
préparation initiale des plans de prospection, de mise en valeur et d'exploitation 
et à leur fournir des renseignements sous une forme non technique pour leur 
permettre de se faire une idée exacte de la portée des activités envisagées et 
de jouer un rôle véritable dans la planification.

Avantages socio-économiques

La participation des autochtones à l'industrie minière devrait inclure des 
ententes socio-économiques avec les collectivités autochtones touchées par le 
développement. Comme pour l'industrie forestière, les commissaires sont 
d'avis que le Canada et les provinces devraient encourager la création de 
partenariats ou de coentreprises entre les sociétés autochtones et les 
entreprises se livrant à la prospection et à l'exploitation des ressources 
minérales ou du pétrole et du gaz. Lors de l'octroi d'un permis, les provinces 
pourraient également accorder la préférence aux sociétés d'exploitation des 
ressources naturelles qui créent des coentreprises, qui prennent des 
engagements spéciaux en matière de formation et d'emploi ou qui confient une 
importante quantité de travail à une collectivité ou une entreprise autochtone.

Protection des activités traditionnelles

Les commissaires estiment que le gouvernement fédéral a la stricte obligation 
de protéger les activités pratiquées actuellement par les autochtones sur les 
terres de la Couronne. Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, où la 
Couronne du chef du Canada conserve le droit de propriété et la compétence 
en matière de terres et de ressources, les récents règlements de 
revendications globales prévoient pour les autochtones toute une gamme 
d'avantages résultant de l'exploitation de ressources naturelles pratiquée en 
dehors de leurs terres communautaires ainsi que la garantie d'un rôle pour 
leurs gouvernements dans la planification et la gestion des activités se 
déroulant sur les terres de la Couronne (voir annexes 4A et 4B).

Quand de nouveaux traités seront conclus (comme en Colombie-Britannique) 
ou que des traités anciens seront renouvelés, le même genre de mesure 
s'appliquera de toute évidence dans les provinces. Toutefois, même lorsque de 
telles ententes ne sont pas encore intervenues, le gouvernement fédéral reste 
tenu de faire en sorte que les autochtones bénéficient des avantages nets les 
plus grands possible dans les zones adjacentes à de nouvelles exploitations 
minières et pétrolières.

RECOMMANDATIONS



La Commission recommande:

2.4.54

Que les provinces exigent que les sociétés, dans le cadre de leur permis 
d'exploitation, élaborent des plans d'utilisation des terres autochtones pour  

a) protéger les zones traditionnelles de récolte et autres (par exemple lieux 
sacrés);  

b) dédommager les personnes lésées par l'extraction ou le forage (par exemple 
chasseurs, trappeurs et pêcheurs autochtones).

2.4.55

Que les plans d'utilisation des sols soient élaborés en consultation avec les 
collectivités autochtones concernées de sorte que:  

a) les collectivités autochtones bénéficient de l'aide financière aux intervenants 
pour participer à la consultation;  

b) l'aide financière aux intervenants soit fournie par l'intermédiaire d'un 
organisme distinct de l'entreprise commerciale et de tout ministère provincial 
dont relèvent les ressources naturelles devant être exploitées;  

c) cet organisme soit financé par des droits de permis ou par les ministères 
provinciaux ou fédéraux chargés de l'environnement.

2.4.56

Que les provinces exigent la mise sur pied d'un fonds d'indemnisation, qui 
serait renfloué grâce aux droits de permis. Les gouvernements pourraient 
également considérer que les frais correspondants font partie des frais 
d'exploitation déductibles d'une entreprise.

2.4.57

Que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les collectivités 
autochtones pour assurer la mise en œuvre des mesures que nous 



recommandons. La participation fédérale pourrait inclure des accords de 
partage des coûts avec les provinces.

Le patrimoine culturel

La reconnaissance des sites patrimoniaux autochtones sacrés et profanes 
dans les terres de la Couronne fournirait un moyen efficace aux autochtones 
de contrôler les activités effectuées dans leurs zones d'utilisation traditionnelle. 
Une telle reconnaissance leur permettrait également, s'ils le désiraient, de tirer 
des avantages économiques importants du tourisme et des activités connexes. 
L'incertitude concernant le statut des lieux culturels autochtones continue de 
créer des problèmes pour les peuples autochtones, pour les organismes 
administratifs et pour les tiers. Par exemple, l'occupation du parc provincial 
Ipperwash, en Ontario, le jour de la Fête du Travail de 1995, était en partie due 
au fait que les Ojibwas des environs affirment que le parc englobe des lieux 
sacrés.

Il est évidemment plus facile de mettre en place des politiques de protection 
pour les sites patrimoniaux autochtones qui se trouvent déjà dans des 
réserves. C'est ainsi que Dreamers' Rock, situé sur la rive nord du lac Huron, 
est un site votif considéré comme sacré par la Première nation de Whitefish 
River, qui habite dans les environs, et par d'autres Ojibwas. Bien qu'une route 
provinciale populaire auprès des touristes traverse la réserve, la politique 
provinciale du patrimoine exige que les touristes obtiennent l'autorisation du 
bureau de la bande de Whitefish River avant de pouvoir visiter ce site. Les 
habitants de Whitefish River ne suivent toutefois pas encore l'exemple des 
tribus du sud-ouest des États-Unis qui prélèvent des droits pour les visites de 
sites et les permis de photographie.

Sur le plan international, les questions concernant les droits de propriété et la 
compétence des autochtones par rapport aux sites sacrés et profanes ont été 
traitées de diverses façons. Aux États-Unis, les lieux sacrés situés sur des 
terres fédérales sont protégés par l'American Indian Religious Freedom Act de 
1978, qui garantit le droit de [TRADUCTION] «croyance, expression et pratique 
des religions traditionnelles des Amérindiens, des Esquimaux, des Aléoutes et 
des autochtones d'Hawaï». Cette loi enjoint à tous les organismes fédéraux 
d'établir un inventaire de tous les lieux sacrés situés sur des terres fédérales et 
d'élaborer des politiques de gestion protégeant les pratiques et les valeurs 
religieuses traditionnelles liées à ceux-ci425. Toutefois, elle ne contient aucun 
mécanisme d'exécution et jusqu'à présent, lors de la plupart des conflits 
concernant la protection d'un lieu sacré contre des activités commerciales, les 



tentatives des tribus pour s'en prévaloir sont restées vaines. Par exemple, les 
Hopis et les Navajos n'ont pas réussi à empêcher la création d'une station de 
ski à San Francisco Peaks en Arizona426.

En Australie, dans le Territoire du Nord, les autochtones sont juridiquement 
propriétaires des parcs nationaux Kakadu et Uluru-Kata Tjuta, ce dernier 
incluant le lieu sacré autochtone d'Ayers Rock, célèbre dans le monde entier. 
Ils ont rétrocédé au gouvernement fédéral australien un bail pour ces parcs qui 
sont administrés conjointement par les autochtones et l'Australian National 
Parks and Wildlife Service. La reconnaissance de ce droit de propriété 
autochtone a été rendue possible par la décision prise par le gouvernement 
australien, en 1978, de modifier la loi pour autoriser la Couronne à louer le 
territoire des parcs au lieu de continuer à en être directement propriétaire427.

Il y a également des exemples récents de participation des autochtones à la 
gestion de sites du patrimoine situés sur des terres de la Couronne. L'un des 
plus connus est celui de Head-Smashed-In Buffalo Jump dans la chaîne des 
Porcupine Hills du sud-ouest de l'Alberta; le gouvernement de cette province a 
construit et exploite un centre d'interprétation avec la participation active de 
Bloods et de Piégans, nations qui font partie de la Confédération des Pieds-
Noirs. Ce site archéologique, maintenant classé site du patrimoine mondial par 
l'unesco, a été utilisé par les autochtones pendant des milliers d'années. Il y a 
eu plusieurs controverses (sur des questions aussi importantes que la façon 
correcte de présenter les ballots de guérisseur et d'autres objets sacrés) 
pendant la préparation du projet au début des années 80; le résultat obtenu est 
cependant une participation importante des autochtones. Depuis l'ouverture du 
centre d'interprétation, tous les guides et leurs surveillants sont des Pieds-
Noirs. De plus, ce centre est devenu le siège de nombreuses activités 
culturelles autochtones: les Pieds-Noirs y célèbrent des mariages, des 
funérailles et d'autres cérémonies ainsi qu'un pow-wow annuel. Malgré ces 
bonnes relations, les Piégans et les Bloods restent préoccupés par le fait que 
la province, et non pas la Confédération des Pieds-Noirs, conserve la propriété 
du site428.

L'accord-cadre définitif du Yukon inclut diverses mesures précises destinées à 
protéger les sites sacrés et profanes autochtones sur les terres de la 
Couronne. C'est également le cas de la plupart des règlements récents de 
revendications globales. La Convention du Yukon prévoit la création d'un 
conseil du patrimoine, le Yukon Heritage Resources Board, composé d'un 
nombre égal de représentants du Conseil des Indiens du Yukon et du 
gouvernement et doté d'un rôle consultatif sur la gestion des ressources 



patrimoniales mobilières et des sites patrimoniaux de l'ensemble du Yukon. De 
plus, chaque Première nation du Yukon possédera des ressources 
patrimoniales dans les terres qu'elle occupe et dans les zones qu'elle utilise 
traditionnellement429.

Ces traités modernes concernant le Nord prévoient également la mise de côté 
de terres pour de nouveaux parcs nationaux et territoriaux auxquels les 
autochtones auront des droits d'accès garantis tout en participant à leur gestion 
et en en tirant des avantages économiques. Toutefois, les autochtones ne 
seront pas reconnus comme les propriétaires de ces nouveaux parcs. Jusqu'à 
présent, le Canada n'a accepté de discuter des questions relatives à la 
propriété d'un parc qu'en Colombie-Britannique où la réserve nationale 
Moresby-Sud/Gwaai Haanas relève de la compétence du gouvernement 
fédéral et des Haidas. Les parties se sont en fait entendues pour ne pas se 
disputer mutuellement le titre de propriété afin que le parc puisse être classé 
zone protégée.

Les règlements des revendications ainsi que les lois sur le patrimoine 
récemment adoptées en plusieurs endroits permettent donc aux autochtones 
de protéger un peu plus facilement leurs sites sacrés et profanes situés sur des 
terres de la Couronne. Une telle protection est conforme aux directives du 
Conseil international des monuments et des sites, qui accorde la priorité à la 
reconnaissance des intérêts autochtones. Les ressources patrimoniales 
autochtones peuvent être regroupées en trois catégories générales que les 
politiques et lois actuelles protègent à des degrés divers:

•  patrimoine immobilier, comme les lieux de sépulture, les villages ou 
campements, les terrains sacrés, sites rituels et cérémoniels, etc.

•  patrimoine mobilier, comme les objets archéologiques, les bandes vidéo, 
films, photographies, enregistrements sonores, notes prises sur le terrain, etc.

•  patrimoine intangible, comme l'histoire orale et les légendes, la toponymie 
(noms de lieux), le rapport personnel ou spirituel avec la terre et les sites.

Nous nous intéressons surtout à la première catégorie qui concerne 
l'emplacement physique des sites autochtones sur les terres de la Couronne — 
même si la troisième est également importante pour la protection des sites 
autochtones. Les peuples autochtones et les chercheurs attachent beaucoup 
d'importance aux questions touchant la recherche archéologique, ethnologique, 
ethnographique ou culturelle, et la propriété des documents de recherche en 



résultant; il faut donc les traiter en conséquence. Au début du mandat de la 
Commission, nous avons élaboré notre propre Code d'éthique en matière de 
recherche qui peut représenter un modèle éventuel pour la rédaction d'une 
politique ou d'une loi future (voir l'annexe C du volume 5).

RECOMMANDATIONS

La Commission recommande:

2.4.58

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux adoptent des lois en 
vue de la mise en place d'un système destiné à reconnaître:  

a) les peuples autochtones comme les propriétaires des sites culturels, des 
ressources archéologiques, des objets religieux et spirituels, des lieux sacrés 
et des lieux de sépulture situés dans leurs territoires traditionnels;  

b) la compétence exclusive des autochtones vis-à-vis des sites sacrés, 
cérémoniels et spirituels et des lieux de sépulture situés dans leurs territoires 
traditionnels, peu importe que les terres de la Couronne où se trouvent ces 
sites soient occupées ou inoccupées (c'est-à-dire dans un parc, une zone 
forestière ayant un régime foncier particulier, etc.);  

c) au minimum, une compétence mixte pour les autochtones en ce qui 
concerne tous les autres sites (comme les campements ou villages historiques, 
les postes de traite de la fourrure, les postes de pêche, etc.);  

d) le droit des autochtones de délivrer des permis et de prélever des droits pour 
l'accès à de tels sites ou leur utilisation, ou de recevoir une partie du produit de 
ces droits.

2.4.59

Que dans le cas des sites patrimoniaux situés sur des terres privées, le 
gouvernement fédéral négocie avec les propriétaires de ces terres pour 
reconnaître aux autochtones une compétence particulière ou des droits d'accès 
et achète ces sites si leur propriétaire est prêt à les vendre afin de pouvoir les 
remettre au gouvernement autochtone compétent.



2.4.60

Que le gouvernement fédéral modifie la Loi sur les parcs nationaux pour 
permettre aux autochtones de se livrer à des activités traditionnelles dans les 
parcs nationaux en accordant, le cas échéant, la propriété de ces parcs aux 
autochtones conformément au modèle australien. Un bail pourrait alors être 
rétrocédé à la Couronne pour ces parcs qui seraient administrés conjointement 
par le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones.

2.4.61

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux élaborent des lois et 
des politiques pour protéger et gérer les ressources patrimoniales autochtones 
conformément aux critères définis à la suite de négociations avec les 
gouvernements autochtones. Ces critères pourraient inclure:  

a) une évaluation détaillée de l'impact sur le patrimoine et des lignes directrices 
en matière de protection lorsque les terres sont utilisées à des fins telles que la 
foresterie, l'exploitation minière, l'extraction d'agrégats, la construction de 
routes, le tourisme et les loisirs;  

b) en collaboration avec les gouvernements autochtones, le financement et la 
réalisation d'inventaires, de matériel documentaire et de recherches connexes 
concernant les ressources patrimoniales, ainsi que de fouilles archéologiques 
et autres études scientifiques;  

c) la réalisation de fouilles de récupération ou de mesures palliatives dans les 
sites menacés par l'exploitation commerciale, le pillage, l'extraction de 
ressources naturelles ou des phénomènes naturels tels que l'érosion; et 
l'exercice par les autochtones d'un droit de regard sur les fouilles 
archéologiques.

Le poisson et la faune

Les droits de chasse, de pêche et de piégeage ancestraux et issus de traités 
ont été inscrits dans la Constitution. De plus, les tribunaux reconnaissent 
désormais aux autochtones un droit prioritaire d'accès au poisson et à la faune 
vivant dans les terres et les eaux inoccupées de la Couronne aux fins de leur 
utilisation domestique ou cérémoniale. Toutefois, les droits ancestraux 
d'exploitation commerciale de ces ressources n'ont pas été reconnus alors que 



certaines de ces ressources sont depuis toujours, et encore aujourd'hui, 
exploitées de façon prépondérante par les autochtones (p. ex. le riz sauvage). 
En fait, pendant la plus grande partie du siècle écoulé, il a été difficile pour les 
autochtones de bénéficier des avantages économiques liés au tourisme ou à la 
capture de poissons ou d'autres animaux.

