaux appartenant à la Couronne pour

toutes sortes d'activités, y compris les loisirs, la chasse et la pêche. Les parties
prenant part au processus relatif aux traités doivent pouvoir considérer les
terres de la Couronne accessibles au public comme des terres de catégorie 1
ou 2. Certaines terres de la Couronne utilisées à diverses fins seront sans
aucun doute choisies au cours des négociations de traité et converties en
terres de catégorie 1. Les gouvernements autochtones seront libres de
continuer d'autoriser l'accès du public à ces terres, mais ils disposeront du
pouvoir législatif de réglementer les activités du public, sous réserve de
dispositions contraires dans l'entente. Dans bon nombre de cas, ces activités
seront sources de recettes pour les collectivités autochtones. En revanche, les
gouvernements autochtones souhaiteront peut-être, comme dans le cas de
lieux sacrés ou revêtant une importance particulière sur le plan traditionnel,
interdire l'accès au grand public. Si les parties aux négociations classent ces
terres dans la catégorie 2, les droits d'accès du public seront définis par les
organismes de cogestion, ayant compétence mixte, qui auront le pouvoir de
gérer les terres ainsi que d'en diriger et d'en contrôler la mise en valeur et
l'utilisation. Dans le cas des terres de catégorie 3, le droit d'accès continuera
d'être régi par le gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou
l'administration municipale ayant compétence pour réglementer l'activité en
question.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.23
Que les terres de la Couronne ouvertes au public puissent être choisies
comme terres de catégorie 1 ou 2.
Ententes de redressement provisoire
La négociation de traités fondés sur la reconnaissance et le respect mutuels, le
partage et la responsabilité mutuelle sera œuvre de longue haleine.
L'expérience nous montre qu'il faut une bonne dizaine d'années pour conclure
un règlement de revendication globale. Nous avons de bonnes raisons de
croire que l'on pourrait réduire la durée des négociations grâce à un
engagement plus général et plus formel de la part du gouvernement dans le
cadre de la proclamation royale que nous proposons, ainsi que par une
meilleure définition et un plus grand consensus quant aux objectifs des
négociations. Toutefois, il faudra du temps pour mener à bien les vastes

négociations que nécessitera la nouvelle relation, qu'il s'agisse de conclure un
nouveau traité ou de renouveler et d'appliquer un traité historique. C'est
pourquoi la Commission estime qu'il est essentiel d'envisager, en guise de
première étape dans la négociation d'un traité, des mesures réalistes et
efficaces de redressement provisoire, afin de protéger, pendant les
négociations, les droits ancestraux sur les terres et les ressources. Il faudrait
que de telles mesures figurent dans les ententes conclues par les
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones. Ces ententes
devraient offrir des moyens efficaces de protection provisoire en soumettant la
mise en valeur des terres de la Couronne et la création de nouveaux intérêts
juridiques à divers contrôles et exclusions. Les ententes de redressement
provisoire devraient s'appliquer pendant une période déterminée, jusqu'au
moment de la conclusion officielle d'un traité ou jusqu'à la mise en place de
structures de cogestion après la ratification d'un traité.
Comme l'expliquait dans son mémoire la Labrador Inuit Association, les
ententes de redressement provisoire auraient des conséquences importantes
sur le processus de négociation des revendications:
• elles inciteraient les gouvernements non autochtones à négocier de bonne foi
et avec diligence;
• elles accorderaient aux requérants autochtones un pouvoir de négociation
plus équilibré;
• elles donneraient au groupe autochtone la possibilité d'avoir son mot à dire
dans la gestion des terres et des ressources comprises dans son territoire
traditionnel, pendant les négociations;
• elles permettaient d'épargner du temps et des ressources, que le groupe
autochtone pourrait par ailleurs consacrer au contrôle des activités
d'exploitation des ressources sur ses terres373.
Comme l'ont signalé d'autres intervenants, le grand problème, c'est qu'en
l'absence d'entente de redressement provisoire pendant les négociations, de
nouveaux droits et intérêts sont consentis à des tiers, voire promus par une
partie, au détriment de la position de négociation et du fond même de l'intérêt
de l'autre partie374. De plus, comme nous l'avons vu, les tribunaux hésitent à
émettre des ordonnances de redressement provisoire en vue de protéger le
titre ancestral en attendant un jugement définitif.

Nous proposons que la politique fédérale et l'accord-cadre pancanadien
reconnaissent par principe que les négociations de nation à nation doivent
débuter par une entente de redressement provisoire qui contiendrait les
mesures qui suivent:
• Les ententes de redressement provisoire devraient prévoir le retrait de
certaines terres afin d'empêcher la cession de droits sur des terres
déterminées, pendant toute la durée d'application de l'entente. Les retraits
concerneraient les terres que la partie autochtone aurait vraisemblablement
l'intention de conserver et risqueraient d'avoir une incidence sur la cession de
la totalité ou d'une partie importante des droits existants ou futurs sur les terres
et les ressources.
• L'octroi de nouveaux intérêts à des tiers ou l'utilisation par la Couronne dans
le cadre d'activités de mise en valeur des terres ou des ressources sur les
terres retirées ne devraient pas pouvoir se faire sans la participation et le
consentement des autochtones. Une entente de redressement provisoire
devrait également garantir la participation des autochtones à la cogestion des
terres et des ressources comprises dans le territoire traditionnel, pendant la
durée de l'entente. Cette participation pourrait prendre diverses formes allant
de la consultation au consentement des autochtones relativement à l'octroi de
la totalité des droits de surface et des droits tréfonciers.
• Une entente de redressement provisoire devrait prévoir que les recettes
encaissées par les gouvernements à la suite de toute nouvelle activité
d'exploitation des ressources dans le territoire traditionnel, telles que les taxes
et redevances, seront conservées en fiducie en attendant le règlement définitif
de la revendication. Ainsi, ces recettes seraient versées par l'exploitant, mais le
gouvernement ne pourrait pas véritablement les encaisser ou en bénéficier tant
que l'entente de redressement provisoire ne serait pas parvenue à expiration.
Un des objectifs de l'entente de redressement provisoire étant de protéger les
droits ancestraux sur les terres et les ressources, tout retard excessif dans la
négociation d'une telle entente serait fort préjudiciable. Il faudrait que la
législation complémentaire de la proclamation royale stipule que les parties aux
négociations soient tenues de négocier de bonne foi et de déployer des efforts
raisonnables pour conclure une entente de redressement provisoire. Nous
proposons que le Tribunal des traités et des terres autochtones ait compétence
en matière de négociation, de mise en œuvre et de conclusion des ententes
provisoires, afin de garantir que les négociations se déroulent de bonne foi, et
qu'il soit habilité à imposer une entente de redressement provisoire en cas

d'échec de ces négociations, afin d'éviter toute érosion du titre ancestral. Ces
recommandations demandent la participation des provinces aux négociations
ainsi qu'à la formation du Tribunal et à l'établissement de sa compétence.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.24
Que les gouvernements fédéral et provinciaux reconnaissent, dans l'accordcadre pancanadien, le rôle crucial qui sera attribué aux ententes de
redressement provisoire et acceptent un certain nombre de principes et de
procédures devant régir ces ententes, visant:
a) le retrait partiel des terres qui font l'objet d'une revendication particulière,
dans le cadre des processus relatifs aux traités;
b) la participation et le consentement des autochtones relativement à
l'utilisation ou à l'exploitation des terres ayant fait l'objet d'un retrait;
c) le placement en fiducie des recettes provenant des redevances ou taxes
d'exploitation des ressources dans les terres ayant fait l'objet d'un retrait en
attendant la conclusion de la négociation.
2.4.25
Qu'en ce qui concerne les traités, la législation complémentaire de la
proclamation royale proposée précise que les parties sont tenues de déployer
des efforts raisonnables pour conclure une entente de redressement provisoire.
Les droits sur les terres et les ressources et le rôle des gouvernements
provinciaux
Bien que le Parlement possède le pouvoir exclusif de légiférer relativement aux
«Indiens et [aux] terres réservées pour les Indiens», les intérêts provinciaux
dans les terres et les ressources occupent une place importante dans nos
propositions. Les terres et les ressources relevant de la Couronne provinciale
feront sans doute l'objet de discussions au cours des négociations. Beaucoup
de revendications particulières concernant les terres perdues par une nation

autochtone, alors qu'elles étaient garanties par traité, mettent directement en
cause les intérêts provinciaux, étant donné que la terre en litige fait souvent
partie des terres de la Couronne provinciale. Il arrive souvent que le
gouvernement du Canada ne puisse régler une revendication territoriale que
par un dédommagement pécuniaire, et que les terres en litige continuent de
faire partie du domaine public de la province. Il convient de présumer que les
signataires autochtones des traités historiques n'avaient pas l'intention de
consentir à l'extinction générale de leurs droits et titres ancestraux lorsqu'ils ont
accepté d'établir une relation par traité. Il faut aussi supposer que, lorsque le
texte d'un traité historique fait état d'une cession générale ou globale de terres,
la relation établie par le traité implique le partage du territoire et du droit de
l'administrer et de le gérer, plutôt que sa cession pure et simple à la Couronne.
Il est indispensable que les gouvernements provinciaux adoptent des politiques
parallèles aux processus et aux réformes que nous proposons et qu'ils
participent pleinement à la négociation des ententes de redressement
provisoire ainsi qu'aux processus d'établissement, de mise en œuvre et de
renouvellement des traités. Par ailleurs, afin que les nations autochtones soient
dotées d'un territoire suffisamment grand pour devenir autonomes sur les plans
économique, culturel et politique, les gouvernements provinciaux doivent
mettre des terres de la Couronne à la disposition d'une nation autochtone
lorsque le territoire traditionnel autochtone est devenu terre de la Couronne
provinciale à la suite d'un manquement de la Couronne à ses obligations. Dans
de telles circonstances, la rétrocession des terres serait un geste de simple
justice auquel les principes du droit fiduciaire ne permettent pas d'échapper375.
Dans le cas où un territoire traditionnel autochtone a été cédé à des intérêts
privés par le fait de la Couronne (par exemple à la suite de la vente ou de la
cession irrégulière de terres de réserve), le gouvernement fédéral pourrait être
amené à dédommager la province à la valeur marchande des terres de la
Couronne remises aux nations autochtones en remplacement de leurs terres
perdues. Cependant, ce sont là des questions que les gouvernements
devraient régler entre eux et qui ne devraient pas retarder le règlement des
revendications.
Diverses ententes fédérales-provinciales ont été conclues à la suite des
nombreux litiges qui ont opposé le Canada et les gouvernements provinciaux
entre les années 1880 et le début des années 20. En vertu de ces ententes, les
gouvernements provinciaux ont obtenu un certain contrôle sur les terres de
réserve ainsi que sur les revenus de l'exploitation des ressources sur ces
terres. À court terme, il faudrait que les gouvernements fédéral et provinciaux
renégocient ces ententes afin que les nations autochtones puissent reprendre

le contrôle des terres de réserve et en retrouver la jouissance. À long terme,
ces ententes devraient être abrogées et remplacées par des ententes légales
appropriées, entérinant formellement les obligations qui incombent aux
gouvernements fédéral et provinciaux d'appliquer les dispositions des traités.
Recommandations
La Commission recommande:
2.4.26
Que les gouvernements provinciaux élaborent des politiques parallèles aux
processus et aux réformes proposés dans les recommandations 2.4.1 à 2.4.22.
2.4.27
Que les gouvernements provinciaux participent pleinement aux processus
d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement des traités ainsi qu'à
la négociation des ententes de redressement provisoire.
2.4.28
Qu'en plus des dispositions prévues par les recommandations 2.4.2 à 2.4.5, les
gouvernements provinciaux cèdent des terres de la Couronne à la nation
autochtone dont le territoire traditionnel ancestral est devenu terre de la
Couronne provinciale à la suite d'un manquement de la Couronne à ses
obligations.

6.4 Le Tribunal des traités et des terres autochtones
Les principes du renouvellement de la relation entre autochtones et nonautochtones ne s'appliqueront pas d'eux-mêmes. Pour qu'ils conservent leur
crédibilité et leur vitalité, il est essentiel de transformer rapidement ces
principes en réalisations concrètes. Afin d'éviter toute perte de confiance dans
les fondements de la nouvelle relation et d'affirmer leur propre légitimité, les
arrangements institutionnels devront respecter quatre principes.
Premièrement, les tâches doivent être appropriées à l'organisme auquel elles
seront confiées. C'est le principe de la compétence institutionnelle. Cela
signifie, par exemple, que les décisions multidimensionnelles et complexes

d'intérêt public devront relever du processus politique et revenir aux personnes
qui ont des comptes à rendre à ceux qu'ils représentent, plutôt qu'à un
organisme judiciaire indépendant des parties. En revanche, la résolution de
litiges n'ayant pas des ramifications aussi étendues, mais qui reposent plutôt
sur des décisions relatives aux particularités de questions précises, pourra
utilement être confiée à une entité informée, ouverte, impartiale et
indépendante, et perçue comme telle.
Deuxièmement, la structure de l'organisme, sa compétence, sa procédure et
ses pouvoirs devront procéder d'une vaste consultation et d'un large
consensus avant même sa création. Sa composition devra être représentative
des personnes les plus concernées par ses décisions. C'est le principe de
l'inclusion.
Troisièmement, les pouvoirs et la procédure de l'organisme doivent être
compatibles avec un processus participatif, informel et peu coûteux. C'est le
principe de l'accessibilité. Il est peu probable que de tels objectifs puissent être
atteints au moyen d'une procédure contradictoire où dominent les juristes et où
l'organisme décisionnel joue un rôle essentiellement passif. Pour ces raisons,
l'organisme doit pouvoir entendre tous les aspects des différends dont il sera
saisi et ses décisions devraient être définitives, sous réserve uniquement de
certains droits de révision pour cause et de révision judiciaire.
Quatrièmement, un organisme chargé de mettre en œuvre les
recommandations de la Commission sur le renouvellement de la relation entre
autochtones et non-autochtones doit avoir les moyens de prendre des
décisions bien documentées, réfléchies et sages. Pour cela, il devra s'appuyer
sur les témoignages faits à l'occasion d'audiences publiques, sur les
compétences et les connaissances de ses membres, de son personnel ou
d'experts et sur des travaux de recherche. C'est le principe de la délibération
réceptive.
Compte tenu de ces principes, nous proposons que la législation fédérale qui
accompagnera la proclamation royale prévoie la création d'un tribunal
administratif indépendant, soit le Tribunal des traités et des terres autochtones.
L'un de ses principaux rôles serait de veiller au règlement équitable des
revendications particulières existantes se rapportant principalement, mais non
exclusivement, aux terres et aux ressources. Le Tribunal sera chargé de veiller
à l'équité du processus de négociation qui devrait servir à régler la plupart des
revendications particulières et également, dans les cas où l'entente ne se fait
pas, de trancher les causes pendantes par des décisions finales et exécutoires

sur le fond de ces revendications.
De plus, le Tribunal pourrait contribuer aux processus d'établissement, de mise
en œuvre et de renouvellement des traités. Toutefois, étant donné le caractère
hautement politique de ces négociations, le rôle du tribunal serait beaucoup
plus modeste, limité presque exclusivement aux questions touchant le
processus et le redressement provisoire. Il aurait également pour fonction de
créer et de surveiller des comités de reconnaissance qui conseilleraient le
gouvernement quant à la recevabilité d'une demande de reconnaissance
présentée par une nation autochtone (voir chapitre 3).
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.29
Que la législation fédérale complémentaire de la proclamation royale prévoie la
création d'un tribunal administratif indépendant, qui porterait le nom de Tribunal
des traités et des terres autochtones.
Raison d'être du Tribunal
L'expérience nous montre clairement que, sans mécanisme d'exécution, il est
fort probable que le règlement des différends continuera d'être retardé en
raison de la réticence du gouvernement fédéral ou des gouvernements
provinciaux à s'asseoir à la table de négociation ou, si cette première étape est
franchie, à négocier de bonne foi pour régler les questions avec diligence et
équité. Il nous apparaît tout aussi évident qu'un organisme disposant
uniquement d'un pouvoir de recommandation sera d'une utilité restreinte quant
à la réalisation de règlements.
Si les autochtones ont remporté devant les tribunaux d'importantes victoires qui
ont permis la reconnaissance du titre ancestral et de certains autres de leurs
droits, il n'en reste pas moins que la procédure judiciaire est une formule très
lente et coûteuse pour le règlement des nombreuses revendications
particulières encore en suspens, sans parler des litiges susceptibles de
découler de la mise en œuvre des recommandations de la Commission.
Certes, les juges sont des arbitres indépendants, mais ils n'ont pas toujours les
compétences nécessaires pour se prononcer dans ces domaines. Par ailleurs,

le caractère contradictoire et formel de la procédure judiciaire ne pourrait
qu'être préjudiciable à la relation entre les parties, qui tendent à être exclues de
toute participation active dans ce processus dominé par les avocats. De plus, il
est possible que la procédure judiciaire et les règles de la preuve s'avèrent
assez souvent incapables d'aboutir à un règlement juste et circonstancié des
litiges.
Les organismes administratifs indépendants sont peut-être les institutions
publiques les plus caractéristiques de cette fin de xxe siècle. Ils ont plusieurs
éléments en commun: la transparence de la procédure, la spécialisation des
fonctions et un certain degré d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Par
ailleurs, ils sont remarquables pour la variété de leurs structures, de leurs
pouvoirs, de leurs procédures et de leur composition. C'est, bien entendu, cette
souplesse même qui les a rendus si attrayants dans de nombreux contextes
gouvernementaux: à l'intérieur des paramètres largement définis, il est possible
de donner aux organismes administratifs une structure institutionnelle et des
pouvoirs adaptés aux exigences de la mission qui leur est confiée.
Ainsi, un tribunal administratif ne sera pas réservé aux avocats, mais sera
ouvert aux personnes ayant l'expérience, les connaissances et les capacités
nécessaires. Ses membres, forts du savoir-faire qu'ils posséderont à leur
entrée en fonction, acquerront, en raison de la spécialisation de l'organisme,
des compétences et des connaissances à force d'être exposés à des questions
similaires. Par ailleurs, il est possible de faire en sorte que les membres du
tribunal et son personnel soient représentatifs des personnes qu'ils servent.
Il n'existe pas un seul modèle de procédure contradictoire et formelle
applicable à tous les tribunaux administratifs. Plusieurs tribunaux disposent,
par exemple, d'une équipe de recherche indépendante des parties qui leur
permet de jouer un rôle actif dans la définition et le règlement des litiges. De
plus, ils ne sont pas tenus de s'en tenir aux règles strictes de la preuve.
Parallèlement, la transparence et l'indépendance inhérentes aux tribunaux
administratifs sont des garanties essentielles de la légitimité qui est cruciale
pour l'efficacité des processus décisionnels dans les dossiers délicats et
complexes d'intérêt stratégique.
Ces caractéristiques font du tribunal administratif indépendant la structure
institutionnelle la plus appropriée pour exercer les pouvoirs coercitifs de nature
judiciaire générale qui seront nécessaires à l'application des recommandations
de la Commission.

Compétence du Tribunal
Les propositions que nous présentons au sujet des compétences du Tribunal
devraient être examinées à la lumière de trois points. Tout d'abord, il faudrait
que le Tribunal soit créé en vertu d'une loi fédérale, étant donné que la
compétence constitutionnelle sur les Indiens et les terres qui leur sont
réservées incombe au Parlement. La compétence que nous proposons de
donner au Tribunal en matière de revendications particulières peut être
octroyée par une loi fédérale. Un organisme relevant de la loi fédérale sera
habilité à régler toutes les revendications soulevées en vertu d'un traité, du
droit coutumier relatif au titre ancestral ou d'une autre obligation de la
Couronne fédérale.
Néanmoins, les provinces seront directement intéressées par le règlement de
bon nombre de ces revendications, surtout celles qui se rapportent aux terres
dans lesquelles la Couronne du chef d'une province détient un titre sous-jacent.
C'est pourquoi il est grandement souhaitable que les provinces prennent part à
la formation du Tribunal. De plus, ce dernier bénéficierait ainsi d'une autorité
constitutionnelle accrue lui permettant de régler plus efficacement les questions
concernant les terres et l'autonomie gouvernementale, dans la mesure où les
législatures provinciales lui délégueraient une compétence sur les questions
touchant essentiellement à la propriété et aux droits civils dans la province. Cidessous, nous examinons plus en détail les dimensions constitutionnelles de la
compétence du Tribunal.
Deuxièmement, il n'est ni réaliste ni souhaitable pour le moment de proposer
autre chose qu'une esquisse de la structure institutionnelle et du
fonctionnement du Tribunal. Les autochtones ainsi que les gouvernements
fédéral et provinciaux doivent participer activement à la formation de ce
tribunal, si l'on veut qu'il soit efficace et qu'il bénéficie d'une large compétence.
De plus, étant donné la complexité et la diversité des questions dont il sera
vraisemblablement saisi, il ne serait pas sage de chercher à définir les
modalités de fonctionnement du Tribunal de manière si précise qu'il serait
impossible par la suite de rajuster le tir à la lumière de l'expérience.
Troisièmement, la négociation offrira normalement le meilleur moyen pour les
nations autochtones et les deux autres ordres de gouvernement de résoudre
leurs différends. C'est vrai en particulier dans le cas des processus
d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement des traités
relativement aux revendications touchant les terres et les ressources et le droit
à l'autonomie gouvernementale. Toutefois, il faut espérer que le fait d'habiliter

le Tribunal à trancher les revendications particulières représentera pour les
parties une importante incitation à négocier. Malgré le pouvoir de décision du
Tribunal à cet égard, il faut considérer que son rôle consistera à favoriser la
négociation plutôt qu'à s'y substituer.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.30
Que le Parlement et les législatures provinciales accordent au Tribunal, au
moment qu'ils jugeront opportun, le pouvoir nécessaire pour qu'il puisse
s'acquitter de son mandat légal dans les deux champs de compétence fédéral
et provincial.
2.4.31
Que, même en l'absence de délégation de pouvoirs par les provinces au
Tribunal, le Parlement attribue à celui-ci l'entière compétence constitutionnelle
fédérale sur les Indiens et les terres qui leur sont réservées, y compris le
pouvoir d'émettre des ordonnances ayant force exécutoire pour les
gouvernements provinciaux et autres, lorsqu'elles ressortiront essentiellement
à ce titre de compétence fédérale.
Revendications particulières
Le gouvernement fédéral avait envisagé, il y a une trentaine d'années, la
création d'un organisme administratif, investi de pouvoirs décisionnels
exécutoires en matière de revendications particulières, mais n'a jamais donné
suite à ce projet. L'impossibilité de régler les revendications territoriales
particulières, en partie à cause de l'absence d'un organisme indépendant, a
nourri un sentiment d'injustice grave chez les autochtones.
En définissant la compétence du Tribunal, nous avons donné aux
revendications particulières un sens sensiblement plus large que ne le
reconnaît actuellement la politique gouvernementale. Tout d'abord, la
compétence que nous proposons s'étend aux revendications particulières
présentées par n'importe quel peuple autochtone visé par le paragraphe 91(24)
de la Loi constitutionnelle de 1867, qu'il s'agisse d'Indiens, d'Inuit ou de Métis.

