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PARTIE I 

INTRODUCTION 

LE RAPPORT 

La Commission des revendications des Indiens a accept6 de mener enquEte sur 
les revendications des Premieres Nations de Cold Lake et de la Nation crie de 
Canoe Lake relatives au polygone de tir a6rien de Primrose Lake. Ces revendications 
furent initialement presentees en 1975 sous forme de reclamation conjointe au 
ministere des Affaires i n d i e ~ e s  et du Nord canadien, qui la rejeta. 

La Commission des revendications des Indiens fut crkee en 1991, a titre d'orga- 
nisme independant, avec pour mission, entre autres, de faire enqu6te et rapport sur 
les revendications rejeties par le Ministre. Les prksentes enqugtes furent dklenchees 
a l'initiative des requerants. 

Les commissaires ont notifie leur consentement 21 mener ces enquEtes par lettres 
adressees au gouvernement du Canada et aux Premieres Nations respectives, en 
date du 31 vctvbre 1992'. Depuis cette date, ces enquites ont vccasiome I'examen 
de plus de 6 600 pages de documents et la cr6ation de 12 volumes de transcriptions 
d'une audience publique a Canoe Lake, de deux audiences publiques 2 Cold !Ace et 
d ' a w s  audiences a Torontv et Saskatvon. La Commission a egalement commande 
a des expertmnseb externes deux rapports qui ont 6galen1ent eti vets9 au dossie?. 

Ce qui suit est un compte rendu detaille de ce que la Commission a appris au 
sujet de la creation du polygone de tir aerien et de ses effets sur les deux Premieres 
Nations requkantes. ~ t a n t  dome que ces enquetes furent organisees et conduites 

' LL' u m t ~ n ~ \ s d r ~  en i h r i  Lihtrmc du r lwf  el ~u CIIIIPII de Id I'remwrc UJULII 1c t'clld IAe ,  21 ~ c t o h r ~  I.))! 
ct lc n,nunc\,arc en chef l& i ,ne  wx mltltrlres C la Juuw drs ffm\ 1nd~t tnr3 e l  Q l i w d  imdrn 
de la k k ~ w  nuuondt. r.1 dr, rrmpbns, 21 muhre 199! I kwumrm Jc Id c.'RI ~IOpwus en prruvr. on@ct 
0 \'ox 3ms1. 12 wmmls,ore cn chef Ido rme ~u chef n au Cunsrd IL. (:woe 31 uriobrc 1991, n k 
zl,mrnsrdue m ihv f  Lafurole dux m8nhtn.s Jr IJ Jusucr d e  .$Rd~es imJ~cnt ,  ut ch \$,rd camJ~t~n,  d r  la 
OeL.ne ruuonde, n Jer Trdap#.m. J I  <x7,,lre Is19?. Durumcw dc IJ 1:KI Jcpll&s rll prmve. 8nl~let h 

! Lcr ducs~cn dr, dcux ,.nquttt.r n,mprrnncn[ I CluJe ac I;.] F t k h u k  di I:] \ l du l l ou~h ,  InrrNlr? Iliilr,md 
fi,W 1hwlws.j 6 IOtC~~mmr%uon clcs mo~&oltlons d n  hldlern. 192 )  [nap, FalurIKlk& Mct.du@l 
Ir L,firrr& Iet!qui.tr ,w (:.>W L a k t , ~ n a p r r d  I ' u t h  du Serton Vahmuun ma t I~pal2umultmp. llbr. 
mt~tulee mculnrd ,:oah~hn 513s 01 111~ cZM I.& Ftnt a l h t h  Hncnc  I ~ o m m i s k m  dr., nv rn .  
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separement, nous prhentons un dossier distinct sur chacune, respectivement 
dans les parties 111 et N du prbent rapport Nous jugeons cette methode nkcessaire 
pour que chaque partie forme un tout complet. 

Dam la partie V du rapport, nous nous penchom sur le mandat de la Commissbn 
et r6sumons les arguments presentes par les parties. Dans la partie VI, nous 
analysons les obligations legales du gouvernement du Canada a I'egard des 
requkrants et prkntons nos conclusions. Enfin, h i s  annexes dkcrivent brihvement 
les elements de chaque enquste et la procedure suivie. 

Le comite a largement fait appel au savok. des avocats des Premi2res Nations 
et du gvuvernement du Canada pour se familiariser avec les questions mises en 
jeu les presentes enquetes. ~ o u s  tenons les remercier de leur preparation 
diligente et de leur presentation rigoureuse des arguments et documents. La tiche 
du comitt aurait et6 beaucoup plus difficile si toutes les parties concernees 
n'avaient pas fait preuve d'une aussi haute competence professionnelle. 