Les gouvernements ont le plus souvent respecté les droits des autochtones 
quand ils étaient sous pression. Nos audiences ont par ailleurs montré que le 
maintien de l'exercice de ces droits irrite profondément certains segments de la 
population tels que les pêcheurs et les chasseurs sportifs et les pêcheurs 
commerciaux. À l'heure actuelle, les autochtones se retrouvent encore devant 
les tribunaux parce que les gouvernements continuent de les accuser 
d'infractions aux règlements provinciaux ou fédéraux. Ce sont précisément de 
telles accusations contre des autochtones qui sont à l'origine des arrêts 
Sparrow et Simon.

Cette tendance continue. En 1995, 12 affaires concernant les autochtones 
avaient été portées devant la Cour suprême du Canada, dont huit portant sur 
des questions reliées à l'exercice des droits ancestraux et issus de traités 
relatifs à l'exploitation des ressources naturelles430. Même si les autochtones 
sont acquittés plus souvent qu'auparavant, aucun organisme n'est encore 
clairement habilité à se prononcer sur la portée de leurs droits dans ce 
domaine.

Depuis une vingtaine d'années, certaines provinces essaient de tenir compte 
des préoccupations des autochtones. Par exemple, l'Ontario a demandé en 
1979 à ses agents de conservation de faire preuve de clémence dans 
l'application des lois relatives au poisson et à la faune; pour la première fois en 
près d'un siècle, cette province a cessé de poursuivre les Indiens inscrits qui 
pêchaient et chassaient dans des terres de la Couronne inoccupées. En 1991, 
à la suite de l'arrêt Sparrow, cette politique a été remplacée par des lignes 
directrices intérimaires qui énonçaient explicitement la priorité des droits des 
autochtones et exigeaient que toute accusation susceptible d'être portée contre 
des autochtones fasse l'objet d'un examen préalable par les hauts 
fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles. Des lignes directrices 
similaires ont été mises en place au niveau fédéral et dans quelques autres 
provinces431.

Les mesures de ce type constituent une innovation positive, mais elles ne 
reposent pas sur des négociations avec les peuples autochtones. Ce sont les 
fonctionnaires provinciaux qui élaborent les politiques et qui interprètent les 



lignes directrices en se fondant sur leur propre interprétation des droits 
ancestraux et issus de traités (ou celle de leurs conseillers juridiques). 
Lorsqu'on considère qu'un individu a commis une infraction, on continue de 
porter des accusations contre lui. Depuis Sparrow, les accusations concernent 
souvent ce que les agents d'application considèrent comme des zones grises, 
par exemple la chasse ou la pêche dans un secteur relevant d'un autre traité, la 
pêche pendant les périodes de frai ou la vente d'une partie des prises.

Dans la plupart des cas, non seulement il est socialement dangereux de 
continuer à poursuivre les chasseurs ou les pêcheurs autochtones, mais cela 
s'avère coûteux pour le système judiciaire. Ces poursuites ne règlent pas non 
plus les profondes différences qui existent entre les conceptions des 
autochtones, d'une part, et celles des gouvernements et du grand public, 
d'autre part, au sujet de la teneur des droits ancestraux et issus de traités et 
des questions générales concernant la gestion et la pratique de la chasse et de 
la pêche. Ces questions représentent, en fait, une autre catégorie de 
revendications territoriales.

Nous avons recommandé que les questions en suspens dans ce domaine 
fassent l'objet de négociations dans le cadre des nouveaux processus 
d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement de traités. Il est 
également nécessaire de mettre au point immédiatement de meilleures lignes 
directrices sur la chasse et la pêche autochtones, qui devraient être élaborées 
conjointement au lieu d'être imposées unilatéralement.

Questions générales touchant la réglementation

Nous avons remarqué que certains des différends existant entre les 
autochtones et le reste de la société — y compris les responsables des 
organismes qui administrent les ressources naturelles — tiennent à des 
malentendus culturels vis-à-vis de questions telles que les pratiques de chasse 
et de pêche. Les pêcheurs autochtones, par exemple, utilisaient des pièges à 
poisson, des bordigues, des lanternes et des harpons bien avant l'arrivée des 
Européens sur ce continent. Pour qui cherche à se procurer de la nourriture 
avec le moins d'effort possible, ce sont là des pratiques raisonnables, mais 
elles continuent d'irriter les pêcheurs sportifs, qui tiennent à vivre l'émotion 
d'une bonne capture. On a essayé de surmonter ces divergences de vues de 
diverses façons. En Ontario, par exemple, des collectivités et des organisations 
politiques autochtones offrent des cours de sensibilisation culturelle aux 
fonctionnaires chargés de l'administration de la chasse et de la pêche. Ailleurs, 
comme dans les Territoires du Nord-Ouest, les gouvernements cherchent à 



intégrer la connaissance écologique traditionnelle dans leur système de 
gestion432.

Ces différences culturelles s'ajoutent toutefois à une autre difficulté: la 
mentalité traditionnelle en vertu de laquelle les administrateurs des ressources 
naturelles continuent de faire des distinctions entre les utilisateurs et les 
gestionnaires, ce qui devient particulièrement problématique quand les 
utilisateurs sont des autochtones et les gestionnaires surtout des non-
autochtones. Cela aboutit souvent à l'établissement d'un système de «police» 
de la faune qui a tendance à se méfier des chasseurs ou des pêcheurs. Une 
solution est l'augmentation du nombre de gestionnaires autochtones, soit en 
faisant entrer des autochtones dans l'administration gouvernementale de la 
chasse et de la pêche, soit en mettant en place des régimes de cogestion. 
Dans les régions où les autochtones représentent la majorité de la population 
(comme au Manitoba ou en Saskatchewan au nord du 55e parallèle ou en 
Ontario au nord du 50e parallèle) ou constituent une importante minorité 
(comme dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique), rien ne justifie qu'un 
grand nombre (ou même la majorité) des gestionnaires de ressources ne 
soient pas autochtones. Puisque les oiseaux migrateurs et les pêches relèvent 
déjà du Canada (les pêches en eau douce étant administrées par les provinces 
sous le régime d'une loi fédérale, le gouvernement fédéral a un rôle direct à 
jouer pour faciliter une participation accrue des autochtones à la gestion de la 
pêche et de la chasse.

L'arrêt Sparrow a établi un ordre de priorité pour la répartition du produit de la 
chasse et de la pêche: une fois que l'on a satisfait aux exigences de la 
conservation, la priorité doit être accordée aux besoins de subsistance des 
autochtones. En 1991, le ministre fédéral des Pêches a informé ses 
homologues des provinces et des territoires qu'ils devraient modifier leurs 
règlements pour refléter les principes de cet arrêt433. Tous les gouvernements 
ne l'ont pas encore fait.

Jusqu'aux années 20, à l'instar des autochtones, les résidents des régions 
éloignées de l'Ontario et d'autres provinces étaient dispensés des dispositions 
législatives habituelles s'ils chassaient ou pêchaient pour se nourrir; on 
reconnaissait donc par là que le gibier et le poisson représentaient une 
composante importante de leur alimentation. À la suite des protestations des 
chasseurs et des pêcheurs sportifs, ce privilège a toutefois été ultérieurement 
supprimé de la loi. Lorsqu'elle s'est présentée devant nous, la Fédération 
canadienne de la faune a recommandé que les besoins de subsistance des 
non-autochtones vivant dans les régions éloignées du Canada, comme les 



ports isolés de Terre-Neuve et la partie septentrionale de l'intérieur de la 
Colombie-Britannique, soient reconnus dans l'ordre de priorité établi dans 
Sparrow434. Les commissaires sont d'avis qu'une telle décision contribuerait à 
une meilleure harmonie dans notre société.

RECOMMANDATION

La Commission recommande:

2.4.62

Que les principes de l'arrêt Sparrow de la Cour suprême du Canada soient 
appliqués de sorte que:  

a) les gouvernements provinciaux et territoriaux fassent en sorte que leurs 
régimes de réglementation et de gestion reconnaissent la priorité de la chasse 
et de la pêche de subsistance pratiquées par les autochtones;  

b) aux fins des priorités énoncées dans l'arrêt Sparrow, la définition de 
«conservation» ne soit pas établie seulement par les responsables 
gouvernementaux, mais soit négociée avec les gouvernements autochtones et 
reflète le respect des connaissances écologiques traditionnelles et les principes 
autochtones de gestion des ressources;  

c) les besoins de subsistance des non-autochtones vivant dans les régions 
éloignées du Canada — c'est-à-dire des habitants de longue date et non pas 
des personnes de passage — soient placés, dans l'ordre de priorité de 
Sparrow, immédiatement après ceux des autochtones et aient préséance sur 
toute activité de chasse ou de pêche sportive ou commerciale.

La pêche commerciale

Depuis 1994, plusieurs incidents ont opposé des pêcheurs commerciaux ou 
sportifs en colère à des autochtones récoltant du poisson dans le Fraser en 
Colombie-Britannique ou la péninsule Bruce en Ontario, par exemple. La 
situation est délicate pour les organismes gouvernementaux de réglementation 
car, au fur et à mesure que la population devient consciente de l'épuisement 
progressif des pêcheries, les pressions s'accentuent pour qu'ils limitent toute 
forme de pêche. Ce qui est en jeu est tout autant la répartition du produit de la 
pêche que la conservation, chaque secteur demandant que des limites soient 



imposées aux autres. En ce qui concerne le saumon en Colombie-Britannique, 
par exemple, Pêches et Océans Canada essaie de concilier les intérêts des 
entreprises commerciales, des pourvoyeurs et des pêcheurs sportifs et le droit 
d'accès prioritaire des pêcheurs autochtones recommandé expressément dans 
l'arrêt Sparrow.

Rien dans Sparrow n'indique si la priorité d'accès des autochtones s'applique à 
la pêche commerciale, quoique des décisions rendues par les tribunaux 
inférieurs aient reconnu aux autochtones un droit en matière commerciale435. 
Étant donné l'importance traditionnelle de la pêche dans les économies 
autochtones, la Commission est d'avis que les autochtones ont droit à une part 
raisonnable des prises attribuées à la pêche commerciale. Cela constituerait au 
moins un dédommagement partiel face à l'injustice traditionnelle de ces 
allocations. La taille exacte des quotas de pêche devrait être négociée et non 
pas imposée unilatéralement par le gouvernement et ils devraient dépendre de 
critères mesurables, y compris les besoins économiques actuels et futurs des 
communautés autochtones. L'arrêt Sparrow représente un modèle utile pour 
l'établissement de l'ordre de priorité relatif à suivre pour ces allocations. La 
Commission encourage les autres provinces à suivre l'exemple de l'Ontario et 
de la Colombie-Britannique, qui ont acheté des quotas de pêche commerciale 
pour les remettre aux autochtones.

Les autochtones devraient également jouer un rôle actif dans la réglementation 
et la gestion des pêches. En vertu du traité sur le saumon du Pacifique de 
1985, le Canada et les États-Unis ont créé un organisme mixte, la Commission 
du saumon du Pacifique, pour contrôler l'application de ce traité. Mais la 
représentation des deux pays au sein de la Commission est structurée 
différemment. La composante américaine a quatre membres — un représente 
les États-Unis, un l'État de l'Alaska, un autre les États de Washington et de 
l'Oregon et un autre les tribus indiennes de l'État de Washington, de l'Oregon 
et de l'Idaho qui ont des droits de pêche issus de traités. Du côté canadien, la 
Commission compte quatre membres de plein droit et quatre suppléants qui 
proviennent de Pêches et Océans Canada et de différents secteurs de la 
pêche commerciale et sportive, y compris un membre autochtone436. À la 
différence de la composante canadienne de la Commission, celle des États-
Unis doit parvenir à un consensus entre ses quatre membres avant de pouvoir 
conclure une quelconque entente avec les commissaires du Canada. Le 
commissaire autochtone des États-Unis, comme ses collègues, bénéficie donc 
de facto d'un droit de veto et son influence est par conséquent plus grande que 
celle du commissaire autochtone du Canada. Les droits de pêche des 
Premières nations de Colombie-Britannique étant garantis par la Constitution, 



le gouvernement fédéral devrait au moins faire en sorte qu'un pouvoir réel soit 
garanti à la représentation des autochtones au sein de la composante 
canadienne de cette commission.

L'un des problèmes que pose l'établissement de quotas pour chacun des 
secteurs de la pêche est qu'il n'est pas facile d'obtenir des données de 
référence satisfaisantes. La Commission est d'avis que le Canada et les 
provinces devraient rassembler des statistiques plus fidèles sur la pêche non 
autochtone, plus particulièrement la pêche sportive. Celle-ci représente de 
toute évidence un secteur croissant de cette industrie; de plus, de nombreux 
gouvernements en encouragent activement le développement. Vu 
l'augmentation du nombre de leurs membres, de nombreuses organisations de 
pêche sportive ont demandé que l'on réduise fortement la pêche commerciale 
et la récolte pratiquées par les autochtones. On ne connaît cependant pas 
encore avec précision l'impact relatif de la pêche sportive (y compris les 
répercussions des populaires programmes de remise en liberté de poissons 
capturés) sur les populations de poissons, par rapport à celui de la pêche 
commerciale et des pêches autochtones. Certains scientifiques ont laissé 
entendre, par exemple, que les programmes de remise en liberté stressent le 
poisson et compromettent sa reproduction.

Nous encourageons également les gouvernements fédéral et provinciaux à 
réaliser des études de concert avec les autochtones pour déterminer le volume 
réel de poisson récolté par les autochtones et l'impact relatif de leurs méthodes 
de pêche (comme l'utilisation du harpon ou du filet maillant) sur les stocks. Une 
approche coopérative, condition préalable à une saine gestion, nécessite que 
les données concernant l'évaluation des stocks et le volume de pêche soient 
rassemblées et interprétées conjointement.

L'information du public devrait constituer une composante essentielle de toute 
nouvelle stratégie gouvernementale sur les pêches. Des stratégies mixtes 
visant à faire connaître à l'ensemble de la société le point de vue des 
autochtones sur la pêche pourraient contribuer à régler les divergences 
d'opinions et aider le public à surmonter sa crainte que la participation des 
autochtones n'entraîne une surpêche, une perte de contrôle ou des pertes de 
propriété. Un modèle très utile est celui qu'offre la nation shuswap de la région 
de Kamloops en Colombie-Britannique, qui a sollicité la participation des 
résidents locaux non autochtones aux activités liées à la gestion des pêches, 
établissant ainsi un bon terrain d'entente. L'auteur d'une étude sur le modèle 
shuswap effectuée pour la Commission voit dans ces efforts un élément clé la 
réussite:



[TRADUCTION] L'expérience acquise par la bande avec des 
groupes de travail en 1988 et 1989, quand des non-autochtones 
aussi bien de la localité que de Kamloops sont venus passer une 
journée à travailler en même temps que les membres de la bande 
à des projets de restauration de l'habitat, a permis plus facilement 
de tendre la main aux habitants locaux et d'espérer un accueil 
favorable. Un élément particulièrement important a été l'énergie 
positive résultant du plaisir de découvrir, en travaillant ainsi côte à 
côte, que tous avaient en commun un vif désir de rétablir les 
stocks de poisson et de minimiser les impacts des autres 
activités437.

RECOMMANDATIONS

La Commission recommande:

2.4.63

Que toutes les provinces suivent l'exemple donné par le Canada et certaines 
provinces (par exemple l'Ontario et la Colombie-Britannique) consistant à 
acheter des quotas de pêche commerciale et à les remettre aux autochtones, 
ce qui constituerait un dédommagement partiel pour les injustices commises 
par le passé en matière d'allocation commerciale.

2.4.64

Que le volume des allocations de pêche commerciale autochtone soit établi en 
fonction de critères mesurables  

a) élaborés par la négociation au lieu d'être définis et imposés unilatéralement 
par le gouvernement;  

b) non fondés, par exemple, sur la seule somme des besoins de subsistance 
d'une collectivité;  

c) reflétant le fait que l'accès aux ressources naturelles est essentiel pour 
l'édification de l'économie autochtone et que les autochtones doivent pouvoir 
tirer des bénéfices de leurs pêches commerciales.