La Commission agit ainsi en conformité avec sa position suivant laquelle le
paragraphe 91(24) inclut les Métis et leurs terres (voir le chapitre 5 du volume
4).
Les revendications particulières concernant les terres peuvent avoir diverses
sources juridiques. Certaines revendications s'appuient sur des allégations de
non-respect par la Couronne d'une obligation existante découlant d'un traité.
D'autres peuvent résulter de litiges relatifs aux terres réservées par la
Couronne à l'intention des autochtones: par exemple, il peut arriver qu'une
partie d'une réserve ait été expropriée abusivement ou qu'il y ait mésentente au
sujet des limites précises de la réserve. Dans certains autres cas, les
revendications particulières invoquent la non-extinction du titre ancestral sur un
certain territoire ou le manquement de la Couronne à son devoir de fiduciaire
ou à une obligation découlant de la Loi sur les Indiens. Par exemple, la nation
métisse de l'Ouest a présenté une revendication particulière alléguant que la
Couronne a failli à ses obligations de fiduciaire en se montrant incapable
d'empêcher la fraude et d'autres formes de manœuvres de la part de tiers et de
fonctionnaires relativement au titre de propriété des terres.
Les revendications particulières peuvent s'appliquer aussi aux ressources
naturelles, telles que les droits miniers, ainsi qu'aux droits de chasse, de pêche
et de piégeage sur un territoire particulier. Cependant, les revendications
particulières susceptibles d'examen par le Tribunal ne devraient pas se limiter
aux terres et aux ressources. Elles pourraient se rapporter également aux
dispositions d'un traité concernant l'éducation, la santé ou la taxation, ou
encore le paiement d'une rente annuelle par la Couronne.
La politique fédérale actuelle définit la revendication particulière de façon
beaucoup plus étroite que nous l'avons fait. Or, malgré cette définition
restrictive, plus de 500 revendications particulières déjà déposées restent
toujours sans solution et ne sont réglées qu'au rythme de cinq ou six par an.
Par ailleurs, le processus en place donne une apparence d'injustice. Comme
les revendications ne sont soumises à la Commission des revendications des
Indiens qu'après avoir été évaluées par les fonctionnaires du ministère de la
Justice et comme la Commission des revendications des Indiens n'a pas le
pouvoir de trancher, mais simplement de formuler des recommandations, le
gouvernement fédéral se trouve à être à la fois juge et partie.
Nous accordons la plus haute importance au règlement juste et rapide des
revendications particulières, définies plus largement, et nous estimons que
c'est dans ce domaine que le Tribunal exercera certaines de ses fonctions les

plus importantes. Les recommandations que nous énonçons amèneront le
Tribunal à remplacer la Commission des revendications des Indiens, mais
l'expérience acquise par les membres de la Commission en matière de
revendications particulières devrait être mise à la disposition du Tribunal, par
exemple, par la nomination au Tribunal d'anciens membres de la Commission.
Le Tribunal et le processus de négociation
Quel que soit le domaine visé, les négociations ne se traduiront en temps
opportun par des ententes justes et durables que si le processus de
négociation n'accuse aucun retard et que s'il est jugé équitable par les
participants. Les autochtones se plaignent depuis longtemps de la réticence
des gouvernements à négocier de bonne foi et de la disparité des ressources
dont disposent les parties concernées.
Nous avons proposé la création de commissions des traités chargées de
faciliter les négociations, notamment en offrant, au besoin, des services de
médiation. La plupart des efforts des commissions porteront vraisemblablement
sur le processus bilatéral de négociation ou de renouvellement de traités dans
lequel pourront s'inscrire des revendications relatives aux traités en vigueur,
aux revendications territoriales globales et à l'autonomie gouvernementale.
En plus de veiller à l'intégrité générale du processus, le Tribunal des traités et
des terres autochtones aura pour fonction de s'assurer que les négociations
sur les revendications particulières menées à l'extérieur des processus
bilatéraux relatifs aux traités se déroulent sous le signe de la bonne foi et de la
diligence. À l'instar des commissions de relations de travail, le Tribunal
surveillera le processus de négociation et, contrairement aux commissions des
traités, il aura le pouvoir de rendre des ordonnances exécutoires.
De plus, s'il s'avérait impossible pour les autochtones, lors de négociations de
bonne foi, d'obtenir du gouvernement fédéral un financement suffisant leur
permettant de participer efficacement au processus de règlement d'une
revendication particulière, il serait du ressort du Tribunal de décider si le
financement consenti par le gouvernement fédéral est suffisant.
Bien entendu, il y a le risque que la déception des parties devant les décisions
de financement, même si elles sont prises par des membres qui ne siégeront
pas dans les procédures ultérieures résultant des mêmes négociations, nuisent
à la crédibilité et à la réputation d'impartialité du Tribunal quant à sa capacité
de trancher d'autres questions. C'est d'ailleurs pour prévenir un tel risque que

nous avons confié à une personne indépendante de notre commission la
présidence du Programme d'aide financière aux intervenants, qui visait à aider
les groupes autochtones à participer aux travaux de la Commission en
remettant des études ou des mémoires et en venant témoigner à nos
audiences.
Par ailleurs, les commissions mixtes créées aux termes de lois sur l'utilisation
des terres, les municipalités et l'environnement, visées par la Loi sur le projet
d'aide financière aux intervenants de l'Ontario, ne semblent pas avoir été
gênées par leur pouvoir d'accorder un financement avant le début des
audiences376. Dans l'exercice de ses pouvoirs d'examen du financement, le
Tribunal pourra s'inspirer de certains critères établis dans la loi ontarienne qui
orientent le pouvoir discrétionnaire des commissions en matière de
financement.
La mise en garde peut-être la plus salutaire qui ressort de l'expérience
ontarienne en matière de financement des intervenants est la propension des
avocats à monopoliser le processus et à transformer les audiences s'y
rapportant en une procédure qui rappelle les débats de prétoire par sa
complexité, le nombre de parties et son caractère litigieux. Cependant, le rôle
actif recommandé pour le Tribunal dans l'exercice de ses pouvoirs décisionnels
devrait constituer un contrepoids efficace.
Questions de fond
Nous allons maintenant tracer les grandes lignes des pouvoirs décisionnels du
Tribunal en ce qui concerne les revendications particulières que les parties
n'auront pu régler par des négociations menées en dehors des processus
relatifs aux traités, même avec la médiation et d'autres formes d'aide de la part
des commissions des traités. Nous pensons qu'il sera possible de régler la
plupart des revendications au cours de négociations informelles. En effet,
l'existence du Tribunal en tant qu'instance de dernier recours aura tendance à
inciter les parties à s'entendre.
Étant donné la portée relativement limitée de la plupart des revendications
particulières découlant du non-respect par la Couronne des droits et des
obligations définis dans les traités existants ou des amoindrissements des
terres de réserve, par exemple, il serait approprié que le Parlement habilite le
Tribunal à trancher les différends que les parties ne peuvent résoudre par la
négociation. Le Tribunal pourrait être appelé à se prononcer sur l'ensemble ou
une partie d'une revendication. Par ailleurs, la loi devrait lui attribuer de larges

pouvoirs de redressement, et préciser clairement que le transfert de terres est
une mesure de redressement préférable au dédommagement.
Comme ces revendications se fondent sur le manquement de la Couronne
fédérale à ses obligations, le Parlement peut, en vertu de sa compétence
constitutionnelle sur les Indiens et les terres réservées à leur intention, attribuer
au Tribunal le pouvoir légal de déterminer si la Couronne a manqué à ses
obligations et, dans l'affirmative, de proposer le redressement approprié. La loi
fédérale constituant le Tribunal pourra autoriser celui-ci à rendre des
ordonnances, dans la mesure où la loi en question porte essentiellement sur
les «Indiens et les terres réservées pour les Indiens», même si ces
ordonnances touchent des droits de propriété de la Couronne du chef de la
province. Toutefois, il faudra tenir compte des intérêts légitimes des provinces.
Une fois le Tribunal créé et les principes relatifs au choix des terres
déterminés, des négociations parallèles auront probablement lieu entre la
province concernée et le gouvernement fédéral sur des questions telles que le
choix des terres à transférer et le dédommagement à verser aux provinces en
contrepartie de ce transfert.
Les nations autochtones ne devraient pas avoir à attendre que ces
revendications particulières pressantes se règlent au moyen des processus de
renouvellement des traités. Selon un point de vue très répandu et fortement
ancré chez les autochtones, la justice la plus élémentaire exige que l'on
remédie sans plus attendre au non-respect par la Couronne de ses obligations
en vertu de traités et de ses autres obligations relatives aux revendications
particulières. La décision du Tribunal sur toute revendication particulière dont il
sera saisi sera définitive. Cependant, une nation autochtone ou d'autres
requérants pourront très bien décider, plutôt, de soumettre une revendication
particulière aux processus plus longs et plus larges d'établissement ou de
renouvellement des traités.
Comme la ligne théorique qui sépare les revendications particulières des
revendications globales n'est pas nécessairement très nette, la loi devrait
définir avec soin la revendication particulière. Cette définition devrait englober
tous les différends que la politique fédérale actuelle considère soit comme des
revendications particulières, soit comme des revendications spéciales. De
manière générale, cette définition devrait regrouper les revendications
concernant les droits et les obligations issus de traités, ainsi que les
revendications fondées sur le manquement de la Couronne à ses obligations
légales, ou juridiques, ou à ses obligations de fiduciaire. Cette définition devrait
viser à inclure plutôt qu'à exclure toute la gamme des différends susceptibles

de surgir entre la Couronne et les parties autochtones aux traités. De toute
manière, la définition de la revendication particulière devrait certainement
comprendre les questions relatives aux traités qui sont actuellement du ressort
des tribunaux. Il incombera au Tribunal de décider, sous réserve d'une révision
judiciaire, si une revendication dont il est saisi relève de la compétence que lui
confère sa loi habilitante.
La loi habilitante doit également exiger que le Tribunal adopte, lorsqu'il s'agit de
trancher des revendications particulières résultant de traités ou d'examiner des
questions se rapportant à l'établissement ou à la mise en œuvre des traités,
une interprétation large et progressiste des traités, plutôt que de s'en tenir aux
règles formelles de la preuve (y compris la règle d'exclusion de la preuve
extrinsèque) qui régissent la procédure des tribunaux judiciaires. En particulier,
la loi habilitante doit faire en sorte que le Tribunal, au moment d'interpréter les
conditions litigieuses et de définir un redressement approprié au manquement,
tienne compte des obligations de fiduciaire de la Couronne, du droit coutumier
et des optiques autochtones ainsi que de la conduite des parties en cause et
de leurs relations. De plus, il faudrait que le texte de loi rappelle au Tribunal
pertinence de la maxime qui veut que délai de justice équivale à déni de
justice.
Régler l'important arriéré de revendications particulières dont le Tribunal sera
saisi exigera une échéance. Par contre, les processus à plus long terme
d'établissement et de renouvellement des traités visant les problèmes plus
profonds seront d'une durée illimitée. Étant donné le rôle du Tribunal dans les
processus relatifs aux traités à long terme, il demeurera en existence le temps
qu'il faudra.
Il est une question de principe qui devra être décidée, celle de savoir si une
nation autochtone ou d'autres requérants autochtones pourront de leur propre
initiative saisir le Tribunal de revendications particulières, ou s'il leur faudra
obtenir le consentement de la Couronne et, en l'occurrence, celui de la
Couronne du chef de la province lorsque le différend portera sur des terres
dont elle détient le titre sous-jacent. En fin de compte, nous recommandons
que la Couronne n'ait pas le pouvoir de s'opposer au droit des requérants de
soumettre de telles questions au jugement exécutoire du Tribunal. En effet,
l'obligation d'obtenir le consentement de toutes les parties en cause serait pour
le gouvernement une très forte incitation à retarder l'examen des
revendications, dont beaucoup sont en suspens depuis très longtemps déjà.
Lorsque le Tribunal est saisi d'une revendication, il pourra reconnaître la qualité

d'intervenant à des tiers dont les intérêts seront directement touchés par la
décision. Nous pensons tout spécialement aux propriétaires locaux, aux
municipalités et aux pêcheurs de la région concernée, sur lesquels la
revendication aurait des conséquences directes, si le requérant devait avoir
gain de cause.
Enfin, pour ce qui est d'une revendication particulière fondée sur un traité qui
comporte son propre mécanisme de résolution des différends en cas de nonexécution, l'examen de la revendication se ferait normalement dans le cadre du
processus convenu. Toutefois, s'il advenait qu'une revendication soulève des
enjeux de portée générale dépassant les limites du différend immédiat, la
nation autochtone devrait pouvoir demander au Tribunal de la trancher. Si la
partie non autochtone conteste le fait que le Tribunal soit saisi d'une telle
revendication, arguant qu'elle aurait dû être soumise au mécanisme prévu par
le traité, il incombera au Tribunal de décider si, dans les circonstances, il lui
paraît justifié de se substituer à l'autre instance. Inversement, les organismes
chargés par le traité de résoudre les différends peuvent, dans certaines
circonstances exceptionnelles, décider qu'il serait préférable de soumettre la
revendication au Tribunal. Une fois que le Tribunal ou l'organisme chargé de
prendre une décision en vertu du traité aura décidé d'examiner la
revendication, l'autre devrait normalement se désister et refuser de l'instruire.
Les dispositions législatives que nous proposons pour le Tribunal visent de
manière générale à augmenter les choix dont disposent les autochtones pour
obtenir justice. C'est un principe qui mérite d'être appuyé, même au prix de
quelques incohérences possibles entre les mécanismes de résolution des
conflits contenus dans les différents traités et la structure du Tribunal lui-même.
Les processus d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement
des traités
En définissant la compétence qu'il faudrait attribuer au Tribunal en matière de
revendications globales, nous traitons séparément les revendications
territoriales et l'autonomie gouvernementale, même si, dans les faits, ces deux
questions sont souvent intimement liées.
Les revendications territoriales
Le Tribunal ne devrait pas exercer un rôle important dans les questions non
uniquement liées au processus, qui peuvent surgir au cours des négociations
d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement des traités entre la

Couronne et les nations autochtones, y compris les Métis et les Inuit. La plupart
de ces questions ne se prêtent pas à une décision judiciaire ou quasi judiciaire.
Ces questions concerneront généralement l'établissement d'une nouvelle
répartition des terres, des ressources et des pouvoirs législatifs et ne pourront
donc être réglées de manière satisfaisante que dans le cadre de l'ensemble de
la relation établie (ou à établir) par traité.
En revanche, le Tribunal devrait pouvoir décider si le financement accordé par
le gouvernement aux parties autochtones est approprié. Il pourra également
s'assurer que les négociations sont menées de bonne foi. Cependant, dans la
mesure où le Tribunal n'aura pas obtenu de la province une délégation de
pouvoir pour les questions touchant essentiellement la propriété et les droits
civils, il est peu probable qu'il puisse se fonder sur la compétence conférée
uniquement par la loi fédérale pour ordonner à une province de prendre part à
une négociation. Les tribunaux pourraient conclure que la compétence
constitutionnelle du Parlement relativement aux Indiens et à leurs terres ne
s'applique pas aux aspects du processus bilatéral de traité qui touchent les
terres dans lesquelles la province détient un titre sous-jacent et sur lesquelles il
n'existe peut-être pas de titre ancestral. Toutefois, les tribunaux souscriront
peut-être à nos considérations, décrites dans le chapitre 2, selon lesquelles
l'extinction présumée du titre ancestral à la signature des traités historiques n'a
peut-être pas eu lieu, si bien que le titre ancestral pourrait continuer de
coexister avec le titre que détient la Couronne provinciale sur bon nombre de
ses terres.
Par ailleurs, les parties devraient pouvoir s'entendre mutuellement pour
soumettre au Tribunal toutes les questions sur lesquelles elles ne parviennent
pas à s'entendre. Cet arbitrage serait particulièrement indiqué dans les cas où
les parties veulent trancher un point qui bloque la négociation de questions
centrales. L'autonomie des parties devrait être le principe directeur: les parties
sont généralement les mieux placées pour décider quel est le meilleur moment
de faire appel à un tribunal indépendant pour régler une question qui n'est pas
uniquement liée au processus. Le Tribunal devrait avoir le pouvoir de trancher
de manière définitive les différends qui lui sont soumis et d'émettre des
ordonnances qui lient les parties.
Cependant, le Tribunal devrait également avoir la possibilité de refuser
d'exercer cette compétence. Par exemple, il peut juger que la question qui lui
est soumise serait bien mieux résolue par les parties elles-mêmes et décider
de les renvoyer à la table de négociation, quitte à leur suggérer des pistes de
solution. Il pourrait encore estimer que son intervention est prématurée et

renvoyer le point en litige aux parties, accompagné ou non d'observations.
Enfin, il peut arriver que les parties laissent sans solution une question de
principe concernant l'interprétation des droits existants, issus de traités ou de
titres ancestraux non éteints, pendant qu'elles négocient d'autres points. Dans
de tels cas, que nous prévoyons assez rares, nous proposons que les
autochtones puissent présenter de leur propre initiative à l'arbitrage du Tribunal
une question particulière que le gouvernement se refuserait à soumettre, afin
d'obtenir une décision
exécutoire. Nous tenons à souligner que ce pouvoir s'appliquerait uniquement
aux questions liées aux droits ancestraux ou issus de traités susceptibles d'être
invoqués en justice si les requérants décidaient d'adopter cette voie.
La mise en œuvre du droit à l'autonomie gouvernementale
Il est peu probable que les questions de fond entourant les négociations sur la
mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale se prêtent au pouvoir
décisionnel du Tribunal. En effet, les négociations entre les ordres de
gouvernement fédéral, provincial et autochtone sur la reconnaissance des
pouvoirs constitutionnels et le transfert d'une assise territoriale et de
ressources suffisantes pour permettre l'autonomie gouvernementale des
autochtones soulèvent des questions politiques de la plus grande importance.
Cependant, sous réserve de certaines limites constitutionnelles en cas de nondélégation de pouvoirs provinciaux au Tribunal, ce dernier aurait compétence
pour surveiller le processus de négociation qui s'appliquerait, ainsi que le
pouvoir de se prononcer sur une question qui lui serait soumise par les parties.
Néanmoins, en plus de ses rôles de surveillance du processus de négociation
et d'arbitre consensuel, le Tribunal serait peut-être l'organe approprié pour
résoudre certains différends quant à la nécessité de déterminer si un groupe
autochtone devrait être reconnu ou non comme une nation possédant le droit à
l'autonomie gouvernementale. La Commission a recommandé que des critères
de reconnaissance portant notamment sur la culture et la langue soient inclus
dans la loi. Le Tribunal créera pour l'occasion des comités spéciaux qui auront
le pouvoir de recommander au gouvernement fédéral de reconnaître ou non la
qualité de nation à un groupe la réclamant. En cas de rejet par le
gouvernement fédéral d'une recommandation présentée par un comité en
faveur d'une telle reconnaissance, du fait que le droit inhérent du groupe
concerné à l'autonomie gouvernementale s'est éteint ou n'a jamais existé, les
requérants autochtones pourront alors présenter leur demande au Tribunal lui-