Nous tenons egalement B exprimer notre gratitude aux membres des Premihes 
Nations de Cold lake et de la Nation crie de Canoe Lake pour la qualit6 de I'accueil 
qui nous a ete reserve lors de nos visites dans ces localites et les installations qu'ils 
ont mises 31 notre disposition pour la conduite de ces enqustes. 

La succession d'kvenements qui a amen6 ces revendications et a conduit, en fin 
de compte, ces enqustes, fut dkclenchee lorsque le ministre de la Defense 
nationale se leva a la Chambre des communes le 19 avril 1951 pour faire 
I'annonce suivante : 

Monsieur I'Orateur, je desire faire rapport qu'une entente a ete conclue avec les provinces 
de ?Alberta et de la Saskatchewan en w e  d'etablir une grande zone de bombardement et 
de tir pour le CARC, 2 environ 100 milles au nordest d'Edmonton. 

... le lac Primrose en sera 2 peu pr2s ie centre. De Pest a l'ouest, sa superficie sera 
d'environ 115 milles, et du sud au nord, d'environ 40 millesJ ... 

I1 n'y a pas & colonisation dans cette dgion, et une compensation sera vers& pour tout 
druit de pmprk+re a I'egard des sentiers de piegeage ou sues installatrnns qui s'y eouveraienti. 

Les Premieres Nations de Cold Lake devinrent partie au Traite no 6 en 1876. 
Leurs reserves, IR 149, 149A et 149B, se situent aux confins nard de la prairie, 
au sud du polygone de tir drien. U ressort clairement du dossier, et particulikrement 

3 184 kilom~lres test en ouest, 6 4  kilometres du sud au nod. 
"hkdela Ww&desmnsmirncs(l9 mil 1941) pp. 2225.26 (copie dm les Documents de iaCRI. p. 249). 
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des ~moignages oraux des anciens, que la &@on entwrant Primrose Lake qu'ils 
appelaient ~Hahtu65 et qui enjambe la fronthe entre I'Alberta et la Saskatchewan, 
etait au coeur de lavie traditionnelle et de I'6couomie de ces peuples tchippewyan 
ou den& 0s y poddaient un hameau pres de l'isthme du lac, portant le nom de 
Sucke~lke, qui comportait un magasin saisonnier et m e  petite 6glii6. 

La Nation crie de Canoe Lake devint signataire du Trait6 no 10 en 1906. Ses 
reserves, IR 165, 165A et 1658, sont situees sur la rive est de Canoe Lake. Elle 
tirait largement sa subsistance du territoire situe aux alentours du lac Arsenault 
et du lac McCusker, dans la for& septentrionale de la Saskatchewan, tous deux 
englobes dans le polygone de tir. 

Les deux Premikres Nations ont mene pendant des sikcles leur mode de vie 
fraditionnel axe sur la chasse, ie piegeage et la pgche. Leurs territoires ies plus 
productifs furent englobes dans les 4 490 milles carres de la zone de tie. Les 
membres de la Bande furent exclus de la totdig de celui-ci, ce quj equivaut a 
une expulsion qui a eu des effets devastateurs sur ces deux Premieres Nations. 

Les archives canadiennes montrent que les lndiens de Canoe Lake tiraient 
75 p. 100 de leur subsistance des terres traditiomelles qui furent absorbees par 
le polygone de tir aerien. L'impact ressenti par les Premieres Nations de Cold Lake 
Fut encore plus violent, puisqu'elle a ete coupee de in totalite de ses terrains de 
chasse traditionnels dans la for& septentrionale. 

Les pouvoirs publics ont toujours recounu la necessite de dedommager les 
Indiens siguataires des trait& et d'autres pour le prejudice subi par suite de leur 
eviction du polygone. La Direction des affaiis indiennes, qui relevait alors du minis. 
tere de la Citoyemete et de I'lmmigration, reprbenta les Indieus dans les negocia- 
tions avec le ministere de la Defense nationale. Les discussions entre ministkres 
se sont demulees interminablement, sans participation ou presque des requerants 
ew-mgmes, sur la question de savoir qui aurait dmit h I'indemnisation, pendant 
combien de temps et a quelles fins. 

Au cours des sept annees qui se sont ecoulees entre 1954 et 1961, les membres 
de ces dew Premieres Nations, d o r h a m t  privies de leurs meilleures terres tradi- 
tionnelles et, par condquent, de leurs moyens de subsistance, ont sombre dms un 
cycle de desespoir et de pauvrete dont ils n'ont toujours pas emerge aujourd'hui. 