2.4.65

Que le Canada et les provinces appliquent aux pêches commerciales 
autochtones les priorités énoncées dans l'arrêt Sparrow afin que, en période de 
pénurie, celles-ci  

a) aient une certaine préséance sur les intérêts commerciaux et sur la pêche 
sportive non autochtones;  

b) restent classées après la conservation et la pêche destinée à subvenir aux 
besoins alimentaires des autochtones et, dans les régions éloignées, des non-
autochtones.

2.4.66

Que le gouvernement fédéral assure une représentation efficace des 
autochtones au sein de la Commission canadienne établie en vertu du Traité 
sur le saumon du Pacifique conclu en 1985 avec les États-Unis.

2.4.67

Qu'afin de rassembler des données de référence satisfaisantes pour évaluer 
l'impact relatif des prises effectuées par les autochtones et les non-
autochtones, et de faciliter l'établissement des quotas devant être attribués 
conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Sparrow, les gouvernements 
fédéral et provinciaux améliorent leur compilation de statistiques sur le volume 
de la pêche et de la chasse pratiquées par les non-autochtones.

2.4.68

Que les gouvernements fédéral et provinciaux réalisent, de concert avec les 
autochtones, des études pour déterminer le volume des prises effectuées par 
les autochtones et l'impact respectif des méthodes de capture utilisées par les 
autochtones et les non-autochtones sur les stocks.

2.4.69

Que l'information de la population constitue un élément essentiel de toute 
nouvelle politique gouvernementale en matière de pêche. Il faudra pour cela 
avoir recours à des stratégies communes pour faire connaître au grand public 



le point de vue des autochtones sur la pêche, pour régler les divergences 
d'opinion et pour surmonter les craintes que la participation des autochtones à 
la pêche ne se traduise par une surpêche, une perte de contrôle et des pertes 
de propriété.

La chasse

Comme nous l'avons vu, de nombreux autochtones continuent d'être poursuivis 
pour des infractions aux lois provinciales et territoriales sur la pêche et la 
chasse. Il est de plus en plus fréquent depuis quelques années que des 
autochtones soient accusés de chasser (ou de pêcher) à l'extérieur de la zone 
visée par le traité les concernant, ou à l'extérieur de leur province ou territoire 
de résidence. Cette pratique varie d'une région à l'autre. C'est ainsi que le 
Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse poursuivent les 
chasseurs ou les pêcheurs micmacs ou malécites surpris du mauvais côté 
d'une frontière interprovinciale. L'Ontario poursuit les autochtones du Québec 
ou du Manitoba qui traversent la frontière provinciale pour chasser, à moins 
que leur traité ne leur en donne le droit. À l'intérieur même de la province, 
l'Ontario poursuit les bénéficiaires du Traité 3 ou du Traité Robinson qui 
chassent dans le territoire du Traité 9 ou vice versa.

Dans l'Ouest, par contre, les accords de transfert des ressources naturelles 
stipulent que les bénéficiaires des traités résidant dans chacune des provinces 
des Prairies peuvent chasser n'importe où dans leur propre province, quel que 
soit le traité qui s'applique à eux438. Un bénéficiaire du Traité 4 originaire du 
sud de la Saskatchewan ne sera donc pas poursuivi s'il chasse à l'intérieur du 
territoire du Traité 10 dans la partie nord de la province. L'interprétation donnée 
à cette disposition exclut toutefois son application à l'extérieur des limites d'une 
province ou d'un territoire.

Cela soulève plusieurs questions apparentées, notamment celle que pose la 
non-concordance entre les limites des territoires couverts par les traités et 
celles des frontières provinciales. La plupart des traités numérotés ont été 
signés avant l'établissement des frontières ouest et nord des provinces et des 
territoires. Une autre question importante est l'étendue du territoire 
traditionnellement utilisé et occupé par les nations autochtones; celui-ci peut 
facilement couvrir plusieurs provinces. Comme le montre la figure 4.4, par 
exemple, les territoires traditionnels des Dénés Th'a, qui habitent surtout dans 
le nord-ouest de l'Alberta, recouvrent également certaines parties de la 
Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest. De plus, les limites des 
territoires traditionnels ne sont pas toujours identiques à celles que précisent 



les traités, étant donné que les descriptions des superficies et des bornes 
contenues dans le texte des traités ont été rédigées par le gouvernement 
fédéral et non par les autochtones. Pour citer un exemple particulièrement 
notable, la plupart des terres traditionnellement utilisées et occupées par les 
Cris de Cold Lake — dont les réserves situées dans le nord-est de l'Alberta ont 
été constituées en vertu du Traité 6 — se trouvent en fait à l'intérieur du 
territoire des traités 8 et 10 (selon le texte de ces deux traités). De surcroît, une 
partie de leur zone traditionnelle se trouve en Saskatchewan439.

En règle générale, les organismes provinciaux de réglementation partent du 
principe que les frontières provinciales ont la préséance sur les limites établies 
par les traités, ces dernières ayant à leur tour préséance sur les limites des 
territoires traditionnels (dans la mesure où celles-ci sont reconnues). Pour les 
autochtones, cet ordre de priorité est l'inverse de ce qu'il devrait être. Les 
nations signataires de traités sont d'avis que les traités ont créé une relation 
avec la Couronne qui devait s'appliquer à la totalité de leurs terres 
traditionnelles et non pas à une partie de celles-ci délimitée de façon arbitraire. 
Elles font valoir que ces traités étaient censés garantir leurs droits de chasse et 
de pêche et non pas leur imposer des limitations géographiques. Les relations 
existant à l'intérieur des communautés autochtones ou entre elles reposent sur 
les liens familiaux qui sont à leur tour renforcés par des activités telles que la 
chasse, la pêche et la mise en commun de leurs possessions. On trouvera 
donc des chasseurs ou des pêcheurs autochtones dans l'ensemble des 
territoires traditionnels de leur propre nation ainsi que, selon leurs liens 
familiaux, dans les territoires d'autres nations. Comme ils continuent de 
s'exposer à des poursuites s'ils dépassent les limites établies dans leur traité 
ou les frontières de leur province, les autochtones estiment que l'étendue 
géographique de leurs droits de chasse et de pêche ancestraux et issus de 
traités n'est pas définie clairement.

C'est au niveau de la nation que peut le mieux se concrétiser 
l'autodétermination des autochtones. Les droits de pêche et de chasse 
ancestraux et issus de traités acquièrent ainsi un caractère collectif et non pas 
individuel. À notre avis, chaque chasseur ou pêcheur doit donc exercer ses 
droits ancestraux et issus de traités au su et avec l'assentiment de sa propre 
nation ou de la nation sur le territoire traditionnel de laquelle il se trouve.

Nous nous attendons à ce que les processus d'établissement, de mise en 
œuvre et de renouvellement des traités règlent ces différends et clarifient 
suffisamment la situation pour les autochtones aussi bien que pour les 
responsables gouvernementaux de la réglementation. Dans l'intervalle, nous 



encourageons les gouvernements provinciaux et territoriaux à ne pas ménager 
leurs efforts pour reconnaître les droits de chasse et de pêche des autochtones 
partout sur leurs territoires traditionnels.

La fréquence croissante des accusations portées contre les autochtones qui 
empiètent sur la province voisine ou dépassent les limites établies par leur 
traité semble être reliée à la popularité grandissante de la chasse sportive. De 
nombreuses régions, surtout celles qui sont aisément accessibles depuis les 
grands centres urbains comme Montréal, Toronto, Winnipeg et Edmonton, sont 
extrêmement prisées par les chasseurs, même si cela concerne plus la chasse 
au gros gibier que celle du petit gibier ou du gibier d'eau. Par exemple, alors 
que de nombreux gouvernements ont augmenté leurs quotas pour le cerf de 
Virginie (dont les populations se multiplient très rapidement dans certaines 
zones rurales), une augmentation constante de la demande les force à limiter, 
par souci de conservation, le nombre de permis de chasse à l'orignal, au 
caribou et à l'élan. En Ontario et au Québec, les provinces les plus peuplées, 
les autorisations de chasser l'orignal sont maintenant attribuées par tirage au 
sort. En Ontario, par exemple, les chasseurs doivent acheter un permis de 
chasse à l'orignal coûtant 31$ pour participer à ce tirage au sort, et les 
perdants ne reçoivent aucun remboursement. En 1995, un nombre record de 
106018 chasseurs ont postulé les 24322 cartes disponibles, ce qui veut dire 
que trois chasseurs sur quatre n'ont pas eu le droit de chasser440.

Étant donné que tous les habitants de l'Ontario et du Québec peuvent 
participer au tirage au sort organisé dans leur province, un habitant des régions 
fortement peuplées du Sud désireux de chasser l'orignal dans une région où 
celui-ci est abondant, a autant de chances d'obtenir une carte que n'importe 
quel habitant local. En plus de favoriser le braconnage, cette pratique risque 
d'engendrer du ressentiment à l'égard des autochtones habitant la région, qui 
paraissent injustement avantagés par leurs droits de chasse441.

Dans les régions particulièrement fréquentées par les chasseurs, le système 
d'attribution des permis devrait être amélioré. Comme pour la pêche, nous 
encourageons les provinces et les territoires à dresser des statistiques plus 
précises sur la chasse et à effectuer, de concert avec les gouvernements 
autochtones, des études pour déterminer le volume réel des prises effectuées 
par les autochtones. Cela fournirait une base solide pour la tenue de 
négociations permettant de déterminer un quota approprié pour les 
autochtones, fondé sur le principe de la priorité à accorder à ceux-ci pour la 
chasse de subsistance, tel qu'énoncé dans l'arrêt Sparrow.



De plus, nous invitons les provinces et les territoires à favoriser les chasseurs 
non autochtones des régions rurales et septentrionales lors de toute révision 
du système d'attribution des autorisations de chasse. Les autorités 
compétentes pourraient, à cette fin, prendre des mesures telles que l'ouverture 
de la chasse au gros gibier une semaine plus tôt pour les résidents locaux ou, 
dans le cas de l'Ontario, la tenue d'un tirage au sort spécial pour les personnes 
véritablement domiciliées dans le Nord. Nous signalons que, dans le district 76 
du nord de la Saskatchewan, le gouvernement provincial a déjà prévu une 
saison de chasse distincte pour les résidents locaux non autochtones.

RECOMMANDATION

La Commission recommande:

2.4.70

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent les mesures 
suivantes en ce qui concerne la chasse:  

a) reconnaître que les droits de chasse issus des traités s'appliquent à la 
totalité de la zone couverte par ces traités, même si celle-ci s'étend sur plus 
d'une province ou d'un territoire;  

b) s'en remettre aux gouvernements autochtones pour l'élaboration du genre 
d'ententes réciproques devant permettre aux autochtones de chevaucher les 
frontières des traités lorsqu'ils chassent;  

c) établir des contingents spécifiques ou des périodes particulières pour la 
chasse au gros gibier à l'intention des habitants locaux non autochtones du 
Moyen et du Grand Nord.

Le tourisme

Les possibilités qu'offre le secteur touristique, notamment dans le Moyen et le 
Grand Nord, sont susceptibles de renforcer considérablement l'autosuffisance 
des autochtones. Toutefois, comme pour les autres secteurs des ressources 
naturelles, tout accroissement de la participation des autochtones au secteur 
touristique nécessiterait également que des modifications soient apportées aux 
politiques gouvernementales en matière d'attribution de permis ou de baux.



Les services de pourvoirie pour touristes sont un domaine dans lequel on 
pourrait procéder de diverses façons pour rétablir l'équilibre et favoriser une 
plus grande participation des autochtones. Certaines des ententes concernant 
les revendications globales (comme la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois) donnent aux autochtones un droit de préemption pour les baux ou 
les permis de pourvoirie qui sont abandonnés ainsi qu'un accès prioritaire aux 
nouveaux secteurs. Les attributions exclusives représentent une autre 
possibilité. Depuis plusieurs années, le gouvernement ontarien réserve la zone 
située au nord des 7e et 11e bases géodésiques (le Grand Nord de la 
province) aux seules entreprises autochtones. Nous encourageons les autres 
provinces à envisager de telles mesures.

Nous sommes conscients que les tentatives des 25 dernières années pour 
faire profiter les autochtones des possibilités offertes par les pourvoiries n'ont 
pas toujours été couronnées de succès. Tel a été le cas, par exemple, pour 
certains camps de pêche et de chasse à l'oie sur la côte ouest de la baie 
James. C'est que des programmes de formation et de gestion s'imposent. À 
cette fin, nous encourageons les gouvernements provinciaux et territoriaux à 
faciliter la conclusion d'ententes de gestion ou d'autres ententes provisoires 
entre les entrepreneurs autochtones, les gouvernements autochtones et les 
pourvoyeurs non autochtones désireux de vendre leurs installations.

L'échec de certaines tentatives visant à faire participer des autochtones aux 
activités touristiques peut toutefois résulter d'une opposition entre des valeurs 
culturelles différentes. Les gouvernements (et les associations professionnelles 
du secteur de la pourvoirie) ont tendance à privilégier un modèle unique, celui 
des camps de chasse et de pêche accessibles par avion seulement. Ces 
camps connaissent en effet un grand succès, mais l'essor de l'écotourisme et 
d'autres formes d'exploration de la nature est en train de modifier 
profondément le tourisme pratiqué dans les régions éloignées. Les 
commissaires sont d'avis que les gouvernements devraient encourager les 
autochtones à mettre au point leurs propres types d'entreprises touristiques 
reflétant vraiment qui ils sont et l'endroit où ils vivent.

RECOMMANDATION

La Commission recommande:

2.4.71

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent les mesures 



suivantes en ce qui concerne les pourvoiries:  

a) accorder un plus grand nombre de permis ou de baux de pourvoirie 
touristique aux autochtones, par exemple:  

i) prévoir des attributions exclusives dans certaines zones géographiques 
comme l'Ontario le fait maintenant au nord du 50e parallèle;  

ii) accorder une priorité d'accès à tous les titulaires de nouveaux permis 
pendant une période déterminée;  

iii) accorder un droit de préemption pour les permis ou les baux abandonnés 
par leurs titulaires;  

b) n'imposer aucun modèle d'entreprise (comme les camps de chasse ou de 
pêche accessibles par avion) comme étant le seul acceptable;  

c) encourager les autochtones à mettre au point leurs pourvoiries en 
s'appuyant sur leurs propres valeurs culturelles.

Le piégeage

Au Canada, les autochtones ont été, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les 
principaux trappeurs du pays. L'afflux de trappeurs non autochtones au cours 
des premières années de l'après-guerre et le renforcement de la 
réglementation provinciale et territoriale de toutes les activités reliées à la 
chasse ou à la pêche au cours des décennies suivantes ont fini par forcer de 
nombreux autochtones à cesser tout piégeage, surtout dans les régions rurales 
du sud des provinces et dans le Moyen Nord. C'est ainsi que, vers 1965, dans 
le district de Chapleau du nord de l'Ontario, le gouvernement provincial faisait 
venir des trappeurs cris de l'est de la baie James pour faire face à la 
surpopulation de castors et d'autres animaux à fourrure parce que les Ojibwas 
de la région ne pratiquaient plus le piégeage.