même.
Respect
Les parties à un nouveau traité ou accord pourront demander au Tribunal de
résoudre certains litiges liés au respect des ententes conclues dans un secteur
du ressort du Tribunal. Les signataires de traités existants pourront également
inclure une disposition analogue concernant les différends qui ne relèvent pas
déjà de la compétence générale conférée par la loi au Tribunal. Ainsi, une
partie qui allègue que l'application de l'entente contrevient à son esprit devrait
pouvoir réclamer l'assistance du Tribunal. Ce dernier aurait compétence légale
pour faire enquête sur une plainte de non-respect, pour trancher le litige et
imposer le redressement approprié.
Les signataires d'un nouveau traité seraient toujours libres de mettre au point
leur propre mécanisme de résolution des différends; cependant, le Tribunal,
doté d'une structure développée, de solides capacités et de la compétence
légale nécessaire, offrirait une voie différente à la fois attrayante et pratique.
Redressement provisoire
Afin que les processus de résolution des litiges concernant les terres et les
ressources demeurent équitables et efficaces, il est indispensable que leur
objet ne soit pas perdu ou irrémédiablement diminué avant la fin des
négociations ou le règlement des différends par voie judiciaire. Nous avons
proposé que les parties soient tenues de négocier de bonne foi et de faire des
efforts raisonnables en vue de conclure des ententes de redressement
provisoire devant suspendre ou réglementer la mise en valeur des terres et des
ressources, et de prévoir un mécanisme pour leur gestion. Le Tribunal devrait
avoir compétence pour superviser la négociation, la mise en œuvre et la
conclusion d'ententes de redressement provisoire visant à assurer la
négociation de bonne foi de l'établissement, de la mise en œuvre et du
renouvellement des traités, et être habilité à imposer une entente de
redressement provisoire en cas de non-respect de l'obligation de négocier et à
ordonner, au besoin, d'autres formes de redressement provisoire.
Le Tribunal serait un organisme approprié pour rendre des ordonnances de
redressement provisoire visant les droits sur les terres et les ressources faisant
l'objet de négociations, une fois qu'il aurait acquis la certitude que la
revendication présentée par les requérants est défendable. L'existence de
mesures de redressement efficaces de cette nature devrait inciter fortement les

gouvernements à ne pas retarder les négociations et le règlement équitable
des revendications.
Toutefois, pour que les provinces soient liées par une ordonnance de
redressement provisoire, il faudra probablement que le Tribunal fasse l'objet
d'une délégation de pouvoirs par les législatures provinciales afin de parfaire sa
compétence. En effet, lorsque les mesures de redressement ordonnées par le
Tribunal s'appliqueront aux terres appartenant à la Couronne du chef de la
province qui ne sont pas nécessairement assujetties à un titre ancestral
existant, les tribunaux risquent de statuer que l'ordonnance se rapporte
essentiellement à la propriété et aux droits civils dans la province, plutôt qu'aux
peuples autochtones et à leurs terres.
Les revendications territoriales particulières ayant généralement une portée
plus limitée, le Tribunal aura moins souvent l'occasion d'exercer son pouvoir
d'ordonner des mesures de redressement provisoire. Cependant, dans le cas
d'une revendication dont la nature est telle que son objet même est menacé de
disparition, le Tribunal devrait là aussi être habilité à imposer des mesures de
redressement provisoire.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.32
Que le Tribunal soit investi par la loi fédérale du pouvoir d'intervenir dans les
deux domaines suivants:
a) le règlement des revendications particulières, y compris celles que la partie
autochtone retire des processus plus généraux d'établissement, de mise en
œuvre et de renouvellement des traités;
b) les processus d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement des
traités.
2.4.33
Qu'en ce qui concerne les revendications particulières, le Tribunal ait
compétence:

a) pour vérifier si le financement octroyé au requérant par le gouvernement
fédéral est suffisant;
b) pour veiller à ce que le processus de négociation soit mené de bonne foi et
pour émettre des ordonnances exécutoires en cas de non-respect de ce
principe;
c) pour se prononcer sur les revendications ou les parties de revendications qui
lui sont soumises par des requérants autochtones et, au besoin, pour ordonner
un recours approprié.
2.4.34
Qu'en ce qui concerne les processus à long terme d'établissement, de mise en
œuvre et de renouvellement des traités, le Tribunal ait compétence:
a) pour vérifier si le financement octroyé aux parties autochtones par le
gouvernement fédéral est suffisant;
b) pour superviser la négociation, la mise en œuvre et la conclusion d'ententes
de redressement provisoire, pour imposer de telles ententes en cas de nonrespect de l'obligation de négocier de bonne foi et pour accorder un
redressement provisoire en attendant l'aboutissement des négociations de
traités nouveaux ou renouvelés, concernant des terres fédérales et sur des
terres provinciales, lorsque la province lui en aura délégué le pouvoir;
c) pour se prononcer sur les points en litige que les parties lui auront soumis
par consentement mutuel;
d) pour s'assurer que le processus de négociation est mené de bonne foi;
e) pour se prononcer, à la demande d'une partie autochtone, sur des questions
se rapportant aux droits ancestraux ou issus de traités qui sont liées aux
négociations et qui peuvent être invoquées en justice;
f) pour faire enquête sur les plaintes de non-respect d'une disposition de traité,
trancher le litige et accorder un recours approprié lorsqu'il en sera habilité par
les parties au traité;

g) pour recommander au gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de comités
créés à cette fin, de reconnaître ou de ne pas reconnaître comme nation
autochtone un groupe affirmant son droit à l'autonomie gouvernementale.
2.4.35
Que la loi habilitante exige du Tribunal qu'il adopte une interprétation large et
progressiste des traités plutôt que de se limiter aux règles techniques de la
preuve et qu'il tienne compte des obligations de fiduciaire de la Couronne, du
droit coutumier et du droit des biens autochtones, ainsi que des rapports que
les parties ont entretenus jusque-là.
2.4.36
Que le Tribunal des terres et des traités autochtones remplace la Commission
des revendications des Indiens.
Fondements constitutionnels
Un fondement législatif est indispensable à tout tribunal amené à prendre des
décisions ayant force exécutoire au sujet des droits et des obligations et à
émettre des ordonnances engageant l'autorité de l'État. D'autre part, dans un
système fédéral, il est important de préciser quels sont les ordres de
gouvernement qui ont le pouvoir constitutionnel de conférer un mandat légal à
un tel organisme.
La Commission préférerait nettement que les provinces collaborent activement
avec le gouvernement fédéral et les autochtones afin que le Tribunal puisse
jouer son rôle d'instrument de la justice. Nous espérons surtout que les
provinces accepteront de déléguer au Tribunal les pouvoirs qui lui permettront
d'imposer des mesures de redressement provisoire et de suivre le déroulement
des négociations. Toutefois, le Parlement du Canada dispose des pouvoirs
législatifs voulus pour habiliter le Tribunal à s'acquitter avec efficacité d'une
partie importante de son mandat, en l'occurrence le règlement des
revendications particulières, notamment celles qui se rapportent aux terres.
Un tribunal fédéral doté de pouvoirs supplémentaires délégués par les
provinces
La tâche principale du Tribunal sera liée au règlement des revendications

particulières s'appuyant sur des traités existants qui n'ont pas été honorés, ou
sur d'autres fondements juridiques tels qu'un engagement de la Couronne à
réserver des terres à l'intention des autochtones. Nous estimons que les
revendications particulières adressées à la Couronne, quelle que soit leur
origine, relèvent directement de la compétence législative fédérale exclusive
relativement aux Indiens et à leurs terres, même lorsqu'elles se rapportent à
des terres dont une province détient le titre sous-jacent. En raison des pouvoirs
constitutionnels du Parlement, il est approprié que le Tribunal soit constitué en
vertu d'une loi fédérale, après des consultations approfondies avec les
autochtones et les provinces. Cela aurait également comme avantage de
réduire la probabilité d'une contestation de la légitimité du Tribunal aux termes
de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Cependant, il est tout aussi évident que les provinces ont un intérêt direct dans
le règlement de nombreux différends en suspens entre les autochtones et la
Couronne. Pour mener à bien les processus généraux d'établissement, de
renouvellement et de mise en œuvre des traités, il faudra sans doute que les
provinces délèguent au Tribunal les pouvoirs qui lui permettront de soutenir les
négociations et d'accorder des redressements provisoires.
Par ailleurs, les provinces doivent confirmer les pouvoirs législatifs nécessaires
au troisième ordre de gouvernement pour que se concrétise l'autonomie
gouvernementale. Et même lorsque le droit constitutionnel n'exige pas la
collaboration de la province à la résolution d'un différend (en ce qui concerne
par exemple des revendications territoriales particulières), il se pourrait dans
certains cas que le résultat les touche de près. En bref, les provinces sont des
acteurs extrêmement importants dans le processus de renouvellement de la
relation entre les peuples autochtones et le Canada.
En participant activement à l'application des recommandations de la
Commission, les provinces donneraient la preuve qu'elles prennent à cœur le
succès de l'entreprise. Elles feraient un pas dans la bonne direction en
acceptant de déléguer au Tribunal le pouvoir de statuer sur tous les points
litigieux relevant de son mandat, même s'ils sont étrangers à la compétence
législative exclusive du gouvernement fédéral. Cela maximiserait la capacité du
Tribunal à instruire des affaires de manière complète et concluante. La Cour
suprême du Canada a confirmé, dans l'arrêt P.E.I. Potato Marketing Board
c.Willis, que la Constitution autorise la délégation des pouvoirs d'une
assemblée législative d'un ordre de gouvernement à un organisme administratif
créé par l'autre377.

Une fois que le Tribunal aura été constitué par le Parlement, les provinces
pourront chacune à leur rythme signifier leur adhésion en adoptant une loi
déléguant au Tribunal le pouvoir dont il a besoin pour s'acquitter de ses
fonctions. Ainsi, elles participeraient activement au processus de
renouvellement, à l'intérieur de leurs frontières, de la relation entre les
autochtones et les autres habitants. Par exemple, elles prendraient part aux
consultations sur la formation et le fonctionnement du Tribunal et seraient
invitées à proposer des candidatures.
Un tribunal fédéral doté de pouvoirs exclusivement fédéraux
Il est clair qu'il serait préférable que le Tribunal bénéficie de la collaboration
entre les gouvernements. Cependant, le Parlement du Canada est habilité par
la Constitution à conférer au Tribunal le pouvoir légal nécessaire pour qu'il
s'acquitte des aspects les plus importants du mandat que nous recommandons
de lui confier. Nous allons examiner ici l'étendue des pouvoirs dont dispose le
Parlement pour légiférer dans ce domaine.
Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 habilite le Parlement
à adopter une loi portant création d'un tribunal ayant compétence sur toute une
gamme de questions découlant des traités autochtones, des revendications
territoriales et de l'autonomie gouvernementale. Un tribunal pourrait se voir
attribuer des pouvoirs lui permettant de prendre des décisions concernant toute
matière relevant du paragraphe 91(24). De plus, le droit relatif à la
responsabilité de la Couronne du chef du Canada relève de la compétence
fédérale, qu'il ait forme de loi ou pas, tout comme la common law se rapportant
au titre ancestral.
L'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 constitue un autre fondement
possible. Cet article autorise le Parlement à «établir des tribunaux additionnels
pour la meilleure administration des lois du Canada». En vertu de cette
disposition, le Parlement peut créer un tribunal habilité à trancher les différends
relevant des lois fédérales, ainsi que de la common law fédérale se rapportant
au titre ancestral et à la responsabilité de la Couronne fédérale.
Malgré les vastes pouvoirs que ces dispositions accordent au Parlement, la
Couronne du chef des provinces détient le titre sous-jacent de la plupart des
terres qui donnent lieu à la revendication d'un titre ancestral non éteint et à des
revendications particulières fondées sur les traités existants. Trois dispositions
de la Loi constitutionnelle de 1867 donnent aux législatures provinciales le
pouvoir exclusif de légiférer au sujet de ces terres. Le paragraphe 92(5) leur

confère la compétence législative sur l'administration et la vente des terres
publiques qui appartiennent à la province, tandis que le paragraphe 92(13) leur
attribue la compétence en matière de propriété et de droits civils dans la
province. L'article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867 constitue une
troisième source importante de pouvoir provincial puisqu'il donne aux provinces
le pouvoir législatif exclusif sur les ressources non renouvelables, les
ressources forestières et l'énergie électrique.
Un tribunal dont les pouvoirs découleraient uniquement d'une loi fédérale
n'aurait pas compétence sur des questions qui, de par leur caractère véritable,
relèvent d'une de ces compétences provinciales plutôt que de la sphère
fédérale concernant les «Indiens et les terres réservées pour les Indiens».
Toutefois, lorsque les provinces sont entrées dans la Confédération, le territoire
qui leur a été confié était sujet aux ententes existantes le concernant et à tout
intérêt autre que celui de la province. Des dispositions analogues s'appliquent
à l'accession ultérieure d'autres provinces à la Confédération.
Malgré les restrictions en matière de compétence législative fédérale qui
empêchent le Parlement d'attribuer les pleins pouvoirs au Tribunal dans tous
les aspects de son mandat d'origine législative, il est tout aussi important de
souligner la compétence étendue que la loi fédérale peut conférer. Selon la
doctrine de la primauté, les lois fédérales qui, de par leur caractère véritable,
concernent les «Indiens et les terres réservées pour les Indiens», l'emportent
sur toute loi provinciale ou disposition de common law incompatible. Par
ailleurs, on peut faire en sorte qu'une loi fédérale s'applique expressément à la
Couronne du chef des provinces, tout en respectant les autres aspects relevant
de la compétence constitutionnelle du Parlement. Le droit constitutionnel du
Canada ne contient aucune doctrine générale prévoyant l'immunité
intergouvernementale.
Ainsi, l'étendue de la compétence qu'une loi fédérale peut accorder à un
tribunal fédéral en vue de prendre des décisions exécutoires pour la Couronne
du chef d'une province dépend entièrement de la portée que les tribunaux sont
prêts à accorder au droit fédéral du titre ancestral, aux obligations de fiduciaire
de la Couronne et à l'autorité législative du Parlement en vertu du paragraphe
91(24). Bien que l'on ne puisse guère deviner à coup sûr les interprétations que
les tribunaux donneront de la Constitution, nous remarquons que ces derniers
ont généralement donné par le passé une interprétation large du paragraphe
91(24). Nous estimons tout à fait plausible l'observation formulée par Peter
Hogg:

[TRADUCTION] Il paraît donc tout à fait probable que les
tribunaux confirmeront les lois pouvant être rationnellement
rapprochées des politiques indiennes intelligibles, même si ces
lois seraient d'ordinaire situées en dehors du champ de
compétence fédéral378.
Un tribunal fédéral et la compétence des cours supérieures provinciales
garantie par la Constitution
Les articles 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 contiennent des
dispositions concernant l'organisation judiciaire qui posent un problème
différent. Ces dispositions prévoient la nomination par le gouvernement fédéral
de juges dans les cours supérieures et les cours de district et de comté dans
chaque province; elles précisent que les juges seront choisis parmi les
membres du Barreau de la province où ils siègent, et assurent leur
indépendance en garantissant leur maintien en fonction jusqu'à l'âge prescrit
de la retraite, ainsi que leurs salaires, allocations et pensions.
Les tribunaux ont jugé que ces articles empêchent les législatures (fédérale et
provinciales) de conférer aux tribunaux constitués par les provinces des
pouvoirs de nature judiciaire identiques ou analogues à une compétence
exercée exclusivement et de tout temps par les cours supérieures ou les cours
de district ou de comté. Par ailleurs, étant donné qu'il est justement de la
compétence d'un tribunal visé par l'article 96 de décider si des tribunaux
inférieurs ont contrevenu à leur devoir d'équité ou outrepassé leur pouvoir
légal, les lois provinciales ne peuvent supprimer le pouvoir de contrôle
juridictionnel que les cours supérieures de la province ont sur eux379.
Ces dispositions ne présentent pas un obstacle constitutionnel grave à la
création d'un Tribunal des terres et des traités autochtones, pour les raisons
suivantes. Tout d'abord, qu'il détienne ou non une partie de sa compétence en
vertu de la loi provinciale, le Tribunal sera constitué en vertu d'une loi fédérale.
Le point de vue orthodoxe veut que le pouvoir du Parlement de créer des
tribunaux administratifs dans le champ de compétence fédéral ne soit pas
assujetti aux mêmes restrictions que celles qui s'appliquent aux organes de
compétence provinciale. Les articles 96 à 100 semblent viser la nomination et
la durée des fonctions des juges des cours supérieures des provinces.
Deuxièmement, quand bien même les articles de la Loi constitutionnelle de
1867 sur l'organisation judiciaire s'appliqueraient aux tribunaux constitués par
le gouvernement fédéral, une contestation de la constitutionnalité de la loi ne

serait retenue que s'il était établi que le Tribunal des terres et des traités
autochtones avait reçu compétence pour instruire des affaires au moins
analogues à celles qui relevaient exclusivement des compétences exercées de
tout temps par les cours supérieures, de district ou de comté. La définition de
certains droits en vertu de la common law fédérale relative au titre ancestral ou
aux obligations de fiduciaire de la Couronne à l'égard des peuples autochtones,
par exemple, pourrait être considérée comme relevant de ces compétences
exclusives, mais beaucoup d'autres questions ne le seraient pas.
Ainsi, les cours supérieures ne détiennent pas traditionnellement une
compétence exclusive sur les questions de droit constitutionnel; les cours
inférieures peuvent être amenées à se prononcer sur la constitutionnalité de la
conduite d'un agent de police, et les tribunaux administratifs peuvent répondre
eux-mêmes aux contestations en vertu de la Constitution relativement à la
validité de leurs lois habilitantes. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que le
Tribunal reçoive la compétence d'interpréter l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 ou l'étendue du pouvoir législatif du Parlement en
vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 dans le cadre
d'un litige dont il serait saisi. Aucun aspect de la compétence des cours
supérieures n'étant analogue au rôle proposé de surveillance du processus de
négociation entre les peuples autochtones et la Couronne, il serait impossible
d'invoquer l'article 96 pour contester cet aspect de la compétence du Tribunal.
Troisièmement, la Cour suprême a confirmé des lois qui conféraient aux
tribunaux provinciaux des pouvoirs qui, pris isolément, étaient analogues à
ceux des juges visés par l'article 96, mais qui, placés dans un contexte
institutionnel global, représentaient les parties constitutives d'un système
administratif plus large380. Le Tribunal dont nous proposons la création
bénéficiera probablement de cette exception dans la mesure où il sera perçu
comme un organe auxiliaire faisant partie intégrante du processus non
judiciaire de règlement de différends à plusieurs facettes par la négociation.
L'importance pour le Tribunal d'être capable de s'acquitter de son mandat en
faisant appel à des non-juristes et à des autochtones, de disposer d'une
capacité de recherche indépendante et d'appliquer une procédure informelle
est une caractéristique qui renforce ce point de vue.
Quatrièmement, le Parlement pourrait recourir à l'article 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867 afin de créer un tribunal fédéral. Cet article autorise
expressément le Parlement à constituer, «nonobstant toute disposition
contraire», d'autres tribunaux pour assurer la meilleure administration des lois
du Canada. Il exige toutefois que les droits et obligations définis par ce tribunal

s'appuient sur le droit fédéral, lequel comprend le droit que le Tribunal aura
sans doute à administrer: la législation fédérale, le titre ancestral ou la
responsabilité de la Couronne du chef du Canada. Nous ne recommandons
pas la constitution d'un organisme susceptible d'être considéré comme un
tribunal au sens de l'article 101. En effet, pour que le Tribunal puisse bien
remplir sa mission, il est indispensable que sa procédure soit d'une grande
souplesse, que ses membres proviennent d'horizons variés et qu'ils lui
apportent des optiques et des compétences différentes.
Il est clair toutefois que le droit constitutionnel impose au moins deux limites à
la compétence du Tribunal. Premièrement, en cas de demande de révision
judiciaire, une cour d'appel pourrait suspendre une décision du Tribunal pour le
motif que le Parlement ne disposait pas de l'autorité constitutionnelle
nécessaire pour le créer.
Deuxièmement, les assemblées législatives peuvent, explicitement ou
implicitement, autoriser les tribunaux à se prononcer sur les questions de droit
constitutionnel susceptibles d'être soulevées au cours de leurs travaux.
Cependant, cette compétence accordée au Tribunal n'empêche pas les cours
supérieures d'exercer leur pouvoir inhérent de statuer sur la constitutionnalité
des lois fédérales et provinciales, soit en raison de la répartition des pouvoirs,
soit aux termes de la Charte ou de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982. Néanmoins, c'est aux cours supérieures qu'il revient de décider dans
chaque cas d'exercer ou non leurs compétences afin d'entendre des
contestations de certaines lois en vertu de la Constitution. L'existence d'un
organisme administratif indépendant et spécialisé, habilité à trancher les
questions de droit constitutionnel ainsi que d'autres aspects relevant
directement de sa compétence spécialisée, incitera peut-être une cour à ne
pas se prononcer avant que le Tribunal n'ait rendu lui-même sa décision en la
matière.
Si le Parlement peut accorder à un tribunal la compétence de se prononcer sur
un certain sujet, il peut faire en sorte d'exclure les cours supérieures des
provinces de cette compétence, sauf pour les questions de droit
constitutionnel. Il serait extrêmement commode de confier au Tribunal,
organisme constitué spécialement pour régler les litiges de ce type, la
compétence exclusive sur les questions relevant de son mandat législatif. De
cette façon, toutes les décisions rendues par le Tribunal bénéficieraient des
compétences spécialisées de l'organisme et cela permettrait de réduire les
incohérences juridiques et d'empêcher le requérant de choisir à son gré
l'instance où s'adresser.