La ruine des gens de Cold Lake a kt6 eloquemment resumee par deux de leurs 
Anciens. 

5 Ce qui sigrufre "lac a I'Outanien en langue tchippewayane : CRI, Procts-verbal des audiences publiques (Cold 
Lake), Val. Vl, p. 801 (Man Jacob). 

6 Pmcts-verbal des audiences publiques (CoM Lake), vol. VIII, p. 1032 (Stan Knapp); voir egslement CRI. 
Transcriplion des plaidoines, pp. 321-22 (M. Mandamin). 



ACTES D E  L A  COMMISSION DES R E Y E N O I C A T I O N S  D B S  I H D I E N S  

[Tradunionl 
Depuis que nous avons l o d  cetts tern, nous avnns beaucoup perdu. C'est a pleurer. Tout 
ce que nous avons appris de nos aac*tres, tout ce que j'ai appris de ma grand-mere, nous 
l'avons perdu7. 

... Eva Grandbois 
[Trdductionj 
Aujourd'hui, nous avons perdu non seulement notre gagne.pain, nous avons tout perdu, 
m&me les sentiments que nous avions les uns envers les autres. 
... 

Ap&s les deux paiements, il n'y avait plus d'argent Nous ne savions pas comment en 
bouver ... U y a des gens qui ont tout revendu Ils n'en ont pas ti16 p d c h o s e ,  mais ils etaient 
tellement accul~s, ils ont dfi tout vendre8. 

... Nora Matchatis 

Une revendication conjointe, au nom des Premieres Nations de Cold Lake, de 
la Nation crie de Cold Lake et d'autres9, fut dkposee en 1975. Elle alleguait que 
le gouvernement federal avait manque ses responsabilit6s fiduciaires envers 
les reqnkrants, violation dont temoignait l'omission de verser une indemnisation 
appropriee et d'assurer des programmes suffisants de recyclage et de redresse- 
ment economique. La revendication signalait egalement que certaines bandes, et 
certaines personnes, n'avaient touche aucune indemnite du tout. 

Nous convenons que I'indemnisation a ete insuffisante. En outre, moins de la 
moitie des Indiens visb par un traite ont obtenu quelque dedommagement. 
Aucune indennit4 n'a et4 versee dans les comptes des bandes. Aucun programme 
n'a jamais 6te mis sur pied pour reparer les pertes 6conomiques que ces collec- 
tivites ont subies. 

Pour les raisons enonckes, nous statuons que la Courome du chef du Canada 
a enfreint ses obligations decoulant des traites et fiduciaires envers la Nation 
crie de Canoe Lake et les Premieres Nations de Cold Lake. Sur la base de ce con- 
stat d'obligation legale, nous recommandons que ces revendications soient accep 
t4e: pour &gociation en vertu de la politique sur les revendications particulieres. 

7 Pmcts-verbal des audiences oubliaues (Cold lake), vol. 111. D. 441 (Nora Matchatis) 



PARTIE I1 

La carte de la page 14 montre la region generale ou est situe le polygone de tir 
airien de Primrose Lake. Celui-ci couvre une superficie totale de 4 490 milles 
carres, dont 2 462 sont situks en Saskatchewan et 2 028 en Alberta. Les reserves 
des Premieres Nations requerantes apparaissent en noir sur la carte et plusieurs 
autres limites pertinentes y sont indiquees. 

Le Traite no 6,  conclu en 1876, precise1' que la limite nord du territoire est 
parallele au trac6 de la riviere Beaver, qu'elle suit it 20 millesLL au nord'?. Cette 
limite traverse done Cold Lake, mais passe au sud de Primrose Lake m8me, ce 
qui signifie que les gens de Cold Lake qui habitaient, pechaient et tendaient leurs 
pieges autour de Primrose Lake traversaient regulierement la limite etablie par 
le Trait6 no 6 quand ils se ~endaient de leurs rberves aux confins nord de la 
prairieL3 jusque dans les territoires qu'ils frequentaient traditiomellement dans 
la for& septentrionale. 

Conclu en 1899, k Trait6 nu 8 etahlit une limite est qui rejoint celle 6tablie 
par le Traite no 6 juste a l'ouest de Primrose Lake. A cette kpoque, Primrose Lake 
et les territoires situes l'est et l'ouest du lac n'etaient encore couverts par 
aucun traite. 