Depuis quelques années, les autochtones qui pratiquent encore cette activité 
se heurtent aux militants des droits des animaux. La campagne contre la 
chasse au phoque a eu des conséquences catastrophiques pour l'économie de 
nombreuses collectivités inuit (ainsi que pour celle des régions rurales de Terre-
Neuve)442, et les militants ont continué de faire du lobbying en Europe et 
ailleurs pour que soient interdits l'importation et le port des fourrures d'animaux 



sauvages. Il n'empêche que de nouveaux débouchés sont apparus en Asie, 
que le prix des fourrures a augmenté et que le secteur du piégeage ne risque 
guère de disparaître à moyen terme: les communautés autochtones peuvent 
donc continuer d'y trouver un important gagne-pain.

Dans le nord du Québec, les réserves de castors créées au cours des années 
20 et 30 — où seuls les autochtones peuvent pratiquer le piégeage — existent 
encore. Au cours de nos audiences, la Fédération des trappeurs gestionnaires 
du Québec a demandé que les trappeurs non autochtones puissent avoir accès 
aux réserves des régions plus méridionales (comme La Vérendrye) puisque de 
nombreux autochtones vivant dans ces régions ne piègent plus les animaux à 
fourrure443. À notre avis, au lieu d'accorder à d'autres un droit d'accès aux 
réserves — surtout que, par le passé, il a souvent été interdit aux autochtones 
d'y installer des pièges —, les gouvernements feraient mieux de collaborer 
avec les gouvernements autochtones pour encourager un retour à des activités 
tournées vers la nature, le piégeage en étant un exemple. Les habitants de 
localités comme Waswanipi, dans le nord du Québec, essayent déjà d'agir 
dans ce sens. Dans de nombreuses collectivités autochtones, on trouve encore 
assez de trappeurs avertis qui pourraient transmettre leur savoir aux jeunes.

Seuls les autochtones sont autorisés à pratiquer le piégeage dans les réserves 
du Québec, mais ce ne sont pas eux qui élaborent les règlements ou politiques 
applicables. C'est là une prérogative des fonctionnaires provinciaux 
responsables de la faune. En fait, il en va de même dans l'ensemble du 
Canada, à l'exception des zones visées par des ententes de cogestion 
conclues dans le cadre des récents règlements de revendications globales. Ce 
que constatent couramment de nombreux trappeurs autochtones, même 
aujourd'hui, c'est que les règles établissant les zones ou les périodes 
autorisées pour le piégeage ainsi que les contingents correspondants sont 
élaborées sans participation de leur part et leur sont expliquées par des 
fonctionnaires non autochtones.

Les commissaires sont d'avis que les autorités provinciales et territoriales 
devraient associer les autochtones et leurs gouvernements à l'élaboration et à 
l'application de la réglementation du piégeage. De plus, lorsque les 
gouvernements autochtones sont aptes et disposés à assumer la 
réglementation et la gestion du piégeage à l'intérieur de leurs territoires 
traditionnels, nous invitons les provinces et les territoires à les soutenir. Il 
faudrait prévoir à cette fin un financement d'un niveau suffisant.

RECOMMANDATION



La Commission recommande:

2.4.72

Qu'après entente et compte tenu des possibilités locales, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux cèdent la gestion du piégeage aux gouvernements 
autochtones.

2.4.73

Qu'au Québec, où des réserves de piégeage accessibles aux seuls 
autochtones existent depuis plusieurs dizaines d'années, le gouvernement 
provincial cède la gestion du piégeage dans ces territoires aux gouvernements 
autochtones et partage avec eux les responsabilités globales en matière de 
gestion.

Les ressources hydrauliques

Les autochtones cherchent depuis longtemps à se protéger contre les effets 
néfastes — réels et potentiels — de la production d'hydroélectricité dans leurs 
territoires traditionnels. L'intérêt que portent les autochtones aux ressources 
hydrauliques va toutefois beaucoup plus loin puisqu'il englobe aussi bien 
l'utilisation domestique de l'eau que les activités qui y sont reliées telle que la 
pêche, le piégeage, la récolte du riz sauvage et l'agriculture. En Colombie-
Britannique, par exemple, le contrôle qu'exerce la province sur les droits 
d'utilisation de l'eau a fortement limité la participation des autochtones à la 
culture commerciale des arbres fruitiers.

En conséquence, ceux-ci se sont montrés vivement intéressés à participer à la 
gestion et à la protection des réseaux hydrographiques de concert avec les 
gouvernements provinciaux ou le gouvernement fédéral et à exercer à cet 
égard leurs droits riverains, y compris celui de limiter les activités d'amont qui 
compromettent la qualité de l'eau ou son débit. Ils ont également cherché à 
tirer parti de l'exploitation des ressources hydrauliques, par exemple à 
percevoir une partie des rentes, redevances et taxes sur l'utilisation de l'eau 
que les sociétés exploitant les centrales hydroélectriques déjà installées ou 
proposées versent aux gouvernements provinciaux.

Plusieurs organisations autochtones et même, dans un cas, un ancien vice-



président d'Ontario Hydro nous ont fait part de leurs vues à ce sujet:

[TRADUCTION] Mais il semble également que les autochtones 
devraient recevoir une part équitable des revenus provenant de 
l'exploitation de ces réseaux hydrographiques. Il reste à définir 
deux choses à cet égard: ce qu'est une part équitable, et comment 
celle-ci devrait être répartie entre les Premières nations vivant 
dans le réseau hydrographique en question.

À l'heure actuelle, Ontario Hydro verse au gouvernement de 
l'Ontario une taxe et des redevances sur l'utilisation de l'eau dont 
le montant dépasse 100 millions de dollars par an; aucune partie 
de cette somme n'est touchée directement par les Premières 
nations qui subissent les répercussions de ces activités et qui 
demandent maintenant à participer aux profits.

Sam Horton  
Toronto (Ontario)
3 juin 1993

Il y a cependant certains obstacles à surmonter. Ainsi, de nombreux 
gouvernements ayant déjà conclu des baux à long terme avec des services 
publics, des particuliers ou des entreprises privées, ne peuvent plus, de ce fait, 
accorder d'autres droits concernant l'utilisation de l'eau. La situation a 
néanmoins évolué de façon intéressante dans plusieurs provinces et territoires, 
et nous misons sur cette évolution en formulant nos recommandations.

Redevances

Les parties à une entente récemment conclue entre Ontario Hydro et les 
nations indépendantes de Wabaseemoong, dans le nord-ouest de l'Ontario, 
sont convenues qu'Ontario Hydro verserait à ces dernières un paiement annuel 
jusqu'à la conclusion d'une entente sur le partage des bénéfices des centrales 
hydroélectriques implantées dans le territoire traditionnel de ces nations et dont 
les activités ont eu sur elles des répercussions néfastes. Le paiement annuel 
cessera d'être versé dès l'entrée en vigueur de cette entente, qui obligera 
Ontario Hydro à entamer des pourparlers avec le gouvernement provincial pour 
verser aux nations indépendantes de Wabaseemoong les rentes normalement 
payées au gouvernement.

La production d'électricité par des entreprises privées



Depuis quelques années, diverses sociétés provinciales de la Couronne qui 
sont productrices d'hydroélectricité (en Ontario, en Colombie-Britannique, au 
Manitoba et au Québec) ont activement encouragé la production d'électricité 
par des entreprises privées444. Dans le cadre des contrats qui les lient, ces 
entreprises acquièrent les droits relatifs à l'exploitation d'un site et, une fois 
l'exploitation commencée, elles revendent une partie ou la totalité de 
l'électricité produite à la société de la Couronne, qui la distribue grâce à son 
réseau.

Les centrales concernées ont généralement une production inférieure à 25 
mégawatts. Vu leur taille limitée, elles n'ont généralement pas besoin des 
réservoirs ou de la retenue qu'exigent les grands aménagements; elles n'ont 
donc pas des conséquences aussi catastrophiques que celles qui ont suscité 
les protestations des autochtones dans le nord du Manitoba et du Québec. Ces 
projets plus modestes sont très prometteurs pour le développement 
économique des autochtones, surtout dans les régions septentrionales. C'est 
ainsi que, dans le nord-est de l'Ontario, une entreprise privée s'est récemment 
entendue avec la collectivité de la Première nation de Constance Lake pour 
que celle-ci participe à l'installation d'une centrale hydroélectrique de petite 
taille sur deux rivières voisines, la Nagagami et la Shekak. Cette entente inclut 
le versement d'une partie des redevances, la participation aux travaux 
d'aménagement ainsi que des programmes de formation et de gestion pour les 
membres de la Première nation.

La cogestion

De toutes les ressources naturelles, l'eau est peut-être celle qui se prête le 
mieux à la cogestion parce que, même dans le droit foncier occidental, 
personne ne peut «être propriétaire» de l'eau. Particuliers et entités publiques 
ne peuvent posséder que des droits d'utilisation déterminés445. La gestion et 
l'administration des ressources hydrauliques relèvent de la compétence 
provinciale pour ce qui est de l'approvisionnement en eau des résidences et 
des établissements industriels, de la lutte contre la pollution, de la production 
d'énergie, de l'irrigation, de la remise en état des sites et des activités de loisir. 
Toutefois, là où il y va de l'intérêt national (navigation, pêches, agriculture, eaux 
internationales et administration des eaux dans les territoires autochtones et 
les parcs nationaux), l'eau relève de la compétence fédérale. Des ententes 
fédérales-provinciales assujettissent à une réglementation et à une 
administration communes tout territoire sur lequel se trouve une nappe d'eau 
ou un cours d'eau qui relève de gouvernements différents. Des ententes 



analogues sont également conclues lorsque des ressources hydrauliques 
chevauchent notre frontière internationale; c'est le cas de la Commission mixte 
internationale (cmi).

La gestion commune des eaux au Montana

À cause des procès incessants qui opposaient les utilisateurs non 
autochtones et autochtones, l’État du Montana a créé en 1979 la 
Reserved Water Rights Compact Commission pour résoudre de façon 
globale les différends relatifs aux eaux. Cette commission était habilitée à 
négocier avec les tribus indiennes. En 1985, une entente conclue avec 
les tribus d’Assiniboines et de Sioux de la réserve indienne de Fort Peck 
quantifiait le droit tribal sur les eaux accordé à la réserve. Ce droit tribal 
est administré par les tribus, l’État administrant pour sa part tous les 
droits reliés aux eaux non visées par celui-ci.

Pour régler les conflits découlant de cette double administration, un 
conseil mixte — le Fort Peck-Montana Compact Board — a été mis sur 
pied. Il a pour mandat de régler les différends opposant l’État et les tribus 
ainsi que tout intervenant présentant une réclamation par l’intermédiaire 
de l’une ou l’autre partie, en ce qui concerne l’utilisation des eaux dans la 
réserve. Ce conseil est composé d’un représentant de l’État, d’un 
représentant des tribus et d’une troisième personne nommée par accord 
mutuel ou, à défaut, par le juge en chef de la cour de district des États-
Unis pour le Montana.

Il existe certains précédents en ce qui concerne la conclusion d'ententes de 
gestion commune des eaux entre les gouvernements autochtones et non 
autochtones. Il y a notamment le cas de la tribu de Fort Peck dans le Montana 
(voir encadré). Mais l'exemple le plus récent est celui de l'Office des eaux du 
Nunavut (OEN), créé en vertu de l'accord entre le Canada et les Inuit de la 
région du Nunavut.

Les responsabilités et les pouvoirs de l'oen concernent la réglementation, 
l'utilisation et la gestion des eaux de la région du Nunavut et sont «au moins 
équivalents à ceux dont dispose actuellement l'Office des eaux des Territoires 
du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les eaux internes du Nord». L'oen est 
censé être composé d'un nombre égal de représentants du gouvernement 
territorial, du gouvernement fédéral et de l'organisation inuit désignée, son 
président étant nommé par le gouvernement fédéral après consultation avec 



les autres membres. Toute demande relative à l'utilisation des eaux devra être 
approuvée par la Commission. Le rôle de la Commission ne se limitera pas à la 
gestion des eaux, mais s'étendra à l'élaboration et à la réglementation des 
plans d'aménagement du territoire et des évaluations environnementales 
connexes. Lorsque la région du Nunavut et un autre gouvernement se 
partagent un réseau géographique, on s'attend également à ce que des 
négociations aient lieu pour conclure des ententes sur son utilisation et sa 
gestion.

L'Office des eaux du Nunavut est peut-être le modèle de gestion le plus 
important jusqu'à présent. Les droits des Inuit concernant l'utilisation, la gestion 
et l'administration des eaux sont maintenant reconnus et ingrés dans les 
régimes de cogestion. L'oen prévoit également d'appliquer une méthode 
cohérente et coordonnée à la gestion et à l'administration des eaux dans la 
région grâce à son rôle en matière d'aménagement du territoire et d'évaluation 
environnementale. Le modèle du Nunavut pourrait être adopté ailleurs au 
Canada.

RECOMMANDATIONS

La Commission recommande:

2.4.74

Que, à moins d'être déjà visés par une entente relative à une revendication 
territoriale globale, les revenus issus d'activités commerciales existantes 
fondées sur l'utilisation des eaux (barrages hydroélectriques et projets 
d'irrigation) dans les zones traditionnellement utilisées par des collectivités 
autochtones soient attribués aux collectivités concernées selon les modalités 
suivantes:  

a) elles reçoivent une part constante des revenus provenant de l'activité en 
question pendant toute la durée de celle-ci;  

b) le montant de ces revenus fait l'objet de négociations entre la ou les 
collectivités autochtones concernées et la compagnie d'électricité ou la 
province.

2.4.75



Que, si des sites potentiels de production hydroélectrique existent à l'intérieur 
des territoires traditionnels d'une collectivité autochtone, celle-ci ait un droit de 
préemption en ce qui concerne les droits relatifs à la production 
d'hydroélectricité.

2.4.76

Que, si une société publique ou privée possède déjà le droit d'exploiter un site 
de production d'électricité à l'intérieur du territoire traditionnel d'une collectivité 
autochtone, les provinces exigent que, dans le cadre des modalités de son 
permis ou de ses procédures d'exploitation, cette société conclue, avec la 
collectivité autochtone concernée, des accords socio-économiques (couvrant la 
formation, l'emploi, les contrats commerciaux, les coentreprises et la 
participation au capital).

2.4.77

Que les gouvernements fédéral et provinciaux modifient leur politique et leur 
législation en matière de gestion des eaux pour permettre la pleine participation 
des autochtones aux processus de gestion en place, selon les modalités 
suivantes:  

a) le gouvernement fédéral modifie la Loi sur les eaux du Canada pour garantir 
une représentation des autochtones aux conseils de gestion 
intergouvernementaux (p. ex. la Commission de contrôle du Lac des Bois) et 
mette en place des organismes fédéraux-provinciaux-autochtones là où rien de 
tel n'existe à l'heure actuelle;  

b) les gouvernements provinciaux modifient leur législation en matière de 
ressources en eau pour assurer la participation des autochtones à la 
planification de ces ressources et à la mise en place d'offices de cogestion 
dans leurs terres traditionnelles.

7.3 La cogestion

[TRADUCTION] La cogestion vise à harmoniser le système traditionnel inuit de 
connaissances et de gestion avec le système canadien. Tout en nous sachant 
capables de gérer nos ressources selon nos traditions, nous reconnaissons 
que les méthodes de gestion du gouvernement peuvent également nous être 
utiles. Selon nous, la cogestion permettrait de fusionner les deux systèmes de 



gestion de façon à maximaliser les avantages que présente chacun d'eux tout 
en évitant que l'un prenne le pas sur l'autre446.

La reconnaissance juridique officielle du titre ancestral et de la compétence des 
autochtones à l'égard des terres de catégorie 2, ainsi que la délimitation 
précise des droits et des responsabilités de chacune des parties, constituera 
un résultat important des processus relatifs aux traités. En même temps, de 
nombreuses initiatives concrètes ont déjà été prises dans ce sens, surtout dans 
le cadre de la cogestion. On entend par cogestion l'ensemble des dispositions 
institutionnelles en vertu desquelles les gouvernements et les entités 
autochtones (et parfois également d'autres parties) concluent des ententes 
formelles précisant leurs droits, obligations et pouvoirs respectifs en matière de 
gestion et de répartition des ressources dans une zone particulière des terres 
ou des eaux de la Couronne.