Nous proposons néanmoins que les requérants autochtones puissent, lorsque
leur revendication est justiciable, choisir de la régler par la voie judiciaire au
lieu d'être tenus de s'adresser au Tribunal. Il serait malavisé de recommander
une disposition qui supprimerait un recours juridique que les autochtones ont
parfois trouvé utile. Par ailleurs, dans la mesure où ces revendications relèvent
de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, il est impossible d'enlever aux
cours supérieures des provinces leur compétence en ce domaine. Cependant,
si le Tribunal fonctionne de la manière prévue, les requérants devraient
normalement lui trouver une utilité au moins aussi grande qu'aux tribunaux.
Recommandation
La Commission recommande:
2.4.37
Que le Tribunal soit habilité à se prononcer sur les revendications particulières,
au même titre que les cours supérieures des provinces.
Structure
La gamme des questions dont pourrait être saisi le Tribunal est étendue, varie
selon les régions et revêt une importance fondamentale pour un grand nombre
de nations et de groupes autochtones ayant leur histoire, leur tradition et leur
culture propres. Certains aspects de la compétence du Tribunal seront
probablement nécessaires pour une période donnée, alors que d'autres le
seront indéfiniment. La composition du Tribunal devra refléter la gamme des
connaissances requises pour résoudre les différents litiges. Le Tribunal sera
peut-être également amené à adapter sa procédure pour tenir compte de la
nature du litige à trancher. Par ailleurs, sa structure devra tenir compte
pleinement de l'intérêt capital des provinces dans certains aspects de ses
activités.
En raison de cette diversité, faudra-t-il confier à un seul tribunal la compétence
sur toutes les questions, quelle que soit la région où elles sont soulevées ou
quels que soient les autochtones concernés? Ou devrait-on au contraire
envisager plusieurs tribunaux dont la compétence pourrait être déterminée en
fonction du lieu du litige, de la nature de ce dernier (p. ex. autonomie
gouvernementale ou revendications particulières), ou selon que le litige porte
sur des terres ou des ressources dont la Couronne du chef de la province

détient le titre sous-jacent?
Il faudrait choisir une structure présentant à la fois les avantages
organisationnels d'un organisme centralisé et la capacité de s'adapter que
rendrait possible un ensemble de tribunaux plus spécialisés. Le moyen
d'atteindre un tel équilibre serait peut-être de constituer un tribunal dont la
compétence s'étendrait à toutes les régions du Canada, mais qui formerait
divers comités chargés de se pencher sur des questions particulières. La
création d'un seul tribunal répartissant ses travaux entre ses différentes
composantes internes offre l'immense avantage d'éviter les doutes et les
querelles quant à la compétence de ce tribunal. Il importe aussi que les
peuples autochtones puissent présenter leurs revendications dans leur
intégralité et n'aient pas à les subdiviser en fonction des différents mécanismes
chargés de les entendre.
Le Tribunal pourrait également disposer d'un greffe ayant des bureaux dans
toutes les régions du pays, dont la fonction serait de recevoir les documents et
d'offrir des services connexes liés aux affaires soumises au Tribunal. Celui-ci
pourrait être doté d'une bibliothèque contenant, entre autres choses, les
comptes rendus des recherches effectuées par les comités au sujet des
différends, ainsi que leurs décisions. Bien qu'ils ne soient pas légalement
exécutoires, les résultats de recherches et les décisions motivées concernant
d'autres affaires seraient d'une grande utilité aux prochains requérants et
comités, et permettraient d'apporter au processus un degré fort apprécié
d'uniformité, de compétence et d'efficacité.
Le bureau de direction du Tribunal serait composé de membres supérieurs
permanents ainsi que de représentants régionaux. Il aurait pour tâche de
superviser et de coordonner les activités et le budget du Tribunal et d'en
répondre publiquement. Il serait également utile que le Tribunal offre des
services juridiques centraux et dispose d'un petit groupe de recherchistes
auxquels les comités pourraient faire appel.
À part les membres permanents à temps plein ayant des responsabilités de
direction, les effectifs du Tribunal seraient nommés sur une base provinciale ou
régionale. Ils seraient chargés des litiges en fonction de leurs connaissances et
de leur expérience. Les membres des comités seraient choisis par les
requérants et les gouvernements fédéral et provinciaux. Le président de
chaque comité serait désigné conjointement par les parties et, en cas de
désaccord, le Tribunal pourrait imposer son choix.

Il n'est pas toujours facile de savoir à partir de quel moment les connaissances
locales et spécialisées, dont il est souhaitable que les membres du Tribunal
disposent, risquent de nuire à l'apparence d'impartialité et d'indépendance.
C'est là un aspect qui aura son importance, si l'on en juge par la récente
décision de la Cour suprême du Canada dans Canadien Pacifique Ltée c.
Bande indienne de Matsqui, où certains juges ont affirmé que le comité d'appel
de l'impôt créé par le conseil de bande n'était pas suffisamment indépendant
de celui-ci pour offrir un recours approprié qu'il fallait épuiser avant de recourir
à la révision judiciaire. Cependant, comme le montre l'expérience des conseils
tripartites d'arbitrage, les tribunaux sont tenus d'adopter une approche
contextuelle pour l'établissement des normes d'indépendance et d'impartialité
lorsque la composition d'un organisme doit refléter les perspectives générales
de chacune des parties381. Néanmoins, il faudra tâcher d'éviter d'éventuels
conflits d'intérêts au moment du choix des membres qui constitueront les
comités. L'affaire Matsqui nous rappelle également que les modalités de
nomination des membres des tribunaux ont une incidence importante sur
l'indépendance de ceux-ci et sur la confiance qu'ils inspirent à la population.
Nous proposons que, pendant toute la durée de leur mandat, les membres du
Tribunal siègent à titre inamovible. Il faudrait également tenir compte d'autres
aspects tels que la durée des fonctions, la reconduction, la rémunération et les
pouvoirs et procédures disciplinaires.
Afin que les membres du Tribunal soient largement représentatifs des peuples
autochtones et qu'ils apportent une expertise diversifiée, il faudrait que la
plupart soient nommés à temps partiel, comme c'est généralement le cas dans
les tribunaux des droits de la personne et les conseils d'arbitrage, par exemple.
Nomination des membres
La crédibilité et la légitimité du Tribunal dépendront de sa composition et de la
formule de nomination de ses membres. Trois principes sont à retenir.
Premièrement, les autochtones, hommes et femmes, devront être dûment
représentés à tous les paliers du Tribunal. Les comités de décision devraient
être composés pour la moitié de membres autochtones du Tribunal, ou le plus
près possible de la moitié, étant donné que les membres siégeant aux comités
doivent être en nombre impair. Par ailleurs, la coprésidence du Tribunal devrait
être assurée par un autochtone et un non-autochtone. La façon d'appliquer ce
principe pourrait consister à donner aux groupes autochtones le pouvoir de
proposer des candidats pour la moitié des postes, y compris celui de
coprésident, et à faire en sorte que la moitié des membres nommés par le

gouvernement fédéral aux divers paliers du Tribunal soient choisis parmi les
candidatures proposées par les groupes autochtones.
Deuxièmement, il faudrait que les membres du Tribunal soient représentatifs
de toutes les régions du Canada et que les provinces qui délèguent des
pouvoirs législatifs au Tribunal aient le droit de proposer des membres à temps
plein ainsi que la moitié des membres non autochtones à temps partiel qui
trancheront les litiges survenant à l'intérieur des limites de leur territoire.
Troisièmement, le processus de nomination des membres devra répondre aux
exigences croissantes du public en matière de transparence, d'équité et de
responsabilité. Par exemple, un comité de sélection représentatif des
principales parties concernées serait chargé d'approuver toutes les
candidatures présentées. Le gouvernement du Canada pourrait nommer, sur
recommandation commune du ministre de la Justice et du futur ministre des
Relations avec les autochtones, les membres à partir d'une liste de candidats
approuvés par le comité.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.38
Que les membres et le personnel du Tribunal:
a) reflètent une parité entre autochtones et non-autochtones, cela à tous les
paliers, y compris celui de la coprésidence du Tribunal;
b) soient représentatifs des provinces et des régions.
2.4.39
Que la nomination des membres à temps plein et à temps partiel du Tribunal
se fasse comme suit:
a) le processus de nomination devra être transparent;
b) les candidats seront présentés par la population, les nations ou les
organisations autochtones, le gouvernement fédéral et les provinces déléguant

des pouvoirs au Tribunal;
c) les candidatures seront soumises à l'approbation d'un comité de sélection,
qui décidera si les candidats sont qualifiés et aptes à siéger;
d) les membres seront nommés par le gouvernement fédéral, sur
recommandation commune du ministre de la Justice et du futur ministre des
Relations avec les autochtones;
e) les conditions de nomination des coprésidents et des membres préciseront
que, pendant la durée de leur mandat, ils siègent à titre inamovible.
Procédure
Il n'est pas utile pour le moment de chercher à définir avec précision les codes
de procédure du Tribunal et de ses comités. Il faudrait laisser un peu de place
à l'expérimentation et aux variations en fonction du type de revendications et
de litiges dont serait saisi le Tribunal et des préférences des parties. Quelle
que soit la procédure adoptée, elle devrait non pas gêner, mais renforcer la
capacité du comité à prendre, en temps opportun, des décisions bien
informées; donner aux parties concernées l'occasion de participer au
processus de décision de manière constructive et réduire la nécessité de faire
appel à des représentants professionnels; respecter les traditions orales des
peuples autochtones; être le résultat de consultations préalables et prendre en
considération la vision du monde, les valeurs et l'expérience des autochtones.
Il sera important de ne pas entraver outre mesure les travaux des comités par
les règles de la preuve élaborées dans le contexte, très différent, de la
procédure judiciaire contradictoire. Par exemple, il faudrait éviter au maximum
la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque, qui limite la présentation de
preuves autres que le texte écrit d'une entente pour en déterminer les
conditions. Les membres des comités devraient, avec l'aide de recherchistes,
participer activement à la définition des points en litige, du programme et des
méthodes de recherche, ainsi qu'au choix des témoins et des preuves
possibles. La procédure devrait s'apparenter davantage à une enquête qu'à la
procédure contradictoire.
Recommandation
La Commission recommande:

2.4.40
Que le Tribunal:
a) favorise une procédure à caractère informel, respecte les traditions orales et
culturelles des nations autochtones et encourage la participation directe des
parties;
b) joue un rôle actif en veillant au règlement juste et rapide des litiges;
c) soit secondé par un petit noyau de recherchistes et de juristes et qu'il
dispose d'un greffe pour l'enregistrement des litiges;
d) tienne ses audiences le plus près possible du lieu du litige, ses comités
comprenant des membres de la région ou de la province concernée.
Révision judiciaire
Les décisions du Tribunal devraient-elles être soumises à une révision
judiciaire? En tant qu'organisme créé par le gouvernement fédéral, le Tribunal
pourrait ne pas être assujetti à la règle énoncée dans l'arrêt Crevier c.
Procureur général (Québec), dans lequel la Cour suprême affirmait que la
Constitution autorise la révision judiciaire par les cours supérieures des
jugements prononcés par les tribunaux administratifs provinciaux, en cas
d'abus de compétence.
Néanmoins, il est clair qu'en matière de droit constitutionnel les décisions de
tous les tribunaux sont sujettes à la révision. Par ailleurs, la loi ne peut pas
empêcher les cours supérieures de se prononcer dans un premier temps sur
les droits dont dispose une personne en vertu de la Constitution et de juger s'ils
ont été enfreints ou non par une loi; toutefois, étant donné qu'il existe des
instances plus appropriées pour examiner une affaire de ce genre, une cour
pourra décider de ne pas statuer jusqu'à la fin des procédures du tribunal
devant lequel l'affaire a été soulevée ou est susceptible d'être soulevée. Et
même si l'arrêt Crevier ne s'applique pas aux tribunaux fédéraux, les tentatives
législatives visant à protéger le Tribunal de toute révision judiciaire de
questions non constitutionnelles risqueraient de susciter à l'égard de la loi, et
du Tribunal en particulier, une controverse inutile et négative.
En revanche, le fait d'accorder l'accès illimité aux tribunaux ralentirait la

réconciliation et en augmenterait les coûts. La solution intermédiaire et
appropriée consisterait à soumettre le Tribunal, comme d'autres grands
tribunaux administratifs fédéraux, à la révision de la Cour d'appel fédérale.
Cependant, étant donné qu'il est important d'éviter les retards dans le
règlement des questions soumises au Tribunal, de réduire les coûts de la
révision judiciaire et de respecter l'expertise du Tribunal et sa composition
représentative, les motifs de révision seraient limités aux questions de droit
constitutionnel, de compétence et d'équité de la procédure. Des restrictions
analogues s'appliquent déjà, pour certaines raisons identiques, à la révision
des décisions d'organismes spécialisés dans le droit du travail, tels que le
Conseil canadien des relations du travail.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.41
Que les décisions du Tribunal soient définitives et exécutoires et qu'elles soient
soustraites à la révision judiciaire, sauf pour des motifs fondés sur la
Constitution, sur l'abus de compétence ou sur le non-respect de l'obligation
d'équité prévue aux alinéas 18.1(4)a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale.

6.5 La nécessité de sensibiliser le public
Nous avons souligné la nécessité d'informer le public sur le rôle que les traités
ont joué dans la création du Canada et sur les droits et obligations qu'ils
confèrent à tous les peuples qui partagent le territoire du pays. Les processus
relatifs aux traités et les autres mesures recommandées dans le présent
chapitre ne nécessitent pas uniquement la participation énergique du
gouvernement. Pour que toutes ces actions puissent atteindre les objectifs
visés, elles doivent être bien comprises et acceptées par le grand public et par
les autochtones. Cette tâche ne sera pas aisée. Les sondages d'opinion
publique réalisés depuis quelques années ont beau révéler un grand degré de
sympathie pour les autochtones, ce soutien n'est pas très solide. Des
événements recents ont entraîné un durcissement des attitudes à l'égard des
questions autochtones dans plusieurs régions du pays. C'est particulièrement
le cas dans les régions rurales et septentrionales de certaines provinces, ainsi
que dans des zones urbaines situées à proximité des grandes réserves du
Sud. On peut attribuer en grande partie cette hostilité croissante à la publicité

négative faite aux revendications territoriales, aux droits ancestraux de chasse
et de pêche et aux questions de fiscalité.
Par ailleurs, la situation économique actuelle exerce aussi une influence sur les
attitudes du public. La concurrence durcit les attitudes: les crédits affectés au
règlement des revendications territoriales ou à d'autres mesures destinées à
augmenter l'assise territoriale et les ressources des autochtones sont de plus
en plus perçus comme de l'argent perdu. De telles opinions ont été exprimées,
avec plus ou moins de vigueur, au cours de nos audiences et dans les
mémoires que nous avons reçus.
Pour répondre à de telles préoccupations, les gouvernements non autochtones
consultent davantage le public au sujet des questions autochtones. Dans le cas
de la Colombie-Britannique, par exemple, les parties ont constitué une série de
tables parallèles ouvertes aux municipalités et aux groupes de défense qui
affirment que leurs intérêts ou ceux de la population en général ne sont pas
représentés. Les négociateurs gouvernementaux estiment qu'une participation
active du public contribuera à accélérer le règlement de certaines
revendications territoriales ou d'autres questions en encourageant la population
non autochtone à donner son adhésion, si cruciale, aux conditions proposées.
Les commissaires sont pleinement convaincus que la collaboration est
essentielle, aux niveaux personnel et communautaire, pour assurer le succès à
long terme de telles mesures. Au cours de nos audiences, Barrie Conkin, le
maire de North Battleford (Saskatchewan), s'est fait le porte-parole de
nombreux participants lorsqu'il a déclaré, au sujet du règlement des
revendications territoriales et autres questions autochtones, que
[TRADUCTION] «le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux
ont fait des promesses que les gens ordinaires sont incapables de comprendre
et dont ils se sentent exclus382». Nous verrons que certains membres de
collectivités autochtones se sont plaints de la même chose.
Par conséquent, la consultation du public est absolument nécessaire au succès
des mesures que nous recommandons dans la présente section. Cependant,
cette consultation doit se faire avec la plus grande prudence. Elle peut en effet
retarder le règlement des revendications autochtones si on n'y associe pas un
solide programme de sensibilisation du public. Loin d'améliorer les relations
entre autochtones et non-autochtones, cet exercice risque même de les
détériorer. Comme nous l'avons vu tout au long du présent chapitre, une
importante minorité de Canadiens, dans laquelle on trouve beaucoup de
fonctionnaires, n'acceptent même pas les prémisses des négociations
actuelles. Les témoignages que nous avons entendus au cours de nos

audiences et les mémoires qui nous ont été présentés révèlent clairement que
les peuples autochtones et la société dominante ne s'entendent même pas sur
la définition de nombreux enjeux, par exemple la conservation. Par ailleurs, il
semble que nombre de Canadiens souscrivent encore au point de vue énoncé
par le gouvernement en 1969 dans son Livre blanc sur la politique indienne, qui
recommandait de mettre fin aux traités et de supprimer le statut juridique
spécial dont bénéficient les peuples autochtones.
Tout au long de notre rapport, nous avons dénoncé les fondements du Livre
blanc et nous avons recommandé l'instauration d'une nouvelle relation avec les
peuples autochtones, fondée sur les principes de la reconnaissance et du
respect mutuels, du partage et de la responsabilité mutuelle. Néanmoins, il est
nécessaire que ces attitudes soient discutées ouvertement dans le cadre d'un
processus de sensibilisation du public à la question des terres et des
ressources. Cette démarche de sensibilisation doit en particulier souligner la
relation fondamentale que les autochtones entretiennent avec la terre. Nous
constatons, par exemple, qu'à la suite des récents affrontements dont l'Ontario
et la Colombie-Britannique ont été le théâtre, le député de Churchill, Elijah
Harper, a organisé avec la collaboration du gouvernement fédéral une
assemblée de chefs spirituels autochtones et non autochtones dans le but de
trouver de nouveaux moyens de régler les différends relatifs aux terres et aux
ressources. Nous sommes convaincus que ce genre d'initiative interculturelle
permettrait de redonner une dimension spirituelle importante à un dialogue qui,
s'il a jamais existé, a trop souvent porté sur des questions matérielles.
Le rôle des gouvernements non autochtones
De manière générale, les gouvernements non autochtones ont l'obligation de
promouvoir l'éducation de la population et de favoriser un vaste débat public en
ce qui concerne les processus relatifs aux traités. Les gouvernements
autochtones ne disposent pas actuellement des ressources nécessaires pour
mener de telles opérations et ils estiment sans doute que les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux sont responsables de l'insensibilité d'un si
grand nombre de citoyens aux questions
autochtones. De leur côté, les provinces peuvent prétendre que le
gouvernement fédéral — en raison de ses responsabilités constitutionnelles —
devrait assumer le coût des programmes d'éducation du public liés aux
revendications territoriales ou à des négociations analogues. Mais il n'y a
aucune raison pour que les programmes d'information soient traités
différemment des autres exercices de consultation populaire en cours dans le
pays. Ces activités sont financées, selon les circonstances, par l'un ou l'autre

des ordres de gouvernement ou par les deux à la fois.
Les gouvernements ont une responsabilité particulière lorsqu'il s'agit d'informer
leurs employés sur les questions se rapportant aux terres et aux ressources
des autochtones. Le rôle du gouvernement ne devrait pas se limiter à expliquer
au personnel les conséquences sur la législation fédérale ou provinciale des
décisions judiciaires en matière de droits ancestraux. Dans beaucoup
d'endroits, les policiers, les aides judiciaires et autres fonctionnaires qui traitent
régulièrement avec des autochtones, reçoivent déjà une formation
interculturelle. Par contre, rien de tel n'existe pour le personnel que le
gouvernement emploie dans les secteurs de la gestion des terres et des
ressources publiques — foresterie, parcs, pêche et faune — alors que ces
fonctionnaires côtoient régulièrement les autochtones, souvent pour appliquer
la loi.
La sensibilisation et la formation interculturelles sont également extrêmement
importantes pour permettre le règlement des revendications ou la conclusion
d'ententes analogues. Il ne suffit pas que les négociateurs ou les hauts
fonctionnaires gouvernementaux décident de raviver et d'appliquer des
ententes. Il faut également que le personnel du gouvernement chargé de la
mise en œuvre des dispositions des ententes comprenne les principes sur
lesquels ces ententes reposent et adhère au processus qui en découle. Sinon,
les programmes de cogestion, dont le succès dépend de l'aide technique ou du
soutien de ces fonctionnaires, seront un échec.
Les gouvernements autochtones
La question de l'adhésion se pose également pour les gouvernements
autochtones. Il est arrivé dans plusieurs cas que les membres d'une collectivité
soient mal informés quant à l'intention et aux dispositions générales des
ententes sur les terres et les ressources négociées avec les gouvernements
non autochtones — ce qui entraîne à l'occasion une réaction brutale. Cette
situation rend les ententes elles-mêmes vulnérables au moment de la
ratification. En 1990, par exemple, les assemblées générales des Dénés et des
Métis ont rejeté l'entente de revendication territoriale des Dénés/Métis. Les
deux premières ententes négociées par le Conseil des Indiens du Yukon ont
connu le même sort. Dans la réserve des Chippewas de la Thames, dans le
sud-ouest de l'Ontario, les urnes ont été volées et détruites dans le but
d'annuler un scrutin portant sur le règlement d'une revendication territoriale
particulière. Et, en 1994, dans le nord-est de l'Ontario, la Première nation
Temagami — bande régie par la Loi sur les Indiens — rejetait une entente de

principe négociée avec le gouvernement provincial par la Teme-Augama
Anishinabai, qui représente les autochtones inscrits et non inscrits.
Cette difficulté se rencontre également au cours des étapes d'élaboration et de
négociation des ententes. Par exemple, les conseils tribaux et autres
associations politiques participant aux négociations relatives à l'autonomie
gouvernementale communautaire, aux revendications territoriales et à d'autres
enjeux, ont souvent constaté que, malgré tous leurs efforts, la participation de
la collectivité est plutôt minime. Cela a eu pour effet, dans certains cas tout au
moins, d'amener des collectivités de Premières nations à se retirer des
négociations. Le problème tient essentiellement au fait que les négociateurs
progressent parfois plus rapidement que le reste de la collectivité et que ce
décalage occasionne des retards, voire des scissions ou des positions
ambivalentes. Au niveau de la nation, on note peut-être un manque général
d'information et de coordination relativement aux actions concrètes ou à la
capacité de mise en œuvre. Comme nous concluons au chapitre 3, il faut
accorder aux gouvernements autochtones la possibilité et les moyens
d'informer leurs citoyens et de renouveler leurs institutions.
Par conséquent, la question de l'acceptation ou de l'adhésion de la collectivité
touche les deux parties au processus de négociation des traités. Que les traités
soient à établir, à mettre en œuvre ou à renouveler, les conditions de l'entente
doivent bénéficier du respect mutuel des parties. Les négociateurs doivent
accorder autant d'attention au processus interne de renouvellement qui doit se
produire au sein des collectivités autochtones qu'au processus de
responsabilisation et de sensibilisation du public.
Le libellé des ententes
Une mesure immédiate et concrète que l'on peut prendre en vue de mieux
informer le public consiste à améliorer le libellé des traités et autres ententes.
Comme nous l'avons vu plus haut, les documents sont souvent rédigés dans
un jargon juridique qui les rend pratiquement incompréhensibles pour un
lecteur ordinaire, à plus forte raison pour de nombreux autochtones dont la
langue première est une langue autochtone. Nous partageons le point de vue
exprimé par Alvin C. Hamilton dans le rapport qu'il a remis récemment au
ministre des Affaires indiennes: «Les traités futurs doivent pouvoir apporter une
certitude aux parties ainsi qu'aux personnes visées et, pour ce faire, ils doivent
être compréhensibles383.» Nous invitons les auteurs des ententes à penser
aux personnes qui les liront et, au besoin, à engager des rédacteurs
professionnels afin de produire des documents clairs et compréhensibles.