'0 Les limites lndiquCes dans le Tmit6 et portees sur la cane n'unt jamais, h nutre connaissance, ftt lobjet 
d'un arpentage. Ce sun1 par cuns+pent des approximatnns b d e s  sur le TMt6 rt sw les renseipemenrs 
fuumis nar les colleaivites vLv2es. ~~ ~~ ~~~~ ~~~ 

1 1  32 kiio&ues. 
I' Le uaie no 6 est eimprim6 dms A .Morris, me Treaties of Canarla wUI thc Indiaw. 1880, reinrpresinn, 

Voir aussi Moms, note i 2  dessus. oo. (a, 173.176et Pdsverbal &'audiences oubliques (cod Lake). 
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E N Q U G T E S  C O N C E R N A N T  C O L D  L A K E  ET C A N O E  L A K E  

En 1905'*, on etablit sur le quatrikme mQidien la fmntikre entre I'Alberta et 
la Saskatchewan. Cette frontiere traverse Primrose Lake i I'ouest de I'isthme. Le 
tenitoire waditiomel des Cris de Canoe Lake est ent2rement situe en Saskatchewan 

Negocie aprks la crkation de ces deux provinces, le Trait6 no 10 en couvre 
toutes les terres septentrionales qui ne sont pas deji visees par le Trait6 no 815. 
Sign6 en 1906, il vise les territoires traditiomek des Cris de Canoe Lake. Comme 
la limite ouest qu'il6tabliisait jouxtait la limite est etablie par le Trait6 no 8, le 
territoke e n w  s'6tendait jusqu'en Alberta et couvrait tout Primrose Lake, ainsi 
qu'une petite superficie I'ouest du lac. 

Enfin, les de&res limites qui nous in@ressent ont e c  etablies Lars de I'annonce 
de la criation du polygone de tir a6rien en 1951. Celui-ci, qui s'etend sur 
environ 50 i I'est et autant i I'ouest de Primrose Lake, est pratiquement 
centre sur le lac de telle sorte qu'on l'a appele le polygone de tir aerien de 
Primrose Lake. 

'"oir, gar exernpk, PAck de la Snsk~tchewan, 1905,4-5 Edward WI, c. 42, m. 2, reimprime dans ks LRC 
1985, App. 11, no 31. 

' 5  Fedtrehuk & McCuUough, note 2 cidessus, pp. W-60, M42, W6J. 
Id 80 kilorn~lres. 
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PARTIE I11 

L'ENQUETE CONCERNANT CANOE LAKE 

Ia Commission a tenu des audiences publiques les 18 et 19 janvier 1993 i Canoe Lake, 
oh elle a entendu 17 temoins. Les details de cette en@te figurent a 1 'A~exe  ((An 
au present rapport, et la procedure suivie est r6umee i I'Annexe ,~CP. 

Dans le present chapitre, nous etablissons I'historique de la revendication sur 
la base des prochs-verbaux des audiences publiques, d'une volumineuse docu- 
mentation et des pieces versees au dossier d'enquste par les avocats des parties. 

La Nation crie de Canoe Lake a sign6 le Traite no 10 le 19 septembre 1906. Celui- 
ci avait pour but, aux yeux du gouvernement, de pardchever le processus de con- 
clusion de trait6 dans le nord de la Saskatchewan et dans le nord de I'Alberta, 
les deux provinces qui avaient ete constituees Pdnnee precedente. Ainsi que le 
precise le deaet etablissant la commission chargee de conclure le traite, 

il est dans I'interEt public de liberer de toute revendication autochtone I'ensemble du 
temtoire compris dans les limites des provinces de la Saskatchewan et de I '~lber ta l~.  

Les principaux attendus et dispositions du traite relatifs i la cession des droits 
des lndiens sont les suivants : 

Et auendu que les dits sauvages ont it6 notifies et informes par le dit commissaire de Sa 
Majeste qu'il est du desir de Sa Majest6 d'ouvrir 2 la colonisation, I'immigration, au aafic, 
aux voyages, a I'indusoie miniere, a I'indusaie du bois et pour les autres fins qu'il pourra 
sembler bon a Sa Majestk, une etendue de pays bornee et decrite ainsi qu'il est ci-aprts 
ment io~e  et d'en obtenir le consentement de ses sujets sauvages qui habitent la dite &endue, 
et de faire avec eux un traite ... 

I' C.P. s" 1459 (12 juillel 1906), CRI, Autotisations suppl6ment&es an nom de la Nation crie de Canoe Lac, 
onglet I, p 3. 