On trouvera à l'annexe 4B plusieurs exemples de cogestion. Nous examinons 
ici les points forts et les points faibles de ces modèles dans le contexte d'un 
régime foncier tripartite. Vu les enseignements importants que l'on peut en tirer 
pour les futures négociations de traités, les commissaires sont d'avis qu'il 
convient d'encourager d'autres expériences de cette nature.

Les origines de la cogestion

On utilise couramment le terme «cogestion» pour décrire de façon générale 
une gamme de dispositions institutionnelles couvrant la consultation avec le 
public sur des questions touchant la répartition et la gestion des terres et des 
ressources, la délégation des pouvoirs administratifs, sinon législatifs, et la 
prise de décisions par plusieurs parties. La cogestion est donc 
fondamentalement une forme de partage du pouvoir, même si l'équilibre relatif 
entre les parties et les modalités des structures d'application peuvent varier 
considérablement. Comme on peut le constater à l'annexe 4B, la plupart des 
exemples de cogestion à ce jour accordent un rôle clé aux autochtones, qui 
partagent le pouvoir soit exclusivement avec les gouvernements, soit de 
concert avec d'autres parties intéressées. Toutefois, presque tous les systèmes 
existants confèrent aux gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux le 
soin de trancher les questions d'intérêt général.

Les exemples actuels représentent par conséquent un compromis entre deux 
objectifs distincts:

le désir des autochtones de parvenir à l'autodétermination et celui des autorités 



gouvernementales de conserver leur pouvoir de gestion. Il ne s'agit cependant 
pas d'un compromis entre des parties de puissance égale, et les peuples 
autochtones considèrent certainement la cogestion comme un système 
institutionnel en évolution.

Il y a une vingtaine d'années à peine, tous les gouvernements canadiens 
considéraient que rien ne limitait leurs pouvoirs en matière de terres et de 
ressources, si ce n'était l'existence de traités signés avec les Indiens (et s'il y 
avait limitation, elle restait minimale). La cogestion a donc pris naissance dans 
les crises et l'affrontement. D'une part, les gouvernements ont été forcés de 
tenir compte des revendications territoriales autochtones ainsi que des 
retombées négatives de la mise en valeur des ressources et de la nécessité de 
les atténuer. C'est ce qui s'est produit dans le cas de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois (et de la Convention du Nord-Est québécois qui y 
est rattachée), conclue à la suite des protestations des Cris contre les grands 
projets provinciaux de mise en valeur du potentiel hydroélectrique de cette 
région. De nombreuses personnes ont, comme les autochtones, exprimé leurs 
préoccupations face aux risques d'épuisement des ressources et exigé de 
participer aux décisions de gestion. Il en a résulté une convergence partielle 
entre les objectifs des peuples autochtones et ceux du reste de la population 
canadienne, même si les réactions des gouvernements ont varié en fonction 
des intérêts auxquels ils se trouvaient confrontés.

On peut regrouper les types de cogestion en trois catégories générales que 
nous allons examiner l'une après l'autre:

• cogestion fondée sur les revendications, c'est-à-dire les régimes fonciers et 
environnementaux constitués en vertu des ententes sur les revendications 
globales;

• cogestion de crise, c'est-à-dire une réaction politique ponctuelle et 
éventuellement temporaire face à une situation de crise.

Ces deux types de cogestion comprennent les exemples les plus anciens et les 
plus connus, comme le Beverly-Qamanirjuaq Caribou Management Board, 
fondé en 1982, ainsi que les systèmes plus récents mis en place dans des 
points névralgiques comme Temagami (Ontario) et Clayoquot Sound.

• gestion communautaire des ressources, où la participation des autochtones 
est la plus limitée. Il s'agit d'initiatives gouvernementales (comme le 
programme des forêts communautaires de l'Ontario) visant à associer les 



habitants des localités dont l'économie est fondée sur l'exploitation des 
ressources naturelles à la planification de la gestion de ces ressources.

Voir l'annexe 4B pour plus de détails au sujet de ces catégories. Ces 
distinctions sont, bien entendu, artificielles et il y a énormément de 
chevauchements entre les trois catégories. C'est ainsi que les négociations sur 
les revendications globales — telles que celles qui ont débouché sur la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois — constituaient elles-
mêmes une réaction face à une crise. De plus, des systèmes plus anciens mis 
en place à la suite d'une crise, comme le Beverly-Qamanirjuaq Caribou 
Management Board, et les conseils de gestion provisoire, comme le Denendeh 
Conservation Board, représentent des précédents et des modèles importants 
pour les régimes du Nord fondés sur les revendications ainsi que pour les 
ententes ponctuelles concernant les régions situées au sud du 60e parallèle. 
Néanmoins, ces distinctions peuvent s'avérer utiles du point de vue 
organisationnel, car elles mettent en relief un certain nombre de questions 
concernant la reconnaissance des titres et des compétences.

La cogestion fondée sur les revendications

Les ententes sur les revendications globales font suite aux négociations 
intervenues entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada (et, 
dans le cas du Québec, la province). Une fois entrées en vigueur, elles sont 
protégées par la Constitution. Comme on peut le voir à l'annexe 4B, la 
cogestion instaurée en vertu des ententes sur les revendications globales 
couvre toute une gamme de questions reliées aux terres et aux ressources, 
notamment le partage des pouvoirs et la coopération en ce qui concerne la 
pêche et la chasse, la gestion des parcs et des aires de conservation, les 
procédures d'examen environnemental, l'aménagement du territoire et les 
eaux. Nous avons signalé, par exemple, le précédent utile que représente 
l'Office des eaux du Nunavut pour la participation des autochtones aux 
décisions touchant d'autres régions du Canada.

Toutes les conventions conclues dans les territoires prévoient la cogestion des 
ressources fauniques et halieutiques. La Convention de la Baie James et du 
Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois prévoient la création 
de comités consultatifs. Il y a, dans chaque cas, création d'une nouvelle 
structure: un office dont le gouvernement et les bénéficiaires nomment 
habituellement les membres en nombre égal. Les pouvoirs et responsabilités 
de ces conseils portent sur deux domaines principaux: la répartition, à propos 
de laquelle ils possèdent un véritable pouvoir décisionnel, et la gestion, où leur 



rôle est consultatif. En règle générale, la répartition et l'octroi de licences sont 
délégués aux conseils et aux organisations locales d'exploitants des 
ressources, alors que la gestion en vue de la conservation reste une 
prérogative gouvernementale. Il y a toutefois des variantes importantes à ce 
dernier égard. La Convention de la Baie James et du Nord québécois 
circonscrit plus étroitement le rôle des Cris et des Inuit que ne le fait la 
Convention définitive des Inuvialuit, en vertu de laquelle les décisions relatives 
à la conservation sont en fait prises par les organes de cogestion (même si, 
comme on l'a vu précédemment, le programme de soutien à l'exploitation de la 
faune établi aux termes de la Convention de la Baie James fait l'envie des 
autres exploitants de la faune dans le Nord)447.

Dans le cas de l'Accord-cadre définitif du Yukon et de l'accord définitif du 
Nunavut, le conseil de gestion peut approuver, entre autres, les plans de 
gestion, la création d'aires de conservation et de zones de gestion et la 
désignation des espèces rares, menacées ou en voie d'extinction. Il peut 
également jouer un rôle consultatif auprès des gestionnaires et des autres 
organismes compétents pour ce qui est de la gestion des ressources fauniques 
et des activités de recherche correspondantes, des mesures d'atténuation des 
dommages causés aux habitats naturels et des indemnités éventuelles, ainsi 
que de l'éducation au sujet de ces ressources.

Dans tous les régimes de cogestion établis en vertu des ententes sur les 
revendications, les décisions finales restent l'apanage des autorités 
gouvernementales: Pêches et Océan Canada pour les pêches et les 
mammifères marins, Environnement Canada pour les oiseaux migrateurs, et 
les organismes provinciaux et territoriaux de gestion de la faune pour les 
mammifères terrestres. Les ministres compétents peuvent adopter, rejeter ou 
modifier les recommandations des conseils, ainsi que nommer les 
représentants gouvernementaux au sein de ces conseils. Dans la pratique, 
toutefois, il est rare que les décisions des conseils soient infirmées si ces 
derniers amènent les autres parties intéressées à reconnaître leur légitimité, 
leur compétence et leur efficacité.

Les accords conclus dans les territoires ont ceci d'intéressant que la cogestion 
s'étend à l'ensemble de la région concernée. Dans les accords définitifs des 
Inuvialuit et du Nunavut, par exemple, les régimes de cogestion s'appliquent 
aussi bien aux terres publiques qu'à celles des Inuit et fonctionnent tout à fait 
indépendamment de l'étendue de la protection que les Inuit, en tant que 
propriétaires fonciers, souhaitent accorder à leurs propres terres. Ces régimes 
de cogestion sont donc des instruments du gouvernement régional ou territorial 



qui, à l'intérieur du territoire concerné, s'appliquent à toutes les personnes, à 
tous les détenteurs d'un droit foncier et de permis et à tout promoteur. Il s'agit 
par là de veiller à ce qu'aucune activité touchant les ressources fauniques et 
halieutiques, l'aménagement du territoire et l'environnement ne puisse se 
dérouler sans examen et accord préalable des organes de cogestion et donc, 
par extension, des Inuit. En conséquence, si le pouvoir qu'exercent les Inuit sur 
leurs propres terres dans ces domaines est quelque peu limité, ils ont un 
certain contrôle sur toutes les terres publiques. La cogestion est différente à cet 
égard de l'autonomie gouvernementale, car elle met l'accent sur le partage des 
pouvoirs.

L'étendue des terres de catégorie 2 (terres partagées) sera très grande. Un tel 
système donnera assurément d'excellents résultats dans le nouveau territoire 
du Nunavut ainsi que dans le reste des Territoires du Nord-Ouest, où les 
autochtones joueront un rôle important (et même prépondérantdans le cas du 
Nunavut) dans les gouvernements populaires. Si des gouvernements 
populaires régionaux étaient mis en place dans la portion nord des provinces 
où les peuples autochtones représentent une majorité ou une importante 
minorité de la population (comme au Labrador ou dans le nord-ouest de la 
Colombie-Britannique), ce type de régime pourrait être tout aussi efficace. 
Dans les régions situées plus au Sud, où les autochtones continuent d'être 
beaucoup moins nombreux que le reste de la population, les autochtones 
participant à la négociation des traités auront vraisemblablement moins 
tendance à accepter des limitations à leur pouvoir d'autonomie 
gouvernementale relativement aux terres de catégorie 1 — celles qui leur 
appartiennent en propre — et à demander en échange des pouvoirs accrus 
relativement aux terres ne leur appartenant pas en exclusivité (terres de 
catégorie 2 et de catégorie 3). De plus, de nombreux non-autochtones 
s'opposeraient à ce que l'étendue des terres partagées (catégorie 2) soit aussi 
considérable.

Les différents modèles examinés ci-dessous fournissent néanmoins certaines 
indications quant aux modalités de cogestion qui pourraient figurer dans les 
traités nouveaux ou renouvelés.

La cogestion de crise

À de nombreux égards, les modèles de cogestion les plus importants ont 
résulté de situations de crise. Il ne faut pas s'en étonner. Comme nous l'avons 
vu plus haut, il est difficile de modifier des procédures établies. Pour que des 
institutions gouvernementales se résignent à abandonner une partie de leurs 



pouvoirs, il faut souvent qu'un problème de taille se pose. De nombreux 
organismes de cogestion de crise ont été créés au cours des 15 dernières 
années.

Le Beverly-Qamanirjuaq Caribou Management Board (voir annexe 4B) est un 
conseil de gestion créé conjointement par les gouvernements fédéral, 
provincial et territorial pour réagir à ce que l'on considérait comme une 
diminution anormale des populations de caribous. Au lieu de soumettre les 
chasseurs autochtones à des contrôles plus stricts — procédure qui aurait été 
adoptée

par le passé —, les autorités gouvernementales ont préféré associer ces 
derniers au processus décisionnel. Chargé de veiller sur une espèce 
déterminée, ce conseil pratique une cogestion à laquelle participent trois 
gouvernements (mais non les gouvernements autochtones, qui n'y sont pas 
représentés) ainsi que des utilisateurs et des administrateurs. Si les 
gouvernements autochtones en faisaient également partie, ce conseil 
deviendrait un modèle de cogestion intergouvernementale.

La plupart des autres exemples mentionnés à l'annexe 4B représentent 
fondamentalement des mesures intérimaires préalables à la négociation de 
traités. La création initiale de la réserve de parc national Auyuittuq dans l'île de 
Baffin remonte à 1976. Deux collectivités inuit s'étant opposées à sa création 
— en partie parce que leur revendication globale n'était pas encore réglée —, 
les Inuit s'étaient vu accorder un rôle dans les décisions de gestion, et le 
comité créé à cette fin est devenu, depuis, un véritable organisme de 
cogestion. La réserve a été créée sans préjuger du règlement de la 
revendication et, en vertu de l'accord de la Fédération Tungavik du Nunavut 
(ftn), elle va officiellement acquérir le statut de parc national. Les Inuit ont 
cependant obtenu des droits permanents d'exploitation des ressources 
fauniques à l'intérieur de ces limites ainsi que des garanties d'emploi et 
d'autres avantages économiques.

Une situation du même genre s'est produite dans le cas de la réserve de parc 
national Moresby-Sud/Gwaii Haanas en Colombie-Britannique. Malgré 
l'acceptation par le gouvernement fédéral d'une revendication globale 
présentée par les Haidas en 1983, aucune mesure intérimaire n'avait été prise 
pour protéger leurs terres pendant les négociations. Comme l'exploitation 
forestière se poursuivait, les Haidas ont décidé de prendre l'affaire en main et 
de créer leur propre parc tribal, transformant les Gwaii Haanas et l'île Graham 
en zone protégée. La publicité faite à cette décision et les protestations des 



écologistes ont incité le gouvernement fédéral à créer la réserve Moresby-Sud, 
avec le consentement de la province. Bien que le parc bénéficie d'une structure 
de gestion partagée, son statut juridique exact ne sera défini qu'à l'issue des 
négociations sur le traité. Les Haidas ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas 
d'abandonner leur compétence sur ce territoire dans le cadre d'un règlement 
final.

Le même concours de circonstances — protestations d'autochtones et 
d'écologistes — a amené le gouvernement de l'Ontario à créer la Wendaban 
Stewardship Authority en 1990-1991. Dans ce cas-ci, le conflit portait sur 
l'exploitation d'une pinède ancestrale et sur la revendication encore non 
résolue des Anishnabés Teme-Augama. Dans le cadre des négociations du 
traité, la pleine responsabilité de la gestion d'une zone de 400 kilomètres 
carrés située dans le nord-est de l'Ontario et incluant une grande partie de la 
pinède et une route forestière contestée avait été confiée à la Wendaban 
Stewardship Authority. Les deux parties — l'Ontario et les Anishnabés Teme-
Augama — avaient chacune nommé six membres au conseil de cet organisme 
et s'étaient entendues sur la désignation d'un président non habilité à voter. 
Dans une région voisine du Québec, l'accord trilatéral du lac Barrière — qui 
couvre une zone beaucoup plus vaste de 10 000 kilomètres carrés — a été 
conclu vers la même époque à cause de protestations analogues au sujet de 
l'exploitation forestière et de ses répercussions sur la collectivité algonquine 
locale de Rapid Lake. À la différence de la Wendaban Stewardship Authority, 
l'accord du lac Barrière inclut le gouvernement fédéral ainsi que la province. Il 
n'est pas fondé sur une reconnaissance d'un droit de propriété algonquin dans 
la région et n'est pas lié directement aux négociations de traités, mais les 
Algonquins du lac Barrière le considèrent en fait comme une mesure 
intérimaire qui contribuera à protéger leurs droits sur les terres et les 
ressources jusqu'à ce que leur revendication globale soit réglée.