Efforts de diffusion de la part des autochtones
Si la population ne comprend pas les questions relatives aux terres et aux
ressources, ce n'est pas véritablement la faute des autochtones, mais ces
derniers ont quand même un rôle à jouer à cet égard. Leur participation peut
prendre diverses formes. Certaines associations autochtones se livrent déjà à
des activités d'information auprès de communautés locales et régionales,
notamment en Colombie-Britannique, au Québec et dans d'autres provinces.
Plusieurs associations autochtones dépêchent des porte-parole pour exposer
les questions autochtones dans les écoles, les clubs sociaux, les chambres de
commerce et autres associations communautaires.
Dans tout le pays, les écoles, les bibliothèques et les sociétés d'histoire locale
sont à la recherche de documents sur l'histoire et les cultures autochtones.
Elles ne peuvent se procurer le plus souvent que des documents généraux ou
inexacts. Elles ont besoin de documents se rapportant aux autochtones de leur
région. Beaucoup de Canadiens ignorent si l'endroit où ils habitent est visé par
un traité ou, s'ils le savent, ils ne connaissent pas véritablement le contenu du
traité ni la raison pour laquelle il a été conclu.
Beaucoup de Premières nations, de conseils tribaux, d'associations
autochtones provinciales et nationales ont en leur possession des rapports et
d'autres documents, la plupart inédits, qui documentent l'histoire et la culture
tribales. Cette documentation est en grande partie le résultat des recherches
consacrées depuis une vingtaine d'années aux revendications territoriales. Un
programme de diffusion de cette information, en particulier dans les écoles et
les bibliothèques de la localité et de la région, pourrait avoir une incidence à
long terme sur l'opinion publique. Bien entendu, il faudrait protéger les données
confidentielles contenues dans ces écrits.
Ces documents d'information permettraient au moins de détromper les gens
qui sont persuadés, dans de nombreuses régions du Canada, que les
revendications territoriales sont un phénomène nouveau. Cela permettrait de
répondre en partie aux gens qui prétendent que les générations actuelles ne
sont absolument pas concernées par les torts qui ont pu être causés dans le
passé. Les non-autochtones devraient savoir que ce sont, dans bien des cas,
leurs propres parents et grands-parents — et non pas quelques fonctionnaires
anonymes — qui ont directement bénéficié des terres et des ressources
injustement enlevées aux autochtones.

Responsabilité du gouvernement
La sensibilisation du public ne doit pas être un exercice vertical. Les débats
constitutionnels des années 80 ont au moins servi à montrer que la population
canadienne est de plus en plus méfiante à l'égard de ses gouvernements. C'est
un point de vue qui a été exprimé avec insistance au cours des audiences de la
Commission. En effet, loin de se sentir représentés par les négociateurs du
gouvernement, beaucoup d'habitants des régions rurales et septentrionales du
Canada considèrent que l'action du gouvernement — au même titre que celle
des écologistes et des autres «étrangers» — a une influence négative sur les
relations qu'ils entretiennent de longue date avec les autochtones. Bien que
ceux-ci ne partagent pas nécessairement cette vision positive de leur passé
commun, ils peuvent se sentir victimes de l'empressement du gouvernement à
bien faire les choses. Une fois que les négociateurs sont partis, ce sont eux qui
doivent continuer à vivre aux côtés de leurs voisins non autochtones.
Si l'on souhaite accorder une place importante à la sensibilisation du public
dans les processus relatifs aux traités, il serait peut-être utile de confier cette
tâche à une personne qui n'est pas partie aux négociations. Cela ne devrait
pas nuire au principe de négociation de gouvernement à gouvernement. On a
déjà fait appel à des agents de facilitation de l'extérieur dans le cadre de
plusieurs négociations de revendications et on peut trouver facilement dans les
localités des personnes respectées de tous, aptes à assumer un tel rôle. Ces
personnes pourraient être chargées d'expliquer les enjeux particuliers des
négociations — y compris les résultats des recherches — et d'encourager un
débat sur les principes plus généraux des droits ancestraux et issus de traités.
Il est important que la responsabilité d'éduquer le public soit partagée et perçue
comme provenant d'une source neutre. Ironiquement, les recherches
demandées par le gouvernement sont souvent accueillies avec suspicion aussi
bien par les autochtones que par les non-autochtones. Par exemple, le comité
spécial de défense du parc Algonquin — qui s'oppose aux négociations
actuelles avec les Algonquins de Golden Lake — n'a pu obtenir les documents
provinciaux ni certains rapports de recherche fédéraux consacrés à la
revendication et à des questions connexes. Aussi le comité a-t-il décidé
d'effectuer ses propres recherches et d'en publier les résultats dans une série
de bulletins.
Les processus relatifs aux traités doivent donc favoriser le dialogue, si l'on veut
en arriver à une véritable guérison et à une réconciliation des points de vue
autochtones et non autochtones. Par ailleurs, le contenu des négociations doit

être expliqué intégralement et clairement.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.42
Que la sensibilisation du public soit un volet important des processus relatifs
aux traités et des mandats des commissions de traités et du Tribunal des terres
et des traités autochtones, en conformité des principes suivants:
a) les gouvernements fédéral et provinciaux informent pleinement la population
quant à la nature et à la portée de leurs négociations avec les peuples
autochtones et n'empêchent pas indûment la publication des rapports internes
et des autres documents de recherche;
b) les parties autochtones prennent part à la sensibilisation du grand public et
veillent à ce que leurs membres comprennent pleinement la nature et la portée
de leurs négociations avec les gouvernements fédéral et provinciaux;
c) le gouvernement fédéral s'assure que les processus de négociation
bénéficient d'un financement suffisant pour garantir la sensibilisation du public;
d) les traités et les documents analogues sont rédigés dans un langage clair et
compréhensible.

7. Une assise territoriale et des ressources suffisantes
pour les nations autochtones
Seuls des changements en profondeur — c'est-à-dire les nouveaux processus
relatifs aux traités et le Tribunal des traités et des terres autochtones —
peuvent résoudre définitivement les questions en suspens et fournir aux
nations autochtones l'assise territoriale et les ressources dont elles auront
besoin pour leur autonomie économique et politique. La Commission reconnaît
toutefois la différence entre les solutions à long terme et les solutions à court
terme. Certaines des mesures que nous avons recommandées prendront du
temps, surtout celles qui exigent la présentation de nouvelles lois ou la
modification de lois en vigueur. Dans l'intervalle, les gouvernements non

autochtones peuvent faire beaucoup — et commencent déjà à le faire — dans
le cadre de la législation et des programmes actuels pour améliorer la situation
des autochtones. Dans la présente section, nous énonçons un certain nombre
de mesures transitoires de ce type, en indiquant comment elles devraient être
mises en œuvre.
Nous abordons premièrement les questions générales relatives à la réforme
foncière, principalement en ce qui concerne les Premières nations. Nous
commençons par la nécessité d'établir d'urgence un protocole provisoire pour
les revendications particulières qui serait applicable jusqu'à l'entrée en fonction
du Tribunal des traités et des terres autochtones. Nous parlons ensuite des
améliorations à apporter à plusieurs processus connexes qui permettent
aujourd'hui aux Premières nations d'agrandir leurs territoires. Vu la division des
pouvoirs constitutionnels, le rôle principal à cet égard incombera au
gouvernement fédéral, mais des négociations devront nécessairement avoir
lieu avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et, dans certains cas,
les municipalités, selon les intérêts en jeu.
Deuxièmement, nous nous penchons sur l'amélioration de l'accès des
autochtones aux ressources naturelles que renferment les terres publiques,
ainsi que sur les dispositions en matière de régime foncier qui créeraient des
possibilités accrues de reconnaissance des titres et de la compétence
autochtones aussi bien dans les réserves (pour les Premières nations) que sur
les terres de la Couronne.
Troisièmement, nous traitons des accords de compétence et de gestion
partagées dans le contexte général des politiques provinciales de gestion des
terres et des ressources. Tout ce qui touche les ressources naturelles
nécessitera le consentement et la participation active des gouvernements
provinciaux et territoriaux, mais nous recommandons que le gouvernement
fédéral s'y associe beaucoup plus activement.
Le terme «intérimaire», que nous utilisons tout au long de cette section, ne veut
pas toujours dire temporaire. Certaines mesures que nous recommandons,
comme le protocole intérimaire relatif aux revendications particulières, sont
manifestement des mesures de transition et de nombreuses modifications à
court terme apportées à la politique et à la réglementation de la gestion des
terres et des ressources seront assurément intégrées dans les futures ententes
conclues avec les nations autochtones. Toutefois, d'autres — surtout celles qui
concernent la répartition des ressources naturelles — sont des mesures
immédiates qui peuvent être prises qu'elles fassent ou non finalement partie

des négociations portant sur de nouveaux traités ou le renouvellement des
traités existants.
Nous critiquons la façon dont les pouvoirs publics ont agi (ou, dans certains
cas, omis d'agir) par le passé. Nous souhaitons toutefois signaler les
importants progrès réalisés, que ce soit en matière d'accès des autochtones
aux ressources, d'autoréglementation ou d'initiatives de cogestion. Les
premiers pas ont souvent été faits par les provinces et les territoires, avec une
coopération souvent limitée, voire inexistante de la part du gouvernement
fédéral, et en se butant parfois à une vigoureuse opposition. Cela nous permet
d'être plus optimistes quant à la possibilité d'une participation dynamique de
tous les gouvernements.

7.1 Mesures intérimaires: accroître l'assise territoriale
des Premières nations
La meilleure façon de garantir à tous les autochtones une assise territoriale
satisfaisante est de s'appuyer sur les processus d'établissement, de mise en
œuvre et de renouvellement des traités. Les membres des Premières nations
disposent déjà de plusieurs moyens d'agrandir leur territoire, notamment le
règlement des revendications particulières ou des griefs anciens; les droits
fonciers concédés par des traités ou des ententes mais non encore réalisés;
les dispositions foncières compensatoires (telles que la Convention sur
l'inondation des terres du nord du Manitoba); et l'acquisition de terres sur le
marché libre. Les autochtones pourraient également obtenir plus de terres
grâce à d'autres mesures telles que la restitution des terres cédées et
invendues et celle des terres antérieurement expropriées.
Voilà donc toute une série de moyens concrets pour agrandir l'assise
territoriale des collectivités de Premières nations; ils peuvent être mis en œuvre
sans compromettre les futures négociations de traités. Les besoins sont
pressants et les commissaires sont d'avis qu'il convient de continuer
d'appliquer ces mesures. Toutefois, dans chaque cas, se posent des
problèmes d'ordre pratique qui rendent difficile la conclusion ou l'application
des ententes. Nous en dressons la liste ci-dessous.
Un protocole intérimaire pour les revendications particulières
Seul un organisme indépendant légalement constitué comme le Tribunal des
traités et des terres autochtones peut éliminer l'actuel conflit d'intérêts résultant

du fait que le gouvernement fédéral fournit les fonds et joue le rôle d'avocat de
la défense, de juge et de jury dans les affaires portant sur sa propre conduite
antérieure. Tant que le Tribunal n'aura pas été constitué, il sera essentiel de
rendre plus équitable la politique actuelle sur les revendications particulières et
d'accélérer le règlement des revendications. Notre analyse reprend les grandes
lignes de ce que l'on retrouve dans les délibérations du groupe de travail apngouvernement fédéral sur les revendications et dans le projet de
recommandations par une partie neutre384.
En ce qui concerne les critères, la politique actuelle sur les revendications
particulières indique que le gouvernement fédéral prendra en considération les
revendications fondées sur la non-application des dispositions des traités. En
pratique, toutefois, le gouvernement n'accepte pas les griefs relatifs à
l'interprétation des traités. Les droits de chasse et de pêche en sont un
exemple notable, comme dans le cas du refus récent du gouvernement fédéral
de prendre en considération les revendications des Denesulinés d'Athabasca
en ce qui concerne les droits de chasse et de pêche ancestraux ou issus de
traités au nord du 60e parallèle385. À notre avis, la politique actuelle doit
reconnaître la validité des revendications fondées sur les traités.
En ce qui concerne l'indemnisation, nous tirons deux conclusions. Nous avons
signalé que les lignes directrices appliquées par les négociateurs fédéraux lors
du règlement des revendications ne sont pas cohérentes, sont arbitraires et ne
respectent pas les principes fiduciaires énoncés dans Guerin et d'autres arrêts
de la Cour suprême. Ces lignes directrices ont apparemment pour principal
objectif de limiter les obligations financières du gouvernement fédéral. En fait,
les requérants se voient offrir une indemnisation largement inférieure à ce que
les tribunaux accorderaient vraisemblablement; en conséquence, cette
politique ne constitue plus une solution de rechange viable aux procès. Cette
iniquité peut être éliminée sans qu'il soit nécessaire de réviser la politique sur
les revendications particulières elle-même, mais il faudrait modifier les lignes
directrices sur l'indemnisation, ou les interpréter comme permettant
l'application des principes fiduciaires de l'obligation juridique et de
l'indemnisation.
Dans presque tous les cas, le gouvernement fédéral n'offre également qu'une
indemnisation en espèces pour régler les revendications. Pour les raisons
énoncées tout au long de ce chapitre, la Commission est d'avis que le
règlement des revendications devrait surtout viser à fournir aux nations
autochtones un accès plus grand à leurs territoires traditionnels et à renforcer
leur contrôle sur ces territoires. Une indemnisation en espèces ne devrait être

versée que si une restitution complète est impossible, n'est pas réalisable, ou
encore n'est pas souhaitée par la nation concernée.
Le gouvernement fédéral devrait répondre sans tarder aux recommandations
de la Commission des revendications des Indiens qui sert actuellement de
tribune pour la présentation des revendications rejetées. Nous sommes
d'accord avec cette commission pour dire que les retards et l'inaction du
gouvernement sont injustifiables; ils ralentissent le règlement des
revendications et nuisent à l'efficacité de cette commission386. Nous
considérons également que le gouvernement fédéral devrait faciliter l'accès à
celle-ci et s'appuyer plus largement sur l'expertise acquise par elle en matière
de médiation et de négociation interculturelles.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.43
Que le gouvernement fédéral et l'Assemblée des Premières nations signent un
protocole intérimaire sur les revendications particulières reflétant, au minimum,
les changements suivants par rapport à la politique actuelle:
a) élargir le champ d'application de la politique sur les revendications
particulières pour y inclure les revendications fondées sur les traités;
b) refléter dans la définition de l'«obligation légale» et les lignes directrices sur
l'indemnisation contenues dans la politique les principes fiduciaires et les
rendre conformes aux arrêts de la Cour suprême sur les obligations du
gouvernement envers les peuples autochtones;
c) lorsqu'une revendication porte sur la perte de terres, exiger du
gouvernement du Canada qu'il fasse tous les efforts pour fournir des terres
équivalentes en compensation; un règlement en espèces n'interviendra que
lorsque la restitution est impossible ou n'est pas souhaitée par la Première
nation;
d) accélérer le traitement des revendications grâce à une contribution
sensiblement accrue du gouvernement du Canada au financement, à la
négociation et au règlement des revendications;

e) requérir du gouvernement du Canada qu'il améliore l'accès à la Commission
des revendications des Indiens et aux autres mécanismes de règlement des
différends afin de résoudre les problèmes d'interprétation de la politique sur les
revendications particulières, y compris le recours à la médiation et à l'arbitrage
si les requérants en font la demande;
f) exiger du gouvernement du Canada qu'il réponde aux recommandations de
la Commission d'étude des revendications des Indiens dans les 90 jours
suivant la réception de celles-ci et qu'il présente par écrit ses motifs éventuels
de désaccord avec toute recommandation.
Application des droits territoriaux issus de traités
La meilleure façon de régler la question générale de la non-application des
droits à des terres de réserve sera de se prévaloir du nouveau processus de
mise en œuvre et de renouvellement des traités, les cas non réglés étant alors
soumis au Tribunal des traités et des terres autochtones. De nombreuses
Premières nations participent toutefois déjà (notamment en Saskatchewan) aux
processus concernant le règlement des questions touchant les droits
territoriaux issus des traités. Les parties peuvent souhaiter continuer d'utiliser
ces processus tant que les recommandations générales de la Commission ne
seront pas entièrement mises en œuvre.
De nombreux traités conclus avec les autochtones prévoyaient le choix de
terres de réserve. Jusqu'à la Confédération, ces terres n'étaient tout
simplement pas incluses dans la description générale des territoires couverts
par les traités; ensuite, elles ont été mises de côté pour les bénéficiaires
autochtones à partir de l'ensemble des terres couvertes par les traités.
Les traités numérotés postérieurs à la Confédération — qui couvrent une
grande partie de l'ouest et du nord-ouest du Canada (voir figure 4.8) —
contenaient des formules précises pour le calcul de la superficie des terres de
réserve. Selon les termes de leur traité, les tribus ou les bandes signataires
devaient choisir des terres d'une superficie variant entre 160 et 640 acres par
famille de cinq personnes.
Comme plusieurs études de cas réalisées pour la Commission l'ont montré, les
réserves envisagées n'ont pas toutes été réellement créées. Ou, si elles l'ont
été, de nombreuses communautés des Premières nations soutiennent que la
population des bandes signataires n'a pas été calculée de façon satisfaisante

et que les réserves sont donc plus petites qu'elles ne devraient l'être. Ces
questions sont actuellement à la base de revendications territoriales
particulières dans différentes parties du nord et de l'ouest du Canada.
Parallèlement aux modalités concernant les revendications particulières, et, le
plus souvent, en relation directe avec celles-ci, différentes tentatives ont été
faites pour résoudre les questions concernant les droits territoriaux issus de
traités non encore appliqués. Après une vaine tentative pour résoudre des
questions de ce type en Saskatchewan au cours des années 70, une
commission a été créée en 1989 pour conseiller le ministère des Affaires
indiennes et la Saskatchewan Indian Federation au sujet des questions en
suspens relativement aux traités. La commission s'est intéressée à ces droits
et a publié un rapport en 1990. En 1982, le gouvernement du Manitoba avait
créé sa propre Treaty Land Entitlement Commission pour étudier — dans une
optique provinciale — les revendications de 27 bandes indiennes parties à
divers traités numérotés387.
Les conclusions des deux commissions sont très semblables. Elles portent sur
les intérêts des tierces parties, la perte de revenu en impôts fonciers pour les
municipalités, et les catégories de terres qui devraient pouvoir être
sélectionnées. Même si les négociations ultérieures se sont heurtées à de
nombreuses difficultés, certaines ententes ont été conclues en Saskatchewan
(mais pas au Manitoba, où les négociations sont restées sans résultat),
prévoyant le versement d'argent aux autochtones pour l'acquisition de terres
sur le marché libre. Ce processus va continuer pendant de nombreuses
années encore.
Dans toutes les discussions relatives à la non-exécution des droits territoriaux
se pose de façon diffuse le problème de la superficie appropriée à réserver à
chaque membre des Premières nations en vertu des traités. Le texte écrit des
traités numérotés ne précise pas la date à laquelle la population de référence
doit être recensée pour déterminer la superficie des terres des réserves. Face
à cette ambiguïté, l'interprétation du Canada a été, dans l'ensemble, que ces
terres devaient être sélectionnées sur la base du nombre total de personnes au
moment de l'établissement du traité, ou au moment du relevé effectué à la suite
du choix de la réserve.
Pour leur part, les membres des Premières nations rejettent énergiquement les
dispositions écrites des traités relatives à la superficie des terres. Ils insistent
pour dire que ce n'est pas ainsi qu'ils interprétaient la teneur des négociations
correspondantes. Selon eux, les réserves devaient leur permettre d'être