En consequence k s  dits sauvages par les pdsentes ckdent, quinenc d m k d e n t  et trans- 
pottent au puvemement du Domhdon du Canada, pour Sa Majest6 le mi et ses successem, 
2 toujom l e m  dmib  titres et privil2ges quels qu'ils soient aux et dans k terres comprises 
dans les limites qui suivent, savoir : 

[Description du Wmtoire vis6l 

Et aussi tous les b i t s ,  tims et privilkges qu'ils posskdent 2 titre de sauvws  2 toutes 
ks dites terres ou 2 Pune quelconq& &en& elks en.quelque endmit qu'elles G e n t  situees 
dans les provinces & la Saskatchewan et d'AIberta, ou dam les Temtoires du Nd-Ouest 
ou dans toute a u m  partie du Dominion du Canada18. 

Aux fins de notre enquste, une disposition du Trait6 no 10 est &importance 
partidiere, celle relative aux droits de chasse, de pidgeage et de peck garantis 
aux indiens : 

Et Sa Majest6 le roi par les presentes convient avec les dits savages qu'ils aumnt le droil 
de continuer leursgoiibpour la chasse, h course 6 la trappe et lap&he par tout le tem- 
toire retm6d6 ainsi qu'il est cidessus ded t ,  sauf les reglements qui pounont de temps 
autre &tre faits par le gouvernement du pays agissant sous I'autarit6 de Sa Majeste, et sauf 
et excepte les e W u e s  quipeuuent itre requises ou quiipouffont &epees  de temps a 
autf'epow la colonisrrtion, les mines, l'indwtrie du bois, le commerce or4 d'auhesjns19. 

En 1907, le premier rapport du mmmissaire pour le Trait6 no 10, J.A.J. McKema, 
soulignait I'importance de cette garantie aux yeux des Indiens : 

I1 y avait une expression generale de aainte que la conclusion du traite ne fut suivie d'une 
restriction de leun privileges de chasse et de p+che, et I'on a insisti pour qu'on ne permit 
pas de monopolise~ et de ruiner les lacs et les rivikres par la pkhe du commerce. 

A ces preoccupations, le commissaire repondit : 

Je leur aigarnnb' que le hi& n'enbninmitpas d'ingirew J& dans leur mode de vim. 

En~~mme,lademandeva~w~enirpwr~munirwnS&clrssseet~delaficeUe,attendu 
que la majoriti des Sauvages va continuer 2 avoir recom a la chasse et 2 la peche pour 
m e r  sa swie IlmparitpaFpnhble que la cmdihs ie laparfie ie la S&&dmxn 
pi est couwtepar le iraitA c h a n g m n t m d ' ~  a ~ ~ a n ~ p o u r ~ a l t e i n t 8  
a h chasse e t a  la trait8 desfoumrres, eel l'on m p t e  %u cons~mence yue la grande 
majo*itd des Sauwges va continuer a awir m r s  a ces moympourJiire sa vie. 

l8 Trait6 no 10, dans Prdirchuk & MuUough, Dote 2 ci-dasus, annexe Ill 
l9 Trait4 no 10, note 18 Messus. Itahques ajout6s. 
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On a donne aux Sauvages k choix de prendre des reserves ou des terres a part, quand 
ils sentiraient le besoin d'avoir des terres ndses 2 part pour eux. Je leur ai fait w i r  claire- 
m a t  que (egouvertrement ne ddsiraitpas s'mgbrerdans leur mode de vie, nonplus que 
de les restreindre aux reserves, et qu'il se chargeait de leur faire mettre 2 part des terres 
dans les proportions indiquees par les trait&, quand les drconstances gsneraient leur mode 
de vie, et quand il deviendrait dcessaire de leur assurer la possession de terreszO. 

Les avocats de Canoe Lake arguent que cette garantie represente une cou- 
vention du trait6 interdisant toute ingkrence forcee, ce que fut certainemeut k 
leur avis la ueation du polygone de tir aerien de Primrose Lake en 1954. 

L'UTIUSATION DES TERRES DU POLYGONE DE TIR ~ ~ ~ R I E N  
PAR LES INDIENS DE CANOE LAKE 

La region des lacs Arsenault et McCusker, aujourd'hui situke k I'interieur du poly- 
gone, constituait le meilleur-territoire de chasse, de piegeage et de psche dont 
les Cris de Canoe Lake disposaient. Us en tiraient I'essentiel de leur subsistancezl, 
et ce, depuis des temps imm6moriaux. 

[Tnduction] 
Qumd mon pere chassait et piegeait encore dans ce qui est aujourd'hui le polygone de tir 
drien de Primmse, il plqait ses pas dans ceux de ses grands-pasents - de sa m8re et de 
ses pds -paren t s  - qui sillonnaient ces terres depuis des generations et des generations. 
M"Ie Josephine Moore, qui est decedee en 1967 a I'qe de 97 ans, y aUait souvent, a I'ouest 
du lac Canoe, I'ouest du lac Keeley et dans ce qui constitue aujourd'hui