L'année 1994 a vu la conclusion d'un accord de mesures provisoires entre la 
Colombie-Britannique et les Premières nations de Clayoquot Sound. Cet 
accord, qui faisait suite à des protestations particulièrement vives et fortement 
médiatisées au sujet des coupes à blanc pratiquées dans le réseau 
hydrographique de Clayoquot Sound dans l'île de Vancouver, est 
expressément lié au processus des traités en Colombie-Britannique et il ne 
préjuge aucunement du règlement final de la revendication des Hawiih de la 
communauté de la Première nation Tla-o-qui-aht et des Premières nations 
Ahousaht, Hesquiaht, Toquaht et Ucluelet. Comme la Wendaban Stewardship 
Authority dont il était inspiré, l'accord de Clayoquot Sound établit un processus 
de gestion commune des terres et des ressources avec représentation égale 



de chacune des parties.

L'accord provisoire sur la chasse conclu par les Algonquins de la Première 
nation de Golden Lake et le gouvernement de l'Ontario établit le droit des 
habitants de Golden Lake de chasser à l'intérieur du Parc provincial Algonquin 
en attendant l'issue des négociations tripartites au sujet de la revendication des 
Algonquins, que le gouvernement fédéral traite comme une revendication du 
troisième type. Comme nous l'avons signalé dans l'introduction au présent 
chapitre, cet accord a fait suite aux fortes protestations de la population non 
autochtone locale et des utilisateurs urbains du parc au sujet de la chasse 
pratiquée par les Algonquins.

Enfin, le Whitedog Area Resources Committee, créé en 1993 en vertu d'un 
protocole d'entente signé en 1991 par les nations indépendantes de 
Wabaseemoong (que l'on appelait antérieurement la Première nation 
d'Islington) et le gouvernement de l'Ontario, ne constitue pas une mesure 
intérimaire au sens strict du terme, mais il représente l'une des étapes d'un 
long processus de résolution des problèmes créés au cours des années 50 et 
60 par la pollution due aux barrages hydroélectriques et à la fabrication de pâte 
à papier. Il y avait d'abord eu en 1983 une entente entre les parties prévoyant 
une consultation, mais pas de cogestion. Ce comité, créé officiellement en 
1993, a un mandat de quatre ans et est composé d'un nombre égal de 
représentants de l'Ontario et de la Première nation; il est chargé d'élaborer un 
système de cogestion régissant toute activité proposée par une partie 
quelconque dans les zones du secteur de Wabaseemoong traditionnellement 
utilisées par les autochtones.

Même si certains de ces organes ont un mandat portant exclusivement sur un 
animal déterminé (p. ex. le caribou), une activité (p. ex. la chasse) ou une zone 
désignée (p. ex. un parc), les autres envisagent généralement la gestion des 
terres et des ressources dans une optique holistique et au niveau d'un 
écosystème, quelle que soit l'étendue de la région sur laquelle porte leur 
mandat. Cela diffère des accords de cogestion fondés sur des revendications, 
qui prévoient une multiplicité d'organes chargés de mandats différents et qui se 
rapprochent beaucoup moins de ce que doit être un véritable partage des 
compétences. La Wendaban Stewardship Authority, responsable de la gestion 
d'une zone soustraite à l'autorité du bureau local du ministère des Ressources 
naturelles, était également censée constituer un organe exerçant des 
compétences mixtes, son conseil faisant rapport au gouvernement de l'Ontario 
et aux Anishnabés Teme-Augama, et non pas simplement au ministre 
provincial compétent.



Les zones couvertes par l'accord de Clayoquot Sound, le parc Moresby-
Sud/Gwaii Haanas, l'accord du lac Barrière, la Wendaban Stewardship 
Authority et le Whitedog Area Resources Committee sont toutes situées dans 
le Moyen Nord, où les autochtones partagent le territoire avec de nombreuses 
petites collectivités non autochtones et d'autres parties intéressées telles que 
les sociétés forestières. Ces arrangements intérimaires portent clairement sur 
des terres qui pourraient être considérées comme des terres partagées ou 
terres de catégorie 2 dans des traités nouveaux ou renouvelés. Étant donné 
qu'ils incluent déjà une participation provinciale, ils représentent des modèles 
de gestion des terres et des ressources mieux adaptés — et dans certains cas 
plus novateurs — que ceux qui font partie des ententes sur les revendications 
globales existantes. Ils présentent également plusieurs différences avec la 
catégorie suivante, qui concerne elle aussi des zones situées dans le Moyen 
Nord.

La gestion communautaire des ressources

Dans l'ensemble du Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont 
adopté diverses stratégies pour associer plus étroitement les collectivités 
concernées aux décisions de gestion concernant les terres et les ressources. 
Ils agissent ainsi pour deux raisons principales. Premièrement, certains 
habitants de localités rurales et éloignées ont fini par critiquer la centralisation 
de la planification et du contrôle, qui, à leur avis, ne permet pas de prendre en 
considération de façon satisfaisante les préoccupations locales touchant 
l'emploi et l'accès aux ressources. D'autres habitants des provinces et des 
territoires soutiennent que la politique gouvernementale devrait accorder plus 
d'importance aux utilisations des ressources naturelles autres que l'extraction. 
La deuxième raison est d'ordre financier: les gouvernements sont davantage 
incités à déléguer des pouvoirs en période de restriction budgétaire.

L'initiative de l'Ontario en matière de gestion communautaire des forêts, qui fait 
actuellement l'objet de quatre projets pilotes, est un genre de réponse 
provinciale. Il y a aussi les zones d'exploitation contrôlées (zecs) pour les 
pêches et la faune au Québec. Il y a un troisième type de réaction: les 
propositions récentes concernant une gestion multipartite du bassin 
hydrographique du lac Bras d'Or dans l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse 
(voir l'annexe 4B pour de plus amples renseignements sur ces projets).

Si l'on se fie à l'expérience ontarienne, ces projets seront extrêmement bien 
accueillis par la population non autochtone des régions rurales et éloignées du 



Canada. Le projet de forêt communautaire d'Elk Lake dans le nord-est de 
l'Ontario a, par exemple, trouvé un grand appui auprès du public; les membres 
du conseil d'administration sont intervenus avec succès auprès du 
gouvernement pour que celui-ci proroge leur mandat et continue de financer le 
projet après la date limite initialement prévue de 1995. Comme dans de 
nombreuses localités du Nord, le principal élément de la vie économique d'Elk 
Lake est une petite scierie. Les habitants locaux ont l'impression qu'en matière 
de gestion des ressources, ils disposent, pour la première fois, d'une certaine 
influence sur les décisions qui touchent leur vie et leurs moyens de subsistance 
au lieu d'être assujettis à un système où la plupart des grandes décisions sont 
prises ailleurs en fonction des intérêts provinciaux.

Les experts techniques des projets de forêts communautaires sont fournis par 
le ministère des Ressources naturelles, qui travaille en étroite collaboration 
avec les conseils d'administration. La structure de ces projets présente une 
certaine ressemblance avec le conseil de gestion du caribou, en ce que les 
décisions de planification relèvent en dernière instance des autorités 
gouvernementales. En fait, comparativement à la plupart des organes de 
cogestion dont nous avons parlé, les conseils s'occupant des forêts 
communautaires ne disposent que de pouvoirs très limités à ce stade de leur 
évolution.

Les zecs du Québec sont des zones délimitées du Moyen Nord de la province 
dans lesquelles des organisations locales à but non lucratif gèrent la mise en 
valeur, l'exploitation et la conservation de la faune. Elles ont été créées 
pendant les années 70 pour remplacer les réserves privées de chasse et de 
pêche dans lesquelles la chasse, la pêche et le piégeage étaient interdits au 
grand public et aux autochtones. Les 80 zecs sont réparties en trois catégories 
principales, selon qu'elles concernent la faune, les oiseaux aquatiques ou le 
saumon. Comme les projets de forêts communautaires de l'Ontario, les zecs 
sont très populaires auprès de la population non autochtone des localités 
rurales et éloignées, qui en est venue à les considérer comme une sorte de 
propriété commune.

Les organisations à but non lucratif qui les gèrent ne pratiquent pas 
véritablement une cogestion par laquelle le gouvernement et la collectivité 
locale s'engagent à gérer conjointement une zone ou une espèce, mais 
représentent plutôt une forme particulière de délégation de la gestion d'une 
ressource communautaire. Toutes les décisions doivent être conformes à la 
réglementation provinciale et elles continuent de dépendre, en dernière 
instance, du ministre compétent.



En dehors de la limitation relative des pouvoirs consentis, la différence 
principale entre ces dispositions et celles qui viennent d'être mentionnées 
concerne la participation des autochtones. Au Québec, les autochtones 
peuvent participer à titre individuel à l'association locale, mais la loi constituant 
les zecs ne prévoit aucune garantie de participation des autochtones à la 
gestion et ne leur reconnaît aucun droit particulier quant à l'utilisation des 
ressources naturelles situées à l'intérieur de ces zones, ce qui peut donner lieu 
à des conflits; une affaire dont est actuellement saisie la Cour suprême du 
Canada concerne des accusations de pêche sans permis dans une zec, 
portées contre des autochtones448. Par ailleurs, d'autres zecs, comme celle qui 
s'occupe du saumon de l'Atlantique, cherchent à obtenir une représentation 
plus équilibrée des autochtones et des non-autochtones. À notre avis, il 
conviendrait d'encourager ce type de mesures.

En Ontario, un des projets de forêt communautaire (celui de la réserve non 
cédée de Wikwemikong dans l'île Manitoulin) est entièrement autochtone. Dans 
l'ensemble, ces projets sont toutefois destinés à répondre aux aspirations de la 
population non autochtone du nord de la province. Bien que le projet d'Elk Lake 
réserve l'un des 15 sièges (et un poste de suppléant) de son conseil 
d'administration pour la représentation des autochtones, les deux autres 
(Geraldton et Kapuskasing) n'incluent aucun représentant autochtone, et ce 
même s'ils sont situés à l'intérieur des territoires traditionnels des collectivités 
de Premières nations de Long Lake et de Moose Factory. En général, les plans 
dont les partenariats forestiers ont amorcé l'élaboration doivent respecter la 
réglementation et les procédures de la province, mais (à l'exception de 
Wikwemikong) ils ne sont pas tenus d'accorder la même attention aux droits 
ancestraux et issus de traités ni à d'autres questions intéressant ou 
préoccupant les autochtones.

En fait, l'Ontario utilise actuellement le terme «cogestion» pour désigner toute 
une gamme de conseils ou de comités d'intervenants, au sein desquels la 
représentation autochtone est souvent faible ou inexistante. Lorsque les 
autochtones acceptent de participer à de telles activités et qu'ils sont appelés à 
voter, leur situation minoritaire joue contre eux. C'est ainsi qu'en mai 1994, une 
majorité des membres du comité de cogestion de Sturgeon Lake, dans le nord-
ouest de l'Ontario, a voté en faveur d'une interdiction totale de la pêche dans 
toutes les zones de frai du doré à l'intérieur de leur secteur, tout en accusant 
les autochtones de nuire au poisson et à son habitat. Ce comité, qui comptait 
parmi ses membres des pourvoyeurs ainsi que des chasseurs et des pêcheurs 
locaux, a également voté pour que soit remis en cause le statut juridique de 



toutes les activités de pêche des autochtones dans les zones protégées. En 
signe de protestation, les représentants de la Première nation locale de 
Saugeen ont démissionné du comité449.

De tels conflits montrent bien qu'aucune définition de la conservation ne fait 
l'unanimité. Ils reflètent également la tendance qu'ont les administrateurs de 
ressources et la population locale à ne considérer les autochtones que comme 
un groupe d'intervenants parmi tous ceux qui ont des intérêts dans les terres et 
les ressources. Des trois types de cogestion que nous avons présentés dans la 
présente section, les autochtones préfèrent manifestement les deux premiers, 
puisque ce sont les seules structures qui leur offrent une certaine égalité en 
matière de représentation et de participation aux décisions.

Les offices de gestion communautaire des ressources constituent un modèle 
qui convient très bien aux terres de catégorie 3, c'est-à-dire celles sur 
lesquelles la Couronne va garder la totalité des droits de gestion. Dans de 
nombreuses régions du Moyen Nord, ce sera sans doute la plus importante 
catégorie couverte par les traités. Dans le cas des conseils s'occupant de la 
gestion des ressources, comme le projet de forêt communautaire d'Elk Lake, il 
peut être tout à fait acceptable qu'un seul des 15 membres soit un autochtone, 
mais les droits d'exploitation des ressources fauniques font partie des droits 
ancestraux plus limités qui continueraient de s'appliquer à l'ensemble des 
terres de catégorie 3. Il est donc important que les organes communautaires 
dotés de responsabilités en matière de gestion de la faune, comme les zecs, 
reconnaissent que les autochtones sont les seuls intervenants dont les droits 
de cette nature sont protégés par la Constitution. Le fonctionnement de la zec 
pour le saumon de l'Atlantique représente donc, à cet égard, un modèle bien 
supérieur.

Il est toutefois possible que les organismes assurant la gestion communautaire 
des ressources puissent devenir de véritables organes de cogestion combinant 
des éléments concernant terres de catégorie 2 et terres de catégorie 3. C'est le 
cas, par exemple, d'une proposition récente visant à créer un tel organe pour le 
bassin hydrographique du lac Bras d'Or dans l'île du Cap-Breton. À l'heure 
actuelle, 20 organismes différents représentant le gouvernement fédéral, la 
province et les municipalités se partagent la responsabilité de la mise en valeur 
et de la protection des terres et des eaux de ce bassin hydrographique. Du fait 
de cette fragmentation, il est difficile d'élaborer des plans de développement 
durable. Avec l'aide du College of Cape Breton, le groupe de travail du lac Bras 
d'Or, composé de divers intervenants tels que les pourvoyeurs, les 
municipalités locales, les ministères et les Micmacs de la région, a consacré 12 



mois à mettre au point une proposition d'organisme simplifié à guichet unique 
qui a été présentée au gouvernement fédéral et à la province en avril 1995.

Dans son rapport, le groupe de travail recommande que soit créée d'ici 
novembre 1996 une organisation communautaire, la Bras d'Or Stewardship 
Commission, qui aurait pour mandat d'assurer la planification et la gestion des 
ressources sur la totalité de la superficie du bassin hydrographique. La 
responsabilité des activités d'intendance serait partagée entre les Micmacs et 
la population non autochtone. Cinq membres avec droit de vote seraient des 
Micmacs tandis que sept représenteraient les autres intérêts locaux. Le conseil 
d'administration comporterait six membres sans droit de vote: quatre nommés 
par les municipalités locales, un par le gouvernement fédéral et un par la 
Nouvelle-Écosse.

L'amélioration des régimes de cogestion

Leçons apprises

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les peuples autochtones ont fort 
bien réussi à amener les pouvoirs publics à négocier avec eux lorsque se 
produit une crise politique. On pourrait même dire que les gouvernements et le 
public envoient le mauvais message, savoir que l'obstruction est la clé du 
succès pour les collectivités autochtones. En tant que mesures intérimaires, les 
régimes de cogestion mis en place pour répondre à des besoins ponctuels ou à 
des crises ont créé plusieurs importants précédents, mais ils ne sont pas aussi 
clairement définis et aussi durables que les régimes établis par de nouveaux 
traités (règlement de revendications globales). Dès que la crise qui a 
déclenché les événements disparaît de la une des journaux, les 
gouvernements peuvent s'en désintéresser ou se tourner vers des questions 
plus pressantes, oubliant alors les obligations qu'ils avaient acceptées pour 
sortir de l'impasse.