autosuffisants à l'avenir. En conséquence, ils ont toujours affirmé que les droits
territoriaux modernes devraient être calculés sur la base des données
démographiques actuelles. Ce que l'on appelle la «formule de Saskatchewan»
— qui devait s'appliquer à la fois en Saskatchewan et au Manitoba —
représentait un compromis entre ces deux points de vue. Les terres devaient
être réparties en fonction de la population des bandes régies par les traités au
31 décembre 1976. Le Canada (tout comme le Manitoba) a depuis lors pris ses
distances par rapport à cette formule, affirmant une fois de plus que son
«obligation légale» est limitée à la population telle qu'elle existait au moment du
premier relevé. Tout autre critère serait, de l'avis des responsables fédéraux,
injuste à l'égard des bandes qui ont déjà reçu leurs terres depuis longtemps.
Il convient de signaler que la politique fédérale en matière de droits territoriaux
n'est jamais restée constante. De nouvelles réserves ont été constituées à de
nombreuses reprises depuis les années 30. Dans plusieurs cas, la superficie
des terres de ces réserves a été calculée sur la base du chiffre de population
contemporain et non pas de ce qu'il était au moment du traité ou du premier
relevé. Il est donc difficile pour le Canada de prétendre que le strict libellé du
texte des traités empêche de refaire la même chose.
D'après les Premières nations et leurs organisations politiques, le taux
d'augmentation naturel de la population vivant dans les réserves constitue une
raison majeure de se baser sur la population actuelle pour déterminer la
superficie des terres. Elles affirment également que les personnes inscrites en
vertu du projet de loi C-31 ont augmenté l'effectif de nombreuses bandes
depuis l'accord intervenu au sujet de la formule de 1976. À notre avis, le point
de vue des autochtones est extrêmement logique. Il reflète les besoins actuels
des communautés des Premières nations et permet d'éviter les frais
qu'entraînerait un litige au sujet des chiffres historiques de population ainsi que
les délais qui pourraient en découler.
Il est extrêmement difficile de déterminer les chiffres historiques de population.
À de rares exceptions près, les recensements gouvernementaux ne fournissent
aucune donnée exacte relativement aux communautés indiennes pour la
période antérieure aux traités; les registres des missions indiennes fournissent
bien certains renseignements, mais ils s'appuient sur l'affiliation religieuse et
non pas sur l'identité des différents groupes. De plus, le christianisme était loin
de s'être implanté auprès de la totalité des Premières nations du Nord et de
l'Ouest avant le début du xxe siècle.
Pour calculer les droits territoriaux, le ministère des Affaires indiennes se base

sur les listes des bénéficiaires des traités, qui sont toutefois difficiles à
interpréter, surtout pour les années immédiatement postérieures à la
conclusion de chaque traité. Étant donné que la plupart des agents du
ministère ne parlaient pas la langue de leurs clients, ils avaient du mal à écrire
en anglais les noms autochtones. Surtout dans les régions du Nord, certains
bénéficiaires des traités refusaient de recevoir un paiement ou ont attendu de
nombreuses années avant de venir toucher leur rente. Les agents se
plaignaient également de ce qu'ils considéraient comme de fréquents
mouvements à l'intérieur d'une même bande — lorsque les membres d'une
même famille figuraient sur plusieurs listes différentes au cours d'une même
année ou d'années consécutives. En fait, cela montrait plutôt que ces listes ne
reflétaient pas nécessairement la véritable identité des groupes388.
Les calculs fédéraux ne tiennent pas compte non plus des répercussions de la
Loi sur les Indiens sur les listes de membres des bandes. Il est bien connu que
l'application de cette loi a entraîné l'exclusion des femmes qui épousaient des
non-Indiens et celle de leurs descendants. De plus, si l'on se réfère à la date du
premier relevé plutôt qu'à celle de la signature d'un traité, on constate dans
certains cas une diminution de la population d'une bande. Ces chiffres peuvent
également être en baisse à cause des conséquences des épidémies telles que
la rougeole ou la grippe au cours de la période antérieure à 1920.
Toute discussion relative aux droits territoriaux issus des traités soulève
également des questions plus générales. Il ressort des études de cas
effectuées pour la Commission que la date sur laquelle on se base pour
calculer les superficies de terres à attribuer n'est pas la seule disposition des
traités pouvant faire l'objet de diverses interprétations. C'est ainsi que si l'unité
employée pour les réserves situées sur les lacs Huron et Supérieur créées en
vertu des traités Robinson de 1850 était le mille, les participants ojibwas
croyaient que les dimensions de leurs réserves étaient calculées en lieues.
Cette unité d'origine française, qui correspond à environ 2,5 milles, était la
seule unité de mesure européenne qu'ils connaissaient389.
Il ne faut donc pas supposer que les autochtones participant aux ententes
ultérieures — comme les Cris du Nord et les Dénés qui ont conclu le Traité 10
— comprenaient véritablement la nature d'unités telles que l'acre ou le mille
carré. En fait, dans la plupart des traités concernant le Nord, ce n'est que bien
des années après la signature des ententes que des relevés ont été effectués
et que les réserves ont été constituées (et cela n'a même pas toujours été le
cas). Nombre des réserves établies en vertu du Traité 8 dans le nord de la
Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, par exemple, n'ont

pas été créées avant les années 50 et 60, soit plus d'un demi-siècle après la
signature du traité.
Le point de vue des autochtones sur les droits issus des traités néglige
toutefois un aspect important. Comme le signale la Federation of
Saskatchewan Municipalities, près des deux tiers des Indiens de cette province
vivent aujourd'hui dans des zones urbaines, y compris les membres de bande
de longue date et les nouveaux inscrits en vertu du projet de loi C-31. Ces
citadins devraient-ils être pris en considération pour le calcul des droits
territoriaux issus des traités, surtout s'ils ne retourneront vraisemblablement
jamais vivre dans une réserve? On pourrait dire qu'il serait peut-être plus à
propos d'en tenir compte pour le calcul des nouveaux droits territoriaux issus
des traités relativement aux zones urbaines.
Pour le Canada, et certaines provinces, le processus relatif aux droits
territoriaux constitue un cas spécial de revendication particulière qui permettra
de régler définitivement la question des traités. L'objection avancée par les
Premières nations est cependant que le gouvernement tente une fois de plus
d'imposer son propre plan d'action. Pour elles, il ne sert pas à grand-chose de
consacrer des dépenses importantes au règlement des droits territoriaux issus
des traités alors que le véritable problème est plus vaste. Tant que l'esprit et
l'objectif des traités ne seront pas reconnus et mis en œuvre, il est clair que
beaucoup d'entre elles ne se contenteront pas d'une telle solution. C'est un
excellent exemple des raisons pour lesquelles un processus à long terme de
mise en œuvre et de renouvellement des traités est préférable à toute solution
à court terme concernant les droits territoriaux issus des traités.
Les nations doivent se constituer avant que l'on entame le processus de
révision des traités, qui devrait avoir la portée la plus large possible et accorder
une place importante aux droits issus des traités.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.44
Que le processus relatif aux droits territoriaux issus des traités se déroule de
sorte que:

a) la quantité des terres dues en vertu d'un traité soit calculée sur la base de la
population à la date du début des nouvelles négociations;
b) le calcul de la population comprenne les citadins, les bénéficiaires du projet
de loi C-31 et les Indiens non inscrits;
c) le gouvernement fédéral négocie avec les provinces des ententes précisant
que des terres de toute catégorie (y compris des terres de valeur) doivent être
offertes pour la sélection effectuée au titre des droits territoriaux issus des
traités.
Achat de terres
De nombreuses communautés des Premières nations, surtout celles des
régions peuplées du pays, essaient d'accroître le territoire de leurs réserves en
achetant des terres sur le marché libre. Étant donné que le gros de la
population canadienne appuie de façon générale l'exercice des droits reliés à la
propriété privée, on croirait qu'une telle pratique ne susciterait guère
d'opposition. La Commission a par exemple appris de Gerald Beaucage, chef
de la Première nation de Nipissing près de North Bay (Ontario), que sa
communauté utilisait différentes sources de revenu, y compris le produit des
règlements de revendications territoriales particulières, pour acheter des terres
non défrichées et des terrains agricoles dans les cantons entourant la
réserve390. Ces cantons faisaient à l'origine partie de la réserve et ont été
cédés au début du siècle.
Il n'y a pratiquement eu aucune controverse dans ce cas particulier. La plupart
de ces terres n'ont qu'une valeur très limitée pour le vendeur et elles sont
achetées à leur juste valeur marchande. On peut donc constater que s'applique
ici le principe de l'accord volontaire entre le vendeur et l'acheteur. Néanmoins,
dans de nombreuses autres localités, de tels achats de terres privées ont
suscité des protestations.
En octobre 1993, le canton d'Onondaga, qui jouxte la grande réserve des SixNations dans le sud de l'Ontario, a adopté une résolution de protestation contre
les achats de terres effectués par une Première nation à l'extérieur des limites
d'une réserve. Tout en reconnaissant le droit de tous les
Canadiens d'acheter et de posséder des terres, cette résolution s'oppose à ce
que l'on reconnaisse aux autochtones le droit d'acheter des terrains privés qui

deviendraient alors partie intégrante d'une réserve. Le motif avancé est la perte
potentielle d'impôts fonciers pour la municipalité et les conséquences d'une
telle perte sur le financement des écoles et la prestation des services
municipaux. Cette résolution exige que le gouvernement fédéral accorde une
indemnisation aux municipalités pour la perte d'assiette fiscale et finance
directement le maintien des services fournis à la réserve. Elle demande au
gouvernement de reporter toute décision concernant les revendications
territoriales et l'ajout aux réserves de ce qu'elle appelle des «terres non
autochtones» tant que l'ensemble de la population canadienne ne se sera pas
prononcé sur la politique fédérale à cet égard391.
Ayant communiqué le texte de sa résolution aux autres municipalités de
l'Ontario, le canton s'est assuré un vaste appui, en particulier de la part des
municipalités qui sont elles-mêmes touchées par des revendications
territoriales existantes ou potentielles. Cette controverse pourrait donc avoir
des répercussions sur les négociations territoriales en cours avec les
Premières nations, non seulement en Ontario, mais également dans l'ensemble
du Canada. D'après le mémoire présenté à la Commission par l'Union des
municipalités du Québec, «le territoire de quelque 80 municipalités [du Québec]
chevauche ou est contigu à celui d'une municipalité autochtone392». Le nombre
des municipalités potentiellement concernées dans des provinces comme la
Saskatchewan et la Colombie-Britannique est encore plus important.
Paradoxalement, ce qui semble motiver le grief du canton d'Onondaga n'est
pas le statut de réserve lui-même, mais un article de la Loi sur l'évaluation
foncière de l'Ontario qui exonère les biens fonciers appartenant aux Premières
nations des taxes municipales. L'Ontario est d'avis que le gouvernement
fédéral devrait invoquer les dispositions de sa politique de 1991 sur les ajouts
aux réserves chaque fois qu'une Première nation achète un terrain et non pas
seulement lorsqu'elle demande pour la première fois le statut de réserve.
Selon cette politique, le Canada n'accordera normalement pas le statut de
réserve à des terres situées à l'intérieur des limites d'une municipalité tant que
la Première nation et la municipalité concernée n'ont pas conclu une entente
mutuelle sur les questions en litige, qui sont notamment la perte d'impôts
fonciers, la prestation des services municipaux et le paiement de ceux-ci;
l'application et l'harmonisation des règlements municipaux; et la planification de
l'utilisation des terres393.
Nous sommes bien sûr favorables à des négociations entre les autochtones et
les autres parties intéressées. Dans le mémoire qu'elle nous a présenté, la

Fédération canadienne des municipalités recommandait la formation de
comités mixtes composés de représentants des municipalités et des
gouvernements autochtones voisins pour traiter les sujets de préoccupation
communs394. C'est une excellente suggestion que nous appuyons pleinement.
Toutefois, s'il est essentiel que les intérêts des municipalités soient pris en
considération dans le cadre de l'expansion des réserves, la politique fédérale
ne visait assurément pas à accorder un droit de veto aux municipalités sur la
création de réserves. Cela empêcherait une Première nation d'obtenir le statut
de réserve pour toute terre nouvellement acquise.
Il est également important de souligner que les autochtones peuvent acheter
des terres à des fins autres que l'expansion territoriale d'une réserve. C'est
ainsi que les Inuvialuit utilisent l'argent provenant du règlement de leur
revendication territoriale pour acheter des biens fonciers dans des zones
urbaines à titre d'investissement. Dans ce sens, leur comportement ne diffère
aucunement de celui de tout autre investisseur institutionnel. La politique sur
les ajouts aux réserves n'a rien à voir avec ce type d'activité.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.45
Que les achats de terres s'effectuent de sorte que:
a) le gouvernement fédéral établisse un fonds d'acquisition foncière pour
permettre à tous les peuples autochtones (Premières nations, Inuit et Métis)
d'acheter des terres sur le marché libre;
b) le principe fondamental de la recherche d'un accord mutuel entre le vendeur
et l'acheteur s'applique à toutes les acquisitions de terrains;
c) des comités mixtes composés de représentants des municipalités et des
gouvernements autochtones voisins soient formés pour traiter des sujets de
préoccupation communs;
d) le gouvernement fédéral fasse tous les efforts nécessaires pour encourager
la création de tels comités;

e) le gouvernement fédéral clarifie la politique de 1991 sur les ajouts aux
réserves afin que la procédure de consultation des municipalités ne donne pas
à celles-ci un droit de veto sur la possibilité d'accorder ou non le statut de
réserve aux terres ainsi achetées;
f) en cas de perte d'impôts fonciers, le gouvernement fédéral accorde à la
municipalité concernée une indemnisation d'un montant fixe ou d'une durée
déterminée (et non pas indéterminée), si elle peut démontrer que le fait
d'accorder le statut de réserve aux terres achetées entraînerait une telle perte.
Terres cédées non vendues
Depuis le milieu du xixe siècle, les Premières nations ont cédé
conditionnellement des terres à la Couronne fédérale (souvent à leur corps
défendant) dans de nombreuses régions du Canada afin que ces terres
puissent être vendues à leur profit. Une quantité étonnante de ces terres n'ont
jamais été vendues, et elles continuent d'avoir un statut étrangement indéfini
dans le système fédéral d'enregistrement foncier. Bien qu'elles ne soient plus
des terres de réserve, elle sont encore considérées comme des «terres
indiennes» aux termes de la Lois sur les Indiens et leur mise en vente
éventuelle continue de dépendre du ministère des Affaires indiennes, qui ne les
gère pas activement, toutefois. Et bien qu'elles ne soient pas des terres
provinciales de la Couronne, les résidents locaux non autochtones les
considèrent généralement comme telles et soulèvent occasionnellement des
objections lorsqu'il est question de replacer de telles terres sous le contrôle des
Premières nations.
La carte des réserves indiennes actuelles et anciennes du lac Huron illustre
bien les terres cédées non vendues (voir figure 4.7). Le territoire originel des
réserves de Sault Ste. Marie, Garden River et Thessalon est, par exemple,
indiqué en gris autour des réserves actuelles (beaucoup plus petites). Même si
ces terres ont été cédées il y a longtemps, la moitié ou plus de la zone ombrée
reste encore invendue.
La restitution de telles terres constituerait un excellent moyen de permettre
l'expansion d'une réserve, d'autant plus qu'elles continuent légalement à
relever de la compétence et du contrôle du gouvernement fédéral. D'énormes
progrès sont actuellement en cours dans certaines régions. La figure 4.7
indique par exemple en gris clair une grande superficie de terres cédées
entourant la réserve actuelle du lac Nipissing. Le 30 mars 1995, les

gouvernements du Canada et de l'Ontario ont signé une entente avec la
communauté de la Première nation de Nipissing pour restituer à celle-ci 13 300
hectares de terres non vendues situées dans les cantons de Beaucage et de
Commanda (ce qui reste des 22 840 hectares initialement cédés pour être
vendus en 1904 et 1907). Cette entente prévoit le maintien des emprises pour
les transports et les services publics et protège les droits d'accès des
propriétaires fonciers privés ainsi que le maintien de l'utilisation publique des
voies d'eau traversant les terres en question395.
Il est manifestement important de tenir compte de la protection des intérêts
existants de tierces parties, en cas de restitution des terres cédées non
vendues. Les dispositions de l'entente de Nipissing sont conformes aux
principes généraux devant être respectés vis-à-vis de tels intérêts. Nous
signalons toutefois que la communauté de la Première nation de Nipissing a
demandé au gouvernement fédéral, dès 1973, de procéder à la restitution de
ces terres de réserve cédées non vendues396. Malheureusement, de tels délais
sont typiques dans le processus de règlement des revendications.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.46
Que l'on s'occupe des terres cédées non vendues, savoir:
a) que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien établisse un
inventaire de toutes les terres cédées non vendues figurant encore dans son
registre des terres indiennes;
b) que les terres cédées non vendues soient restituées à la communauté qui
les a initialement cédées;
c) que les Premières nations puissent choisir d'accepter d'autres terres ou une
indemnisation financière au lieu des terres initialement cédées, mais ne soient
pas obligées d'accepter l'une ou l'autre de ces solutions;
d) que les gouvernements négocient une protection pour les intérêts des
tierces parties touchées par la restitution de terres cédées non vendues, p. ex.
le maintien de l'utilisation des voies d'eau et des droits d'accès aux terres

privées.
Restitution des terres expropriées
Certaines parties des réserves indiennes ont été cédées autrefois pour toutes
sortes de motifs à caractère privé ou public, y compris la création de postes de
traite pour la fourrure, de missions chrétiennes, de postes de police et pour des
services publics. Les expropriations frappaient des réserves indiennes au
même titre que les terrains privés. Lors de l'expansion rapide du chemin de fer
au siècle dernier, de nombreuses réserves ont été coupées en deux par les
emprises ferroviaires, des terres étant expropriées à cette fin par la Couronne
(au mépris des protestations des Premières nations). Un autre exemple — qui
a fait couler beaucoup d'encre en 1995 — concernait l'expropriation de la
réserve indienne de Stoney Point en bordure du lac Huron en 1942, au titre de
la Loi sur les mesures de guerre, pour en faire une base militaire et un champ
de tir397.
Dans d'autres cas, les expropriations ont touché non pas les terres de réserve
proprement dites, mais des terres que les autochtones utilisaient et occupaient
traditionnellement pour y chasser ou y pêcher. C'est ainsi qu'au début des
années 50, à la suite d'une entente fédérale-provinciale, une zone de 11630
kilomètres carrés située de part et d'autre de la frontière entre l'Alberta et la
Saskatchewan a été utilisée pour constituer le polygone de tir aérien de
Primrose Lake et il a été interdit aux autochtones (Métis et Premières nations)
de continuer à y exercer leurs activités traditionnelles (telles que la chasse, la
pêche et le piégeage). Même si certains membres des Premières nations ont
reçu un dédommagement en espèces pour la perte de leur parcours de
piégeage, la Commission des revendications des Indiens (cri) a récemment
conclu que les indemnités étaient tout à fait insuffisantes au regard de la perte
de moyens de subsistance subie par les intéressés. La cri a constaté que les
terres les plus productives des communautés des Premières nations de Canoe
Lake et de Cold Lake avaient été intégrées dans le polygone de Primrose Lake
au prix de conséquences catastrophiques pour leur économie traditionnelle398.
Lorsque la raison d'être initiale d'une expropriation n'existe plus, cela a
d'évidentes implications politiques. Par exemple, le Canadien Pacifique et le
Canadien National ont fait part de leur intention d'abandonner une très grande
quantité de lignes ferroviaires dans l'est du Canada, dont certaines traversent
des réserves.
En principe, la Commission estime que les autochtones devraient profiter de

tout abandon des droits relatifs à de telles terres. En ce qui concerne le champ
de tir de Stoney Point, qui n'est plus utilisé, les ministères de la Défense
nationale et des Affaires indiennes ont conclu une entente provisoire avec la
communauté de la Première nation de Kettle Point, installée à proximité, qui
avait absorbé l'ancienne bande de Stoney Point après l'expropriation initiale.
Cette entente a toutefois été rejetée ultérieurement, en partie parce que le
règlement financier était jugé insuffisant (et parce qu'elle ne prévoyait pas la
restitution des terres) et en partie parce que les descendants des habitants de
Stoney Point affirmaient qu'ils devaient être les seuls bénéficiaires de cette
entente.
Les difficultés surgies à propos du champ de tir de Stoney Point illustrent
certains des problèmes relatifs à la politique des revendications dont nous
avons parlé précédemment dans ce chapitre. Nous croyons que le propriétaire
— l'État fédéral — ne devrait pas déterminer unilatéralement la valeur des
terres précédemment expropriées ou les conditions présidant à leur restitution.
De telles questions devraient, à tout le moins, être réglées par la négociation.
Au cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre, le Tribunal des traités
et des terres autochtones serait idéalement placé pour se prononcer à ce sujet.
La restitution des terres antérieurement expropriées soulève d'autres questions
importantes telles que les frais associés au nettoyage ou au contrôle
environnemental. Ceux-ci ne devraient pas être à la charge de la Première
nation ou de toute autre communauté autochtone concernée. Les effets
peuvent toutefois en être aussi bien positifs que négatifs. Dans le cas du
nettoyage d'une ancienne décharge d'armement située sur la réserve de
Sarcee en Alberta, par exemple, des retraités du ministère de la Défense
nationale ont donné à des membres de la nation Tsuut'ina une formation dont
ils ont pu tirer profit ailleurs, par l'intermédiaire d'une société créée
spécialement à cette fin, la firme Wolf Floats.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.47
Que, si des terres de réserve ou des terres communautaires ont été
expropriées par la Couronne ou cédées à celle-ci à des fins d'utilité publique
qui n'ont plus aujourd'hui de raison d'être:

a) les terrains soient restitués aux communautés des Premières nations en
question;
b) si l'expropriation avait été prononcée en faveur d'une tierce partie (p. ex. une
compagnie de chemin de fer), les communautés des Premières nations aient
un droit de préemption sur les terres concernées;
c) tout coût associé à l'acquisition de ces terres soit négocié entre la Couronne
et la Première nation concernée, l'indemnité accordée à celle-ci lors de
l'acquisition initiale de ces terres étant prise en compte;
d) si le terrain était détenu par la Couronne, les coûts associés au nettoyage ou
au contrôle environnemental soient à la charge du ministère ou de l'organisme
qui en avait le contrôle;
e) si le terrain était détenu par une tierce partie, les coûts associés au
nettoyage ou au contrôle environnemental soient conjointement à la charge de
la Couronne et de la tierce partie;
f) si une communauté autochtone ne souhaite pas obtenir la restitution des
terres en raison de dommages environnementaux ou pour d'autres motifs, elle
reçoive d'autres terres en dédommagement ou une indemnisation financière
équivalant à la juste valeur marchande;
g) les mesures de dédommagement soient déterminées par la négociation ou,
si nécessaire, par le Tribunal des traités et des terres autochtones.

7.2 Mesures intérimaires: améliorer l'accès aux
ressources naturelles
Les politiques fédérales ont entravé la capacité des membres des Premières
nations de gagner leur vie grâce à l'exploitation des ressources naturelles
situées sur leurs réserves. À cause des lois et des politiques provinciales et
territoriales, les Indiens et les Métis (et, dans certaines régions, les Inuit) ont eu
du mal à se faire attribuer des ressources naturelles situées à l'extérieur de

leurs réserves ou de leurs terres communautaires. Dans de nombreux cas —
telle que la pêche commerciale de l'esturgeon par les Ojibwas sur le lac des
Bois —, des ressources jadis utilisées par les communautés autochtones ont
été en fait confisquées par le gouvernement et accordées à des nonautochtones.
Pour augmenter la part des ressources naturelles détenue par les autochtones,
il faudra donc que tous les niveaux de gouvernement interviennent
directement. La meilleure solution à long terme serait bien sûr de spécifier les
droits des autochtones en matière de ressources dans le contexte des traités.
Dans l'attente de l'aboutissement de ce processus, les gouvernements
devraient prendre, à titre intérimaire, des mesures pour rétablir l'équilibre.
Certains gouvernements (tels que ceux de la Colombie-Britannique et de la
Saskatchewan) améliorent déjà l'accès des Premières nations aux ressources
naturelles, et cette démarche pourrait constituer un modèle pour d'autres
régions du pays.
Les commissaires sont d'avis qu'il est dans l'intérêt du gouvernement fédéral
de favoriser le développement économique et culturel des Premières nations
en leur offrant des possibilités dans le secteur des ressources naturelles. De
façon générale, nous encourageons donc les gouvernements à repenser leurs
politiques globales d'attribution et leurs systèmes d'octroi de permis. Comme
nous l'avons signalé précédemment, les régimes de réglementation des
ressources naturelles ont toujours favorisé la maximisation de la production,
facteur qui a contribué pour une large part à la mise à l'écart des autochtones
dans de nombreux secteurs d'exploitation des ressources. Même de nos jours,
les systèmes d'octroi de permis continuent de reposer sur la recherche
d'économies d'échelle en présupposant que les plus gros producteurs (que ce
soit dans la foresterie, les pêches ou d'autres secteurs) sont les plus efficaces.
Or, grâce à la nouvelle façon de comprendre le concept de l'épuisement des
ressources et à l'acceptation généralisée des principes du développement
durable, on se rend compte aujourd'hui que les idées reçues en matière
d'efficacité ne sont plus valables. L'écroulement des pêches de l'Atlantique en
est une excellente illustration. Modifier le système d'attribution des ressources
au profit des exploitants autochtones (ainsi qu'à celui d'autres petits
producteurs dans toutes les régions du Canada) est une solution non
seulement juste, mais également susceptible d'avoir à long terme des effets
bénéfiques sur les plans environnemental et économique.
Nous pensons également que, dans le cadre de l'obligation de fiduciaire, le
Canada a l'obligation de protéger l'exercice des activités autochtones

traditionnelles sur les terres de la Couronne — comme la chasse, la pêche, le
piégeage et la cueillette (de plantes médicinales et autres). Il existe par
exemple une forte corrélation entre des activités telles que la foresterie
industrielle et différentes répercussions négatives subies par les activités
traditionnelles. Certaines Premières nations disposent de traités qui leur
garantissent certains droits dans ce domaine, mais beaucoup n'ont pas une
telle protection, et toutes les Premières nations ont du mal à faire respecter
leurs droits ancestraux. Quant aux Métis et aux Inuit du Labrador, leur droit de
pratiquer leurs activités traditionnelles de chasse et de pêche n'a pas été
reconnu du tout. L'application de normes uniformes dans l'ensemble du pays
supprimerait de telles injustices et créerait une situation plus claire pour les
gouvernements provinciaux et territoriaux jusqu'à la mise en œuvre des
nouveaux processus relatifs aux traités.
Nous invitons donc le gouvernement fédéral à chercher à obtenir l'accord des
provinces et des territoires pour instaurer un code national permettant aux
autochtones d'exercer leurs activités traditionnelles sur les terres de la
Couronne, les provinces et les territoires incorporant alors ce code à leur
législation en matière de terres et de ressources. Un tel code, et sa teneur,
pourrait figurer à l'ordre du jour d'une réunion des ministres fédéraux et
provinciaux responsables des ressources naturelles et des terres publiques,
qui suivrait de peu la publication du présent rapport.
Nous allons maintenant nous pencher sur d'autres mesures qui renforceraient
l'accès des autochtones aux ressources et leur contrôle sur celles-ci, et les
aideraient à obtenir leur juste part des revenus provenant de ces ressources.
Les futures négociations sur les traités remplaceront ou intégreront
vraisemblablement nombre de nos recommandations. Nous offrons toutefois
dans certains cas des observations générales pouvant servir à guider ces
négociations.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.48
Qu'en ce qui concerne la question générale de l'amélioration de l'accès des
autochtones aux ressources naturelles des terres de la Couronne:
a) le gouvernement fédéral cherche à s'assurer la coopération des
gouvernements provinciaux et territoriaux pour rédiger un code national

reconnaissant et confirmant le droit de continuer d'exercer les activités
autochtones traditionnelles (la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette de
plantes médicinales et autres) sur les terres de la Couronne;
b) les provinces et les territoires modifient la législation pertinente pour y
intégrer ce code.
Ressources forestières
Dans le Moyen Nord, ainsi que dans certaines zones du sud du Canada, la
participation à l'industrie forestière paraît prometteuse en ce qui concerne le
renforcement de l'autosuffisance des autochtones. La plupart des réserves
indiennes situées en dehors des Prairies et du Grand Nord possèdent au
moins une certaines quantité de couvert forestier et, dans le Moyen Nord, les
réserves et les autres lieux habités sont entourés de terres forestières de la
Couronne. Pour augmenter la part des ressources forestières dont pourront
bénéficier les autochtones, il faudra cependant prendre mieux soin des forêts
situées dans les réserves et modifier les régimes fonciers des forêts de la
Couronne.
Forêts des réserves
Pendant la majeure partie du siècle dernier, les ressources renouvelables
situées dans les terres de réserve ont connu un sort pitoyable. Les arbres de la
plupart des réserves de l'est du Canada ont été sacrifiés pour fournir quelques
emplois à court terme ou apporter une modeste amélioration de la situation
financière des bandes concernées. Des dirigeants perspicaces — tels que le
chef Dokis, de la région de French River en Ontario — ont subi les pressions
constantes d'intérêts forestiers et de responsables gouvernementaux lorsqu'ils
essayaient de ralentir l'exploitation et de conserver les précieuses ressources
de leur réserve.
Jusqu'à tout récemment, le ministère des Affaires indiennes mettait rarement
des experts en gestion forestière à la disposition des Premières nations. Il y a
eu quelques tentatives de régénération artificielle des boisés et, dans la plupart
des réserves, la régénération naturelle n'a donné que des résultats mitigés. Les
terres forestières des réserves continuent de nécessiter d'importants efforts de
restauration. D'après un rapport fédéral de 1994 sur les forêts situées dans les
réserves de la Nouvelle-Écosse, les boisés sont en mauvais état là où l'accès
aux peuplements est relativement facile399.
Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que de véritables changements

se sont produits. Plusieurs Premières nations ont participé au Programme
d'aménagement forestier des terres indiennes, un des éléments des ententes
fédérales-provinciales de mise en valeur des ressources forestières (emvrf).
Aucun programme du même type n'a malheureusement été prévu pour les
Métis. Le programme a permis de réaliser l'inventaire de quelques forêts, de
dresser des plans de gestion et d'effectuer le reboisement de forêts situées
dans des réserves ainsi que de fournir des occasions limitées de formation et
de travail concret pour des membres des Premières nations dans l'industrie
forestière. En Nouvelle-Écosse, la Confederacy of Mainland Micmacs recevait
environ 200 000 $ par an pour encourager l'aménagement forestier dans les
réserves appartenant à 12 Premières nations de Nouvelle-Écosse400. Le
programme d'exploitation des forêts indiennes avait par exemple permis,
jusqu'en 1990, de planter et de cultiver 1050 hectares de terres de réserve
dans le nord-ouest de l'Ontario, de préparer 10 plans d'aménagement et de
créer des emplois représentant près de 50 années-personnes pour les
autochtones. Ce programme était dirigé par des représentants de trois conseils
tribaux dans la région relevant du Grand Conseil du Traité 3401.
Même si le Programme d'aménagement forestier des terres indiennes donne
généralement satisfaction, certains groupes autochtones — notamment
l'Association nationale de foresterie autochtone, dans le mémoire qu'elle a
présenté à la Commission — lui ont reproché de mettre seulement l'accent sur
la production de bois. D'après eux, il faudrait modifier ce programme pour
permettre la prise en compte et l'intégration des connaissances écologiques
traditionnelles des communautés autochtones et de leur système de valeurs visà-vis des ressources402.
Dans le rapport qu'il a présenté en novembre 1992 au Parlement, le vérificateur
général Denis Desautels a indiqué que l'ensemble de l'aide fédérale, même en
incluant les emvrf, ne suffisait pas à répondre aux besoins de reboisement des
réserves indiennes ou aux normes généralement acceptées en matière de
gestion forestière. Il signalait également que la réglementation régissant les
activités de foresterie sur les terres indiennes n'avait pas été modifiée depuis
50 ans403. Or, la nécessité de gérer correctement les forêts dans les réserves
ne s'est jamais fait aussi fortement sentir. Les provinces répondent aux
critiques du public au sujet des pratiques d'aménagement forestier en adoptant
des dispositions législatives plus strictes (comme la nouvelle Loi sur la
durabilité des forêts de la Couronne de l'Ontario404), mais la quantité globale
de fibre ligneuse produite sur les terres de la Couronne diminue. En ColombieBritannique et en Ontario plus particulièrement (où les lois sont les plus
strictes), les entreprises cherchent activement à se procurer du bois dans les

provinces adjacentes et auprès de propriétaires privés. Rien qu'en Ontario, le
prix du bois venant des terres privées a quadruplé depuis l'adoption de la
nouvelle loi et pourrait encore augmenter considérablement.
Pour l'industrie forestière, les réserves indiennes sont en fait des terres privées;
elles sont donc exposées au même type de pressions en matière de
développement. En Alberta, lors d'un incident dont on a beaucoup parlé au
printemps 1995, la Première nation Nakoda (Stoney) de Morley a vendu une
grande partie du bois de la réserve à une entreprise installée dans la province
voisine de Colombie-Britannique405. Son chef n'a pas cherché à s'excuser. Les
membres de sa bande, disait-il, jugeaient ne pas avoir le choix; on leur offrait
un bon prix et la réserve n'avait pas d'autres ressources de grande valeur.
Début 1993, le gouvernement fédéral a annoncé que, pour faire des
économies, il ne participerait plus aux ententes fédérales-provinciales de mise
en valeur des ressources forestières. Les ententes qui expirent (comme
l'entente Canada-Nouvelle-Écosse le 31 mars 1995) ne sont pas renouvelées,
ce qui veut dire que les programmes d'aménagement forestier des terres
indiennes disparaissent en même temps. Les commissaires rappellent au
ministère des Affaires indiennes et à celui des Ressources naturelles que le
Canada a une obligation de fiduciaire de veiller à ce que les terres indiennes
soient gérées au profit des Premières nations. Cette obligation comprend celle
d'assurer une gestion responsable des forêts des réserves.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.49
Qu'en ce qui concerne les ressources forestières situées dans les réserves, le
gouvernement fédéral veille à:
a) fournir immédiatement un financement satisfaisant pour réaliser l'inventaire
des forêts, des plans de gestion et le reboisement des terres indiennes;
b) assurer aux Premières nations suffisamment de services d'experts en
gestion forestière;
c) élaborer, en consultation avec les gouvernements autochtones, une

déclaration de programme commune déterminant les responsabilités
respectives de chacune des parties en ce qui concerne les forêts situées dans
les réserves indiennes;
d) élaborer un plan d'action pour s'acquitter de ses propres responsabilités
telles qu'elles sont définies lors de ce processus d'élaboration;
e) maintenir le Programme d'aménagement forestier des terres indiennes mais
en modifier les objectifs pour refléter et intégrer les connaissances
traditionnelles des communautés des Premières nations et leur système de
valeurs vis-à-vis des ressources avec les objectifs de production de bois;
f) faire en sorte, conformément à l'objectif de développement des nations
autochtones, que le Programme d'aménagement forestier des terres indiennes
relève des organisations indiennes (comme dans la région du nord-ouest de
l'Ontario couverte par le Traité 3).
Forêts de la Couronne
Des statistiques du Conseil canadien des ministères des Forêts montrent que
80% de toutes les forêts productives inventoriées sont situées sur des terres de
la Couronne provinciale, où s'effectue 85 % de toute l'exploitation forestière406.
En conséquence, toute amélioration de l'accès des autochtones aux
ressources forestières suppose un examen du régime actuel de propriété et de
gestion dans les provinces.
Au Canada, les droits de propriété sont accordés aux sociétés forestières en
vertu de 42 types principaux de régimes fonciers qui vont d'une cession globale
de tous les droits à un régime de droits communs de propriété non exclusifs407.
Les trois principales catégories sont les ententes de gestion forestière, les
concessions forestières et les permis de coupe.
Les ententes de gestion forestière, appelées concessions de terres forestières,
sont généralement reconduites tous les cinq ans pour une durée totale de 20
ans et elles portent sur la superficie exploitée plutôt que sur le volume de bois
coupé. Ces ententes constituent la principale forme de régime foncier et sont
conçues pour les sociétés qui exploitent des usines de pâte à papier ou de
grandes scieries puisqu'elles sont tenues de posséder et d'exploiter une
installation de traitement du bois, par exemple une scierie ou une usine de pâte
à papier. Des investissements de plusieurs millions de dollars sont

nécessaires. Dans la plupart des cas, l'entreprise a des droits d'exploitation
exclusifs du secteur concerné. Elle doit présenter des plans d'exploitation
annuels et des plans de gestion quinquennaux au ministère provincial des
forêts.
Jusqu'à une date récente, ces ententes portaient presque exclusivement sur la
production de bois, les exigences connexes étant que, dans le cadre de sa
gestion, la société s'occupe de la récolte, de la sylviculture et de la plantation,
de la construction de routes et qu'elle amène les arbres au stade de
l'autonomie de croissance. Dans de nombreuses provinces (comme l'Ontario et
la Colombie-Britannique), on demande du reste aux sociétés de faire en sorte
que la forêt puisse être utilisée à d'autres fins comme les loisirs et le pâturage.
La production de bois reste néanmoins la principale considération économique.
La plupart des ententes stipulent que la société doit consulter le public et les
autres intéressés. Dans certains cas, la province accorde des droits
d'exploitation à une tierce partie alors que, dans d'autres, ces droits sont
octroyés par la société.
Les concessions forestières portent sur une période de 10 à 20 ans. Elles sont
renouvelables jusqu'à 20 ans et sont accordées sur appel d'offres. Elles sont
en général attribuées seulement à des exploitants de scieries ou à des
installations de production qui font un investissement relativement faible et ont
des droits de propriété limités, la province conservant alors la plupart des
responsabilités en matière d'aménagement forestier.
Les permis de coupe (que l'on appelle licences de coupe de district dans
certaines régions) sont généralement accordés pour une période de un à cinq
ans et les droits de propriété correspondants sont limités au secteur exploité, la
province conservant la totalité de sa responsabilité en matière d'aménagement
forestier. Ces permis sont destinés à couvrir les besoins en ce qui concerne la
consommation domestique et les autres utilisations du bois portant sur de
faibles volumes, notamment le bois de chauffage, les poteaux et les matériaux
de construction.
Les autochtones ne participaient pas dans le passé aux ententes
d'aménagement forestier ou ne recevaient pas de concessions forestières. Ils
n'avaient accès qu'à la catégorie beaucoup plus limitée des permis de coupe
et, même à cet égard, ils faisaient l'objet d'une discrimination par rapport aux
autres utilisateurs de ces ressources. Dans sa décision de 1994 sur la
planification de la gestion provinciale du bois, la Commission des évaluations
environnementales de l'Ontario a signalé que les autochtones se plaignaient

fréquemment du fait que les permis de coupe que leur accordait le ministère
des Ressources naturelles concernaient des secteurs où le meilleur bois avait
déjà été coupé et que les quantités qui leur étaient attribuées étaient trop
faibles pour offrir des emplois ou assurer un revenu suffisant à leur
communauté. Dans le nord-ouest de l'Ontario, par exemple, 30 bûcherons de
la réserve d'Eagle Lake devaient se partager 5 500 cordes de bois alors qu'un
seul entrepreneur non autochtone de la ville voisine de Dryden avait reçu un
quota de 15 000 cordes408.
La neuvième priorité de la Stratégie nationale sur les forêts du Canada de 1992
met l'accent sur les autochtones dans un cadre d'intervention conçu «pour
accroître la participation des autochtones à l'aménagement des terres
forestières; […] pour assurer la reconnaissance des droits fonciers et issus des
traités en aménagement forestier [et] pour augmenter les perspectives
économiques basées sur la forêt pour les autochtones409». Les commissaires
souscrivent à ces objectifs, mais pour les atteindre il faudra surmonter un
certain nombre de barrières. Heureusement, les choses sont en train de
changer dans certaines régions.
Un des principaux obstacles est que de grandes entreprises forestières
bénéficient déjà de concessions à long terme renouvelables ou de formes
analogues de régime foncier pour la quasi-totalité des terres forestières
auxquelles l'accès est le moins coûteux. Ces concessions étant renouvelables,
il est difficile pour les provinces d'accorder des droits d'exploitation aux
entreprises autochtones. De plus, les ententes de gestion forestière ne sont
conclues, dans la plupart des provinces, qu'avec des sociétés qui exploitent
des installations de transformation du bois, ce qui entrave les efforts des
autochtones pour se faire une place dans l'industrie forestière. Certaines
provinces comme la Colombie-Britannique manifestent depuis peu une certaine
souplesse en modifiant certaines des conditions (notamment celles qui
concernent les installations de transformation du bois) de leurs concessions de
terres forestières. Nous encourageons d'autres provinces à suivre cet exemple.
Les partenariats ou les coentreprises entre des sociétés d'exploitation
forestière autochtones et d'autres entreprises possédant déjà des installations
de transformation du bois — ou disposant des moyens financiers pour en créer
— constituent un autre modèle prometteur. Dans le nord du Québec, Domtar et
les Cris de Waswanipi projettent de construire une scierie dans la réserve de
cette Première nation et la province serait prête à accorder à la société
d'exploitation forestière Nabakatuk, dont les Cris sont propriétaires, le droit
d'utiliser une certaine quantité de bois410. En Saskatchewan, le Conseil tribal