De plus, le fait de ne réagir que sous la pression d'une crise donne des 
résultats aléatoires. C'est ainsi que les Algonquins du lac Barrière ont un 
accord trilatéral, mais non les Algonquins voisins de Grand Lac, dont la 
situation est pourtant assez semblable. La différence tient à ce que les 
Algonquins du lac Barrière ont pris des mesures énergiques contre le 
gouvernement; ils ont bloqué les chemins d'accès à la forêt et cherché à 
obtenir des tribunaux une injonction contre l'abattage des arbres. Comme les 
ententes ponctuelles ne portent généralement que sur des territoires 
relativement peu étendus, la planification et la gestion environnementales 



risquent de se faire à la pièce, avec les problèmes de coût et d'harmonisation 
que cela implique.

Par contre, dans la plupart des négociations sur les revendications globales qui 
ont eu lieu jusqu'à présent, les zones appartenant aux collectivités des 
Premières nations ou constituant leurs territoires traditionnels sont regroupées 
aux fins du titre foncier et de la gestion. Par exemple, alors qu'il y a environ 30 
collectivités dans le Nunavut dont chacune a une zone d'utilisation 
traditionnelle représentée par une organisation désignée, l'accord définitif les 
concernant prévoit un seul organe de cogestion pour l'ensemble de la région. 
Un tel système ne convient peut-être pas dans le Moyen Nord ou dans les 
régions situées plus au Sud, mais il présente de nombreux avantages dans le 
Grand Nord. Il permet de réaliser des économies considérables, ainsi qu'un 
regroupement de territoires individuels qui, aux fins de la gestion des terres et 
des ressources, est plus conforme aux modèles de fonction gouvernementale 
que nous avons recommandés au chapitre 3.

Les modalités de fonctionnement

La façon dont fonctionnent les conseils ou les comités peut avoir une 
importance aussi grande que les pouvoirs dont ils disposent. En effet, la langue 
de travail, le rôle des savoirs traditionnels, le lieu des réunions, les dispositions 
relatives à la formation et à l'emploi, l'accès à des experts indépendants et à un 
financement approprié sont autant de facteurs qui influent sur les chances de 
réussite. Il faut également faire preuve de souplesse et s'adapter aux 
circonstances. Les mandats et les modalités risquent de devenir figés au point 
d'entraver la mise en œuvre des ententes au lieu de la faciliter.

La communication est également une fonction importante de la cogestion. Un 
bon conseil d'administration dont les membres changent peu souvent et 
participent régulièrement aux réunions peut finir par former une équipe; le 
respect et la compréhension mutuels peuvent contribuer à surmonter les 
divergences d'opinions de longue date au conseil. Cela peut toutefois n'avoir 
que des répercussions limitées si le reste de la population — aussi bien 
autochtone que non autochtone — ne comprend pas les décisions du conseil 
et n'est pas d'accord avec elles. Une bonne communication entre les parties 
est essentielle, car les organismes gouvernementaux, les non-autochtones et 
les collectivités autochtones peuvent avoir des traditions très différentes en ce 
qui concerne la prise de décisions et leur mise en œuvre. La plupart des 
organes de cogestion créés dans le cadre du règlement des revendications ont 
tendance à se conformer au style gouvernemental plutôt qu'à celui des 



autochtones, même si certaines des organisations créées à la suite d'une crise 
— comme la Wendaban Stewardship Authority — essaient de privilégier le 
consensus et d'adopter d'autres méthodes interculturelles.

La représentation au sein des organes de cogestion

Les différences entre la cogestion fondée sur des revendications et la 
cogestion consécutive à une crise concernent également la représentation. 
Comme la plupart des règlements de revendications globales sont intervenus 
dans le Grand Nord, où il y a peu d'autres parties intéressées, les organes 
correspondants comportent généralement un nombre égal de représentants 
autochtones et de fonctionnaires. Toutefois, au niveau provincial ou territorial, 
les personnes nommées par le gouvernement sont généralement des 
intervenants plutôt que des fonctionnaires. En fait, la nécessité de renforcer les 
communications et la confiance au niveau local a été confirmée dans les 
témoignages entendus par la Commission, où des non-autochtones et des 
groupes comme la Yukon fish and wildlife Association ont expliqué qu'ils 
devraient participer directement aux modalités de cogestion avec les 
collectivités autochtones et les gouvernements canadiens ou avoir accès à une 
tribune leur permettant de se faire entendre.

Là où la conciliation d'objectifs de gestion divergents est une tâche clé d'un 
organe de cogestion, l'identification des intervenants et leur représentation 
dans le système de gestion sont manifestement déterminantes. La négociation 
des revendications autochtones obéit à certaines constantes qui ne joueront 
pas nécessairement dans d'autres cas. Bien que le désir des Canadiens non 
autochtones de participer aux régimes de cogestion puisse découler de leur 
réticence à voir la gestion des ressources confiée aux gouvernements 
autochtones, il reflète également une volonté de plus en plus marquée dans la 
société canadienne d'avoir voix au chapitre, surtout en ce qui concerne la 
conservation et la protection de l'environnement. Par conséquent, même si le 
rôle du public au sein des organes de cogestion est quelque chose que devront 
négocier les gouvernements autochtones et non autochtones, il est clair que 
les accords conclus n'auront guère de succès à long terme sans tribune 
pertinente pour les personnes et les organisations intéressées dans le reste de 
la société.

La notion selon laquelle les représentants gouvernementaux sont également 
les porte-parole des principaux intervenants non autochtones est difficilement 
acceptée. C'est ainsi que, dans son mémoire à la Commission, l'Ontario 
Federation of Anglers and Hunters soutient que la nomination de fonctionnaires 



du ministère provincial des Ressources naturelles aux organes de cogestion 
est inopportune puisque des employés de la Couronne ne peuvent pas 
représenter équitablement les intérêts des citoyens non autochtones450.

La Commission est d'avis que le rôle le plus utile que peuvent jouer les 
fonctionnaires est celui de conseillers techniques. Ceux qui sont nommés à ces 
organes ne devraient pas avoir le droit de vote, à plus forte raison quand le 
mandat de l'organe de cogestion repose sur le partage des pouvoirs.

Les conseils techniques

Les organes de cogestion complètent tout au plus les organismes existants de 
gestion des ressources; ils ne sauraient les remplacer. La plupart n'ont qu'un 
secrétariat administratif ou n'en ont pas du tout. Les conseils techniques 
nécessaires à la planification et à la prise de décisions leur sont surtout fournis 
par des spécialistes des organismes de gestion des ressources. Les 
autochtones affirment généralement que les renseignements ainsi offerts ne 
sont pas neutres. Certains disent que les représentants des autochtones ou 
des «utilisateurs» au sein de ces organes devraient consulter des experts 
indépendants, mais cela dépend à vrai dire des crédits disponibles et du mode 
de fonctionnement de l'organisme concerné. Seuls certains des organes créés 
dans le cadre du règlement de revendications sont parvenus à le faire, les 
exemples les plus remarquables étant ceux qui ont été créés dans l'Ouest 
arctique à la suite de la Convention définitive des Inuvialuit. En fait, il sera peut-
être plus facile de charger des secrétariats distincts de s'occuper de la 
cogestion au nord du 60e parallèle, où les ententes couvrent généralement une 
énorme étendue géographique.

Au sud du 60e parallèle, la création d'un secrétariat pour chacune des zones 
de cogestion — que l'on peut imaginer nombreuses quelque que soit la région 
— se révélerait peut-être trop complexe et trop coûteuse. Il pourrait donc être 
bon d'envisager d'élargir les attributions des secrétariats existants au niveau de 
la collectivité, de la tribu ou de la région, comme le Natural Resources 
Secretariat de Keewatinowi Okimakanak au Manitoba, qui fournit déjà des 
services de soutien aux collectivités qui en font partie. Une autre possibilité 
serait de créer un secrétariat ou un institut de recherche régional capable de 
venir en aide à tous les organes de gestion d'une région entière.

À tout le moins, la cogestion a permis de débattre des techniques de recherche 
et de gestion sur la place publique et non plus, comme autrefois, à huis clos. 
Même si la recherche et la gestion ne tiennent pas toujours compte des idées 



et des connaissances des autochtones, les gestionnaires doivent justifier et 
expliquer leurs actes et, dans certains cas, ils décident de ne pas mettre en 
œuvre certains programmes auxquels s'opposent des chasseurs et des 
pêcheurs autochtones.

Les organes de planification et de gestion peuvent avoir des besoins 
considérables en matière de recherche et d'information, surtout pour les 
principaux régimes régionaux. Des questions se posent en ce qui concerne 
l'ensemble des connaissances présidant à la gestion, les besoins réels et les 
critères en matière de documentation, de propriété intellectuelle, d'accès aux 
données et de contrôle de celles-ci. Le coût des experts peut s'avérer prohibitif 
pour des initiatives locales de cogestion. Il est donc d'autant plus nécessaire de 
trouver des façons mieux adaptées et moins

coûteuses de diffuser les connaissances et l'expérience acquises et de former 
les autochtones dans les disciplines pertinentes. Une solution possible est de 
compter sur les secrétariats existants pour fournir le soutien nécessaire. C'est 
ce que cherche actuellement à faire l'Union of Ontario Indians à la suite du 
protocole d'accord qu'elle a conclu avec l'Ontario au sujet de la négociation 
d'une gestion exclusive et partagée des pêcheries avec les communautés des 
Premières nations qui en sont membres. Les parties sont convenues de créer 
conjointement un centre de documentation commun sur la pêche qui 
constituerait une médiathèque indépendante pour les problèmes techniques 
touchant la conservation et la gestion. La création de tels centres contribuerait 
dans une large mesure à atténuer les conflits que suscitent entre le 
gouvernement et les autochtones des questions telles que l'exactitude des 
données, l'accès à l'information et le contrôle de celle-ci451.

Reconnaître et intégrer les savoirs traditionnels

Les modes de cogestion autochtones sont fondés sur ce que l'on appelle 
souvent leurs savoirs traditionnels, ceux-ci se retrouvant à leur tour dans la 
langue. Il y a de grandes différences dans la façon dont divers systèmes de 
cogestion tiennent compte des connaissances traditionnelles et les intègrent. 
On ne se rend pas toujours compte du fait que de nombreux termes clés 
utilisés dans le langage technique de la biologie et de la gestion des 
ressources — comme «conservation» et «faune» — n'ont pas d'équivalents 
directs dans les langues autochtones. La façon dont les chasseurs ou 
pêcheurs autochtones définissent la pénurie ou l'abondance peut différer 
fortement de celle dont les administrateurs de ressources définissent des 
notions comme l'excédent et le rendement durable. La langue de la gestion des 



ressources est donc loin d'être dénuée d'ambiguïté, surtout du point de vue 
interculturel.

Le véritable problème tient à la façon dont les parties concilient de telles 
divergences. Les représentants autochtones ont parfois du mal à exprimer des 
idées utiles, en particulier s'ils sont intimidés par la mentalité qui règne dans la 
gestion des ressources. Il leur est alors difficile d'énoncer autre chose que des 
banalités, ce qui renforce le scepticisme des administrateurs de ressources à 
l'égard du savoir traditionnel et de ce qu'il peut apporter. La sensibilisation 
interculturelle est donc essentielle à la réussite de la cogestion.

Encourager la cogestion

Malgré ces réserves, l'introduction graduelle de régimes de cogestion présente 
un certain nombre d'avantages. En l'absence de modifications fondamentales à 
la loi pour reconnaître un droit de propriété et une compétence aux 
autochtones à l'extérieur de leurs terres, les systèmes de cogestion constituent 
une solution intéressante à court terme pour faire face à des intérêts 
concurrents tout en pratiquant une gestion qui tienne compte des 
préoccupations et des intérêts des collectivités autochtones.

Un facteur encore plus important est que, même si les dispositions existantes 
n'accordent aucun pouvoir formel aux autochtones en matière de gestion des 
terres et des ressources, la cogestion permet aux collectivités autochtones 
d'accroître dans la pratique le contrôle qu'elles peuvent exercer. On peut 
instaurer progressivement une plus grande participation de leur part à la 
gestion et renforcer leur droit de regard dans ce domaine au fur et à mesure 
que les autres parties intéressées et les organismes gouvernementaux et les 
autres parties intéressées apprennent à apprécier la nouvelle façon de faire les 
choses. L'objectif est d'obtenir un appui local à cet égard pour que le 
gouvernement ne puisse pas supprimer unilatéralement et soudainement le 
régime sans susciter de réaction.

De plus, un tel dispositif permet à la collectivité autochtone d'acquérir une 
expérience de gestion et de développer une expertise dans ce domaine sans 
précipiter les choses. Les recherches de la Commission indiquent que le 
renforcement des compétences requises et de la confiance mutuelle au niveau 
local est essentiel pour que la mise en œuvre de la cogestion soit acceptée par 
tous et couronnée de succès452.

Il existe déjà des modèles de cogestion efficaces, par exemple dans l'Ouest 



arctique, où les Inuvialuit appliquent depuis près de 10 ans leur convention. 
Ces derniers attachent une grande valeur à leurs régimes de cogestion à 
cause du statut que leur titre de propriété et leurs droits leur donnent lorsqu'ils 
traitent avec leurs interlocuteurs gouvernementaux, avec lesquels ils 
entretiennent de bonnes relations et obtiennent des résultats satisfaisants. La 
Wendaban Stewardship Authority en Ontario et l'entente trilatérale du lac 
Barrière au Québec constituent d'autres exemples notables. Il faut toutefois 
laisser à ces modèles le temps de se développer et de mûrir, ce qui nécessite 
un financement stable et la coopération de toutes les parties concernées.

Vu leurs responsabilités constitutionnelles en matière de terres et de 
ressources, c'est surtout aux gouvernements des provinces et des territoires 
qu'il incombera d'assurer l'efficacité des régimes faisant appel à la cogestion et 
au partage des compétences. Ils devront également jouer un rôle clé dans les 
processus de sélection des terres. La plupart des provinces pratiquent déjà 
certaines formes de cogestion avec les collectivités autochtones et d'autres 
collectivités locales tout en tenant compte des préoccupations des utilisateurs 
de ressources non autochtones. Nous nous réjouissons de ces initiatives et 
nous sommes d'avis que l'on peut raisonnablement attendre de ces 
gouvernements qu'ils accélèrent leurs efforts, de concert avec le gouvernement 
fédéral et les gouvernements autochtones, et qu'ils misent sur les succès déjà 
obtenus pour aller plus loin.

RECOMMANDATION

La Commission recommande:

2.4.78

Que les mesures suivantes soient prises en ce qui concerne la cogestion et la 
compétence mixte:  

a) que le gouvernement fédéral collabore avec les gouvernements des 
provinces et des territoires et les gouvernements autochtones pour créer des 
systèmes de cogestion et de compétence mixte dans les territoires traditionnels 
des nations autochtones;  

b) que de tels systèmes de cogestion soient utilisés à titre provisoire jusqu'à la 
conclusion des négociations de traités avec les parties autochtones 
concernées;  



c) que la composition des organes de cogestion soit fondée sur le principe de 
la parité relative entre les représentants des nations autochtones et ceux du 
gouvernement;

d) que les organes de cogestion respectent et intègrent les savoirs traditionnels 
des autochtones;  

e) que les gouvernements des provinces et des territoires assurent un 
financement à long terme des organes de cogestion pour en garantir la stabilité 
et leur permettre d'acquérir les compétences et l'expertise nécessaires en 
matière de gestion (ce qui exigerait une participation du gouvernement fédéral 
aux dépenses).