de Meadow Lake est en train de créer des emplois et une source de revenus
grâce au rachat en coentreprise d'une scierie en difficulté financière; une
entente de gestion forestière existante est comprise dans cette transaction.
Les provinces pourraient prendre des mesures supplémentaires pour améliorer
l'accès des autochtones aux ressources forestières. L'Association nationale de
foresterie autochtone a recommandé aux provinces de modifier leur législation
pour créer une catégorie spéciale de régime foncier forestier applicable à la
gestion holistique des ressources par les communautés autochtones dans les
territoires qui leur appartiennent ou qu'elles utilisent traditionnellement. Cette
recommandation, à laquelle nous souscrivons, pourrait fortement contribuer à
remédier à l'injustice historique marquant les attributions de bois aux
autochtones. La Colombie-Britannique a par exemple déjà adopté des
dispositions législatives spéciales permettant aux Premières nations d'avoir
accès à des quantités restreintes de bois de la Couronne. La Forest Act de
cette province autorise l'octroi de permis permettant d'exploiter jusqu'à 400
hectares de boisés appartenant à la Couronne pour une période maximale de
15 ans à des personnes ou à «une bande telle que définie dans la Loi sur les
Indiens». Plusieurs Premières nations et plusieurs collectivités autochtones ont
déjà profité de cette disposition en combinant les forêts situées sur le territoire
de leur réserve et les terres de la Couronne pour lesquelles un bail leur est
accordé411.
Dans la plupart des provinces, il y a de moins en moins de terres forestières
non encore attribuées, ce qui rend les innovations plus difficiles. En Ontario,
par exemple, la plus grande partie des terres de la Couronne fait déjà l'objet de
concessions à long terme. En Nouvelle-Écosse, les forêts de la Couronne
occupent une superficie très limitée: environ 72% des terres recouvertes de
forêts appartiennent à des propriétaires privés, alors que la moyenne est de
10% pour l'ensemble du Canada412. Il y a néanmoins encore des choses qui
peuvent se faire, notamment en matière d'attribution prioritaire. Lorsque des
boisés de la Couronne non aliénés existent à proximité d'une réserve ou d'une
communauté autochtone, les provinces pourraient attribuer la concession
correspondante à des autochtones. La Commission des évaluations
environnementales de l'Ontario, dans sa décision d'avril 1994 au sujet de la
gestion du bois sur les terres de la Couronne, a ordonné au ministère des
Ressources naturelles d'agir précisément de cette façon413.
On ne peut toutefois se contenter d'intégrer les autochtones dans le système
actuel de régime foncier et de gestion des forêts. Il est important de bien
prendre en considération les valeurs autochtones. Dans les deux exemples

concernant Tanizul Timber et NorSask, les autochtones locaux, tout en se
réjouissant des possibilités d'emploi ainsi obtenues, ont fait part de leurs
préoccupations au sujet des répercussions globales de l'exploitation des forêts.
Tanizul Timber doit respecter la réglementation du ministère des Forêts de
Colombie-Britannique qui institutionnalise les pratiques forestières industrielles
établies, y compris la coupe à blanc et la construction d'un grand nombre de
chemins. Certains membres de cette collectivité se plaignent de ce que ces
pratiques favorisent la production de bois au détriment de leurs activités
traditionnelles et des conceptions holistiques de leurs anciens en matière de
gestion. Par ailleurs, les chemins aménagés pour l'exploitation forestière ont
également rendu cette zone plus accessible, si bien que les chasseurs sportifs
venus d'ailleurs font de plus en plus concurrence aux membres de la
collectivité414.
En Saskatchewan, des conflits identiques ont opposé les pratiques
d'exploitation forestière de Mistic Management — qui s'appuient sur la
réglementation et les politiques de la province en matière de gestion — et les
Métis et les membres des Premières nations qui souhaitent conserver les
emplois traditionnels fournis par la chasse, le piégeage et la pêche. Max Morin,
de la Metis Society of Saskatchewan, a soulevé cette question durant nos
audiences. À la suite de ces protestations, quatre conseils consultatifs sur la
foresterie, dont les membres représentent l'entreprise concernée, les
collectivités de Premières nations locales et l'administration forestière
provinciale, ont été créés pour essayer de concilier les plans d'exploitation
forestière avec le piégeage et la chasse. Ces conseils sont habilités à imposer
des restrictions aux plans d'aménagement forestier, mais la province conserve
le pouvoir final de décision415.
Les commissaires encouragent les provinces à faire preuve d'une plus grande
flexibilité dans leurs politiques et leurs lignes directrices en matière de gestion
du bois. Certaines commencent déjà à réduire leurs exigences annuelles pour
les coupes admissibles ainsi que l'étendue des zones coupées à blanc. On
pourrait continuer à faire des expériences portant sur l'abaissement des taux
de récolte, la diminution de la taille des chantiers forestiers et l'augmentation de
la durée d'interdiction de coupe dans un secteur déterminé pour se rapprocher
des pratiques d'aménagement forestier (généralement moins intensives) des
autochtones et de leurs activités traditionnelles.

Tanizul Timber Limited
En 1981, la nation Tl’azt’en (que l’on appelait antérieurement la bande de
Stuart-Trembleur) de la région de Fort St. James, dans le centre de la
Colombie-Britannique, a demandé une concession de terres forestières
(ctf) au ministère provincial des Forêts et l’a obtenue. Cette licence est
détenue par six membres de cette nation qui agissent comme fiduciaires
pour l’ensemble de la communauté.
Pour obtenir cette concession, les Tla’zt’ens ont regroupé environ 2500
acres de terres de la réserve et 49000 hectares de terres de la Couronne
provinciale. À titre complémentaire, des règlements fédéraux spéciaux
ont été établis en vertu de la Loi sur les Indiens pour permettre la gestion
de la portion de la concession correspondant à la réserve indienne en
conformité avec la Forest Act de la Colombie-Britannique et les
règlements correspondants. Une deuxième caractéristique inhabituelle
de cette ctf était le fait qu’elle excluait l’exploitation d’une installation de
traitement du bois, les autorités de Colombie-Britannique étant d’avis que
cette région possédait déjà des capacités suffisantes à cet égard. En
conséquence, Tanizul Timber vend ses billes sur le marché libre. Tanizul
Timber est toutefois en train de construire une scierie afin de pouvoir tirer
des revenus supplémentaires de la transformation du bois.
Les deux principales entreprises d’abattage employées par Tanizul
appartiennent à des membres de la communauté et plus de la moitié des
80 emplois qu’offrent l’abattage, la construction routière et le
reboisement, sont occupés par des membres de la bande ou d’autres
autochtones.
Source: Association nationale de foresterie autochtone, «Forest Lands and
Resources for Aboriginal People: An Intervention Submitted to rcap», août 1993.

En mai 1995, un groupe scientifique nommé par le gouvernement de ColombieBritannique — qui comportait des représentants autochtones — a publié son
rapport final sur les pratiques de foresterie utilisées dans le secteur de
Clayoquot Sound dans l'île de Vancouver. Comme dans ses autres rapports,
ce groupe critique sévèrement la coupe à blanc, principale méthode de récolte
du bois en Colombie-Britannique et dans le reste du Canada. Telle qu'elle se
pratique à l'heure actuelle, la coupe à blanc consiste à «supprimer d'un seul
coup tous les arbres d'un secteur donné, après quoi on met en place un

peuplement de même âge par plantation ou régénération naturelle [et] la plus
grande partie de la zone ainsi dégagée n'est ni ombragée ni protégée par la
forêt environnante». Cette absence de protection a des répercussions
importantes en ce qui concerne la viabilité et la diversité de l'écosystème
forestier. Les rapports du groupe soulignent qu'il est nécessaire de préserver
l'intégrité des forêts et recommandent que l'on conserve au moins 15% des
arbres dans toutes les zones de coupe, et 70% là où «une valeur importante
est accordée à des ressources autres que le bois». Ils recommandent
également de conserver les structures forestières et les éléments de l'habitat
tels que les grands arbres anciens, les chicots et le bois abattu qui sont
importants pour la régénération ainsi que pour l'habitat des insectes et d'autres
animaux416.
Le groupe a conclu que les procédures de planification provinciales actuelles
ne répondaient pas aux besoins d'une gestion durable de l'écosystème.
D'après lui, les sociétés forestières et le ministère provincial des Forêts avaient
omis de tenir suffisamment compte des liens physiques et écologiques existant
entre les différents écosystèmes (terre, eau douce, mer) et d'intégrer les
valeurs et les conceptions des Premières nations:
[TRADUCTION] Les activités humaines doivent respecter la terre, la
mer et toutes les formes de vie et d'écosystèmes qu'on y trouve.
La viabilité écologique et économique à long terme est essentielle
à une harmonie à longue échéance. Le bien-être culturel, spirituel,
social et économique des peuples autochtones est un élément
nécessaire de cette harmonie417.
Nous sommes d'avis que les conclusions du groupe scientifique de Clayoquot
Sound — surtout celles concernant les peuples autochtones — s'appliquent à
toute les régions couvertes de forêt du Canada et devraient être intégrées à
tout processus de planification. Nous invitons les provinces à autoriser les
autochtones à examiner les plans de gestion et d'exploitation des forêts
concernant les terres qu'ils utilisent traditionnellement. Cela se ferait
parallèlement aux autres activités de consultation publique concernant ces
plans mais séparément de celles-ci. Il en est déjà ainsi en Ontario où, en 1990,
la province a accepté d'accorder aux Anishnabés Teme-Augama un rôle
consultatif pour la planification de la gestion du bois dans le district de
Temagami (voir annexe 4B). Plus récemment, dans sa décision d'avril 1994, la
Commission des évaluations environnementales de l'Ontario a ordonné au
ministère des Ressources naturelles de mettre en œuvre un processus spécial
de consultation des autochtones pour tout ce qui touche à la planification de la

gestion du bois dans l'ensemble de la province418.
La consultation ne règle cependant pas tout le problème, car les autochtones
se retrouvent encore forcés de réagir à des plans déjà préparés. Il serait de
beaucoup préférable qu'ils soient associés à la planification depuis le début. Au
Québec, l'entente trilatérale du lac Barrière, qui a été reconduite en 1995 pour
une année supplémentaire, permet à la communauté algonquine locale de
participer à la préparation d'un projet de plan de gestion intégré des ressources
renouvelables dans les 10000 kilomètres carrés de leurs terres traditionnelles.
Conformément au concept du développement durable, les évaluations
environnementales font déjà partie intégrante du processus de planification de
la gestion forestière (voir annexe 4B). Dans certaines provinces comme
l'Ontario, les nouvelles lignes directrices proposées pour la planification de la
gestion du bois exigent aussi éventuellement une évaluation patrimoniale.
Étant donné l'importance de l'utilisation des terres par les autochtones dans un
si grand nombre de régions de notre pays, de telles lignes directrices devraient
toutefois prendre spécifiquement en considération les questions touchant les
autochtones et leurs préoccupations. La Commission invite donc les provinces
à exiger que des études sur l'utilisation des terres par les autochtones,
effectuées en collaboration avec les peuples autochtones, soient incluses dans
tous les plans de gestion forestière.
Nous passons finalement à la question de la participation du gouvernement
fédéral. Il nous paraît encourageant que le ministère fédéral des Ressources
naturelles encourage activement la participation des Premières nations à la
planification et à la recherche en matière d'utilisation des ressources à
l'extérieur des terres de réserve. En Saskatchewan, la forêt modèle de Prince
Albert, financée partiellement par Forêts Canada, reconnaît que les
autochtones forment une partie intégrante de l'écosystème forestier. Le Conseil
tribal de Prince Albert, les bandes indiennes de Montreal Lake et du lac la
Ronge et la Federation of Saskatchewan Indian Nations participent de plein
droit à ce programme en même temps que Weyerhauser Canada, le parc
national de Prince Albert du Service canadien des parcs et le ministère de
l'Environnement et de la Gestion des ressources de Saskatchewan. Trois des
sept membres du conseil d'administration du partenariat de cette forêt modèle
sont des représentants des Première nations419. De la même façon, la
Première nation de Wagoshig est un partenaire à part entière du projet de forêt
modèle de l'Abitibi dans le nord-est de l'Ontario — lui aussi partiellement
financé par Forêts Canada — au même titre qu'Abitibi-Price et le ministère des
Ressources naturelles de l'Ontario. Il est intéressant de noter que ce projet
prévoit notamment la reconnaissance des lieux sacrés et d'autres sites

patrimoniaux autochtones ainsi que la collecte de données concernant
l'utilisation présente et passée des terres par les autochtones.
NorSask Forest Products Limited
En 1988, le Conseil tribal de Meadow Lake, agissant au nom de neuf
communautés des Premières nations du nord de la Saskatchewan, a
profité de la mise sous séquestre d’une scierie locale pour s’associer aux
employés de celle-ci et l’acheter. Le conseil tribal a également repris le
permis d’aménagement forestier de l’ancienne société. La nouvelle
société, NorSask Forest Products, qui utilise seulement du bois tendre
dans sa scierie, s’est associée avec une société de fabrication de pâte à
papier désireuse de créer une usine utilisant du bois dur. En 1990,
NorSask Forest Products et Millar Western Pulpmill Limited se sont
associées et sont devenues copropriétaires d’une nouvelle entreprise,
Mistic Management Ltd., pour exploiter la concession forestière. La
Meadow Lake Chiefs District Investment Company et les employés de la
scierie locale en sont les actionnaires majoritaires.
À l’heure actuelle, les techniciens et les spécialistes en foresterie de
Mistic Management sont des non-autochtones, mais environ 20% du
travail de coupe est déjà réalisé par la Meadow Lake Tribal Council
Logging Company, proportion que l’on s’attend à voir augmenter.
Source: Association nationale de foresterie autochtone, «Forest Lands and
Resources for Aboriginal People: An Intervention Submitted to rcap», août 1993, p.
21.

Conformément à son obligation de fiduciaire de protéger les activités
traditionnelles des autochtones dans les terres de la Couronne provinciale, le
gouvernement fédéral devrait œuvrer activement en faveur de la participation
des autochtones à la gestion des forêts provinciales et à la planification de leur
utilisation. Comme dans le cas du programme des forêts modèles, il devrait
également assumer une partie des coûts.
RECOMMANDATION
La Commission recommande:
2.4.50

Que les mesures suivantes soient prises en ce qui concerne l'accès des
autochtones aux ressources forestières situées sur des terres de la Couronne:
a) améliorer l'accès des autochtones aux ressources forestières situées sur
des terres de la Couronne grâce à une collaboration entre le gouvernement
fédéral, les provinces, les territoires et les collectivités autochtones;
b) favoriser la participation des autochtones à la gestion des forêts provinciales
et à la planification de celles-ci en s'assurant que le gouvernement fédéral,
dans le cadre de son obligation de protéger les activités traditionnelles
autochtones dans les terres de la Couronne provinciale, s'y emploie
activement. Dans le cas du programme des forêts modèles, il devrait
également assumer une partie des coûts;
c) faire en sorte que le gouvernement fédéral, conformément à l'objectif de
consolidation des nations autochtones, continue d'accorder un appui financier
et logistique aux associations régionales et nationales de ressources
forestières des peuples autochtones;
d) veiller à ce que les provinces encouragent les détenteurs de vastes
concessions forestières à susciter la création de partenariats d'aménagement
forestier avec des entreprises autochtones présentes sur le territoire
traditionnel des communautés autochtones;
e) encourager, grâce à la collaboration des provinces, la constitution de
partenariats ou de coentreprises entre les sociétés d'exploitation forestière
autochtones et d'autres entreprises possédant déjà des installations de
transformation du bois;
f) accorder aux autochtones, par l'entremise des provinces, un droit de
préemption sur les bois de la Couronne non attribués situés à proximité de
réserves ou de collectivités autochtones;
g) permettre une harmonisation plus poussée des pratiques d'aménagement
forestier autochtones (généralement moins intensives) avec les activités
traditionnelles d'utilisation des terres en obtenant que les provinces manifestent
plus de souplesse dans leurs politiques et leurs lignes directrices concernant la
gestion du bois; celles-ci pourraient notamment diminuer les exigences
annuelles relatives aux coupes admissibles et, à titre expérimental, abaisser

les taux de récolte, réduire la taille des chantiers forestiers et prolonger la
période pendant laquelle certains secteurs restent inexploités;
h) veiller à ce que les gouvernements provinciaux et territoriaux accordent un
rôle spécial aux gouvernements autochtones dans l'examen des plans
d'aménagement et d'exploitation des forêts concernant leurs territoires
traditionnels;
i) faire imposer par les gouvernements provinciaux et territoriaux l'inclusion
d'études sur l'utilisation des terres par les autochtones dans tous les plans de
gestion forestière.
L'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières
L'exploitation des ressources — y compris les activités minières et la
prospection de pétrole et de gaz — a souvent créé des difficultés pour les
autochtones. Sauf dans le cas du pétrole et du gaz naturel en Alberta, les
Premières nations n'ont généralement retiré aucun profit de la présence de
ressources minières sur les terres de réserve. Les autochtones ne sont
généralement jamais consultés à propos de l'exploitation de ces ressources; ils
ne se font habituellement pas promettre et n'obtiennent pas non plus
d'avantages économiques particuliers quand de telles activités sont entreprises
dans leurs terres traditionnelles; ils ont aussi du mal à protéger les secteurs
qu'ils utilisent traditionnellement contre les répercussions de telles activités.
C'est notamment ce qui s'est produit dans le cas des Dénés Th'a du nord-ouest
de l'Alberta.
Minéraux, pétrole et gaz naturel dans les réserves
Quand les Premières nations sont parvenues à conserver la propriété de
certains gisements souterrains situés dans leurs réserves, comme dans le cas
du pétrole et du gaz en Alberta, le ministère des Affaires indiennes s'est
réservé le contrôle de tout ce qui touche à leur exploitation commerciale. Cette
pratique est encore en vigueur aujourd'hui. En conséquence, de nombreuses
Premières nations n'ont pas pu acquérir une expérience de la gestion, obtenir
des emplois ou profiter d'un transfert de connaissances ou de compétences
spécialisées420. Les règlements établis par ce ministère n'imposent pas
toujours les mêmes exigences aux sociétés privés. C'est ainsi que le
Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes oblige toute compagnie
active dans une réserve à employer des résidents de la Première nation
concernée, alors que le Règlement sur l'exploitation minière dans les terres

indiennes ne prévoit rien de tel421.
La plupart des Premières nations n'ont tiré que des avantages très minces des
ressources minérales de leurs réserves. Toutes les ententes fédéralesprovinciales ont peut-être répondu aux attentes des provinces — qui ont gagné
la moitié du revenu potentiel de toute exploitation minière à venir — mais,
comme on peut le lire dans un ouvrage récent sur le droit minier canadien, ces
ententes semblent avoir été conclues «pour régler rapidement des problèmes
administratifs plus que pour éclaircir la situation juridique». L'ensemble des
conséquences qui en ont résulté — complexité, contestation de propriété
juridique et revenus insuffisants pour les Premières nations — [TRADUCTION]
«a ralenti la prospection minière dans les réserves422». La renégociation de
ces ententes devrait être une priorité urgente pour le gouvernement fédéral.
RECOMMANDATIONS
La Commission recommande:
2.4.51
Que, conformément à son obligation de fiduciaire envers les peuples
autochtones, le gouvernement fédéral renégocie les ententes actuelles avec
les provinces (p. ex. l'entente de 1924 avec l'Ontario ou les accords de
transfert des ressources naturelles de 1930 dans les provinces des Prairies)
pour faire en sorte que les Premières nations retirent la totalité de l'usufruit des
minéraux, du pétrole et du gaz naturel des réserves.
2.4.52
Que le gouvernement fédéral modifie le Règlement sur l'exploitation minière
dans les réserves indiennes pour le rendre conforme au Règlement sur le
pétrole et le gaz des terres indiennes et exige que les sociétés actives dans les
réserves emploient des résidents des Premières nations.
2.4.53
Que le gouvernement fédéral collabore avec les Premières nations et l'industrie
minière (et, si nécessaire, modifie le Règlement sur l'exploitation minière dans
les réserves indiennes ainsi que le Règlement sur le pétrole et le gaz des
terres indiennes) pour permettre aux autochtones d'acquérir une expérience de

la gestion et de bénéficier du transfert des connaissances et des compétences
particulières de cette industrie.
Ressources minières des terres de la Couronne
Avant d'aborder nos recommandations précises en matière de politique, nous
ferons quelques observations générales à propos des activités reliées à la mise
en valeur des ressources minières. Celles-ci se divisent en trois phases: la
prospection et la mise en valeur, l'exploitation minière proprement dite et la
remise en état. On trouve dans ce secteur des sociétés qui s'occupent de la
prospection minière, de l'extraction du minerai, du broyage ou de la
concentration, de la fonderie et du raffinage, du traitement des minéraux
industriels et des services de remise en état de l'environnement (une activité
nouvelle dans ce secteur) destinés à rétablir des conditions écologiquement
acceptables. Les petites entreprises s'occupent surtout de la prospection alors
que les grandes sociétés sont actives dans les trois phases. Ces dernières ont
actuellement tendance à sous-traiter le travail sur le terrain comme la
prospection et les services connexes, car elles n'ont souvent pas d'employés
pour le travail sur le terrain, de gens de métiers ou de techniciens parmi leurs
employés permanents. La prospection continue pendant l'exploitation du
gisement pour prolonger la durée de vie de la mine423.
Consultation
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et celui du Yukon ont
maintenant pour pratique d'informer les collectivités autochtones de toute
délivrance de permis de prospection pour les ressources minières, le pétrole ou
le gaz concernant des zones situées à l'intérieur des terres qu'elles utilisent
traditionnellement et ils leur communiquent également le nom de la société
concernée et de la personne à contacter. En Colombie-Britannique, un cadre
stratégique sur les activités dans les terres de la Couronne et les droits
ancestraux (1995) impose aux fonctionnaires provinciaux de fournir le même
type de renseignements aux collectivités des Premières nations424. Les
commissaires invitent toutes les provinces à faire de même.
Les provinces devraient également exiger que les sociétés de prospection
entrent en contact avec les collectivités autochtones locales. Le ministère
provincial compétent devrait fournir à ces sociétés le nom des collectivités et
des personnes à contacter dans chacune d'elles. La Commission invite
également les provinces et les entreprises à établir des mécanismes de
consultation encourageant la participation des collectivités autochtones à la