8. Conclusion

Comme pour nos activités de développement, nous prenons des initiatives en 
dehors de la région visée par la Convention définitive des Inuvialuit (cdi) dans 
le but de bâtir des partenariats et de conclure des accords qui contribueront à 
assurer notre bien-être futur et la mise en valeur de nos terres et de nos 
ressources. La région visée par la cdi n'est ni une enclave économique ni un 
protectorat sur lequel le gouvernement garde un œil vigilant. Comme nos 
activités commerciales et nos programmes de développement, nos terres et la 
faune qui les habite subissent les effets de décisions et d'événements qui 
surviennent en dehors de la région où nous vivons, chassons et pêchons. Dans 
ce cas également, nous avons essayé d'exercer notre influence au-delà des 
dispositions particulières de la Convention définitive des Inuvialuit et des limites 
de la région visée par cette entente453.

[TRADUCTION] Nous croyons que les dispositions des traités se 
fondent sur le principe du partage de notre sol natal, de ses 
ressources naturelles, et non sur la cession ou l'extinction du titre 
ancestral. Pour bien appliquer les traités, il faut donc respecter les 
concepts de gestion commune des ressources et de partage des 
revenus provenant des terres et des ressources de la Couronne.

Le chef George Fern  
Conseil tribal de Prince Albert
La Ronge (Saskatchewan) 28 mai 1992

Les Inuvialuit de l'Ouest arctique peuvent maintenant, grâce au règlement 



territorial qu'ils ont conclu avec le Canada, bâtir leurs collectivités et faire 
prospérer leur économie. Quoique la Convention définitive des Inuvialuit 
proclame l'extinction de leur titre ancestral sur les terres et les ressources 
(exigence qui, comme nous le recommandons, ne devrait plus être imposée 
aux autochtones), les Inuvialuit se sont dotés d'une assise territoriale assez 
importante dont ils assument eux-mêmes le contrôle, lequel était autrefois 
exercé par le ministère des Affaires indiennes. Qui plus est, les Inuvialuit ont 
obtenu d'être associés à la gestion des ressources sur les terres de la 
Couronne de l'ensemble de la région couverte par la convention.

Ce sont là de franches réussites. Ce sont aussi les objectifs que se sont 
donnés les peuples autochtones de l'ensemble du Canada, qu'ils vivent dans 
les centres urbains, ou à proximité de ceux-ci dans des régions rurales et 
éloignées, et qu'ils bénéficient déjà de traités ou cherchent à en conclure. Les 
peuples autochtones veulent contrôler et agrandir leur assise territoriale, et, 
comme l'a dit le chef George Fern du Conseil tribal de Prince Albert, recevoir 
leur part des ressources naturelles et des revenus que génèrent leurs terres 
ancestrales. C'est ainsi, à son avis, qu'il convient d'appliquer les traités.

Les Inuvialuit ressentent déjà le bien-être que procure le fait de disposer de 
terres, de ressources et de pouvoirs politiques dans des conditions 
satisfaisantes. On les voit édifier leurs propres collectivités et élargir leurs 
intérêts économiques au-delà de leur région, en utilisant l'argent du règlement 
pour investir, par exemple, dans des entreprises d'Edmonton, de Vancouver et 
d'autres centres urbains.

Le règlement des revendications n'est pas le seul moyen d'offrir aux 
autochtones un accès accru aux terres et aux ressources. D'après un rapport 
de vérificateurs comptables de 1994, la scierie qu'a achetée le Conseil tribal de 
Meadow Lake dans le nord de la Saskatchewan en 1988, en s'associant aux 
travailleurs, lui permet de réaliser des bénéfices et l'amène à payer plusieurs 
millions de dollars en impôt sur les sociétés. Grâce à son permis 
d'aménagement forestier, le conseil tribal donne maintenant du travail à bon 
nombre de ses membres dans des entreprises d'exploitation du bois 
implantées dans le nord de la Saskatchewan. Le chef Raymond Gladue ne 
manque pas une occasion de faire connaître la réussite de cette entreprise, 
car, dit-il, il importe que l'on voie les autochtones comme une force motrice de 
la prospérité du Canada, et non comme un boulet454.

L'exemple de Meadow Lake est instructif à bien des égards. Les neuf 
collectivités des Premières nations participant au projet par l'intermédiaire du 



conseil tribal ont pu acheter des terres et des biens à l'extérieur de leurs 
réserves et avoir accès à des ressources situées sur des terres provinciales de 
la Couronne, malgré l'extinction de leur titre ancestral énoncée dans leurs 
traités (Traité 8 et Traité 10)455. Apporter des changements aux régimes 
fonciers forestiers et à la réglementation les concernant représente l'un des 
moyens que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent 
utiliser pour modifier le cadre juridique et stratégique afin d'améliorer l'accès 
des autochtones aux terres et aux ressources. Nul besoin pour cela d'attendre 
l'entrée en vigueur des vastes modifications que nous recommandons 
d'apporter aux lois, aux règlements et aux programmes.

Le cas de Meadow Lake est aussi intéressant en ce qu'il montre que les gains 
réalisés par les autochtones ne signifient pas automatiquement une perte pour 
le reste de la population canadienne. La scierie et les opérations forestières du 
Conseil tribal de Meadow Lake fournissent du travail aussi bien aux 
autochtones qu'aux non-autochtones. Un tel exemple peut contribuer à 
rassurer ceux qui nous ont parlé des répercussions que pourraient avoir les 
règlements de revendications sur les droits des propriétaires fonciers, des 
industries du secteur primaire, des municipalités, des adeptes de la pêche et 
de la chasse sportives et autres parties intéressées.

Nous reviendrons sur ces questions au chapitre 5, mais l'essentiel de notre 
propros est que moyennant des conditions favorables, les autochtones sont 
tout à fait capables de se donner une économie viable. Mais en auront-ils la 
possibilité? Voilà la question. Comme nous l'avons montré dans le présent 
chapitre, les peuples autochtones ont été constamment mis sur la défensive, 
forcés de réagir à l'intrusion au lieu de participer à une planification du 
développement qui soit compatible avec leurs droits, leurs valeurs et leurs 
cultures.

À cet égard, il y a, à l'heure actuelle, une ruée vers le diamant dans les 
Territoires du Nord-Ouest. On vient également de trouver des formations 
diamantifères le long de la rivière Attawapiskat dans les confins du Nord-Est 
ontarien. À Voisey's Bay, au Labrador, une petite société extractive à la 
recherche de diamants a plutôt découvert un énorme gisement minier qui a 
déjà attiré un investissement de plusieurs millions de dollars de la part de Teck 
Corporation, ainsi que la participation directe d'inco, le géant du nickel.

Le déferlement de prospecteurs, du moins au Labrador et dans les Territoires 
du Nord-Ouest, rappelle les ruées minières du début du siècle. Des centaines 
de prospecteurs et de géologues ont jalonné les moindres recoins des zones 



concernées, utilisant à fond les compagnies aériennes, les hôtels et les 
restaurants de la région. Les entreprises, qui applaudissent à cet essor de 
l'économie régionale, attendent avec impatience la mise en exploitation de 
mines rentables.

Revenons à la carte illustrant la répartition de la population (voir figure 4.5); 
nous pouvons constater que toute cette activité s'est déroulée dans des zones 
où les autochtones représentent la majeure partie de la population. Malgré leur 
position dominante, les Dénés et les Métis des Territoires du Nord-Ouest, les 
Cris du Nord-Est ontarien et les Inuit et les Innus du Labrador se trouvent tous 
confrontés à la même incertitude. Auront-ils leur mot à dire dans les décisions 
concernant la mise en chantier de ces projets? Leur garantira-t-on une certaine 
proportion des emplois et des retombées économiques si les projets s'avèrent 
viables et sont approuvés? Ou bien, comme nous l'avons constaté 
antérieurement, devront-ils assumer la plupart des coûts sociaux et 
économiques de cette mise en valeur des ressources et n'en tirer tout au plus 
que de minces avantages?

Le secteur minier ne fait qu'obéir aux règles du jeu établies par les 
gouvernements. Depuis plusieurs années, ce secteur se soucie de plus en plus 
des intérêts autochtones et, si le gouvernement et l'industrie adoptent les 
mesures énoncées dans nos recommandations, les autochtones pourraient 
profiter des éventuelles retombées de ces découvertes. À Voisey's Bay, par 
exemple, Archaean Resources emploie déjà 15 Inuit et 4 Innus dans ses 
équipes d'arpentage et d'autres emplois pourraient être créés pendant la phase 
de prospection456.

Nos préoccupations sont plus fondamentales, car elles concernent les relations 
scellées par traité, ou leur inexistence. Les Cris du Nord-Est ontarien ont 
conclu un traité avec la Couronne (Traité 9), mais ni le gouvernement fédéral ni 
le gouvernement provincial n'ont jamais considéré que celui-ci garantit aux Cris 
des emplois ou une part des revenus découlant de la mise en valeur des 
ressources; ils y voient encore moins une reconnaissance de leur droit de 
s'opposer à certains projets ou d'en contrôler la mise en œuvre. Les Inuit et les 
Innus du Labrador n'ont pas de traité, même si les Inuit négociaient avec le 
gouvernement fédéral et la province jusqu'à ce que des conflits 
intergouvernementaux au sujet du partage des coûts mettent un terme aux 
discussions. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les Dénés Gwich'in et les 
Dénés et Métis du Sahtu ont maintenant conclu des ententes territoriales avec 
la Couronne, mais les autres Dénés et Métis négocient un nouvel accord avec 
le gouvernement fédéral depuis près de 20 ans. Toutefois, les gouvernements 



ne considèrent pas que le titre ancestral a préséance sur les droits de la 
Couronne ou de l'industrie.

En bref, la relation actuelle n'apporte aucune certitude aux autochtones. Non 
seulement ils sont forcés de dépendre de la bonne volonté et de la générosité 
des pouvoirs publics et de l'industrie pour profiter de la mise en valeur des 
ressources, mais les gouvernements peuvent créer de nouvelles tierces parties 
aussi bien avant que pendant les négociations. La procédure de règlement des 
revendications globales souffre de cette faiblesse fondamentale, que de 
nombreux groupes ont déplorée devant la Commission. Nous avons invité le 
gouvernement à assurer une protection intérimaire — incluant le retrait de 
terres et la gestion partagée — pour qu'il soit difficile de créer de nouveaux 
intérêts avant la fin des négociations.

Les Inuit et les Innus du Labrador ont fait personnellement l'expérience de ce 
type de situation. L'évolution des événements à Voisey's Bay fournit déjà un 
exemple concret de création de nouveaux intérêts. La principale découverte 
minière a été faite à environ 35 kilomètres au sud-ouest de la collectivité inuit 
de Nain et à une soixantaine de kilomètres au nord de la collectivité innue de 
Davis Inlet. Les sociétés de prospection ont néanmoins jalonné la quasi-totalité 
des îles et du territoire continental dans un rayon de 100 kilomètres autour de 
Nain et la prospection se poursuit à un rythme exponentiel à l'extérieur de cette 
zone. Les terres jalonnées incluent non seulement les abords immédiats de 
Nain, mais également les campements, les zones de chasse et de pêche et 
d'autres terres traditionnellement utilisées et occupées par les Inuit et les Innus. 
La zone de prospection englobe donc des terres que les autochtones 
souhaiteraient vraisemblablement garder pour eux ou mettre à l'abri du 
développement, ou desquelles ils aimeraient tirer un revenu dans le cadre de 
tout nouveau traité.

Dans presque tous les cas recensés jusqu'à présent, l'exploitation des 
ressources a forcé les collectivités autochtones à réagir aux événements. 
Comme nous l'avons vu dans le présent chapitre, lorsque l'exploitation du 
cuivre était florissante dans la région du lac Supérieur pendant les années 
1840, un groupe de guerriers ojibwas et métis a occupé l'une des mines pour 
protester contre le fait que le gouvernement provincial avait autorisé 
l'exploitation minière avant de conclure un traité avec eux. Au cours du siècle 
qui s'achève, les collectivités autochtones se sont adressées aux tribunaux ou 
ont eu recours à l'action directe — barrages routiers, boycotts, publicité 
négative — pour attirer l'attention des gouvernements. Les organes de 
cogestion mis en place à la suite des crises sont la conséquence directe de la 



réaction des autochtones à l'exploitation des ressources.

Le recours aux tribunaux est un moyen radical. Les procès coûtent cher, leur 
issue est toujours incertaine et il arrive que personne ne soit satisfait des 
résultats. Les procédures judiciaires et l'action directe peuvent également 
retarder les projets; on accuse alors les autochtones de faire de l'obstruction et 
de nuire aux intérêts économiques du pays. Mais si les autochtones ont 
l'impression de n'avoir aucun autre moyen de négocier d'égal à égal avec le 
gouvernement, ils n'hésiteront pas longtemps entre l'action et l'inaction.

Nombre de Canadiens jugent préoccupant le coût qu'entraîne le règlement des 
griefs des autochtones. Pouvons-nous cependant nous permettre d'ignorer ces 
griefs? Dans d'autres parties de notre rapport, nous expliquons quelles seraient 
les conséquences de l'inaction: dépenses de santé et d'aide sociale, 
engorgement du système judiciaire surchargé, suicide et occasions perdues. 
(Voir notamment le chapitre 2 du volume 5, le chapitre 3 du volume 3, et Par 
delà les divisions culturelles, notre rapport sur la justice pénale.) Les questions 
irrésolues concernant les terres et les ressources, sans en être la seule cause, 
contribuent souvent à faire surgir ces problèmes. À Voisey Bay ou dans des 
cas analogues, il n'est pas difficile de percevoir les difficultés potentielles. Ne 
rien faire ou faire trop peu risquerait de coûter beaucoup plus cher que ce que 
rapporterait l'exploitation des ressources, tant que l'on n'a pas abordé de façon 
responsable la question du titre ancestral.

Les Inuit du Labrador ont maintenant repris leurs négociations avec le 
gouvernement. Les Innus de Davis Inlet ont suspendu leurs protestations 
contre le forage, sans pour autant cesser de revendiquer un titre ancestral sur 
leurs terres traditionnelles. Ils cherchent également à négocier. Un grand projet 
comme celui de Voisey Bay représente à la fois un problème à régler et une 
chance à saisir. On peut se retrouver pendant des années aux prises avec des 
protestations, des procès et un conflit social généralisé ou voir au contraire 
s'établir une nouvelle relation fructueuse entre les autochtones et les autres 
Canadiens. Dans le chapitre suivant, nous examinons les nombreuses façons 
dont les autochtones pourraient tirer profit de l'exploitation des ressources 
naturelles. Toutefois, il leur faut d'abord une assise territoriale, l'accès garanti 
aux ressources, et les pouvoirs reliés à la fonction gouvernementale — ceux 
dont disposent déjà les Inuvialuit de l'Ouest arctique et d'autres nations 
signataires de traités modernes.

Les recommandations que nous formulons dans le présent chapitre demandent 
au Parlement de protéger les terres et les ressources des autochtones. Les 



modifications qui devraient, selon nos recommandations, être apportées à la 
politique fédérale sur les revendications, et l'adoption de mesures intérimaires 
pendant les négociations des traités, changeraient profondément la situation 
pour les autochtones qui veulent négocier de nouveaux traités, ou renouveler 
et mettre en œuvre les traités existants. C'est la relation scellée par traité qui 
permettra une réconciliation véritable entre les peuples autochtones et les 
autres Canadiens, fondée sur les principes du respect mutuel et du partage.
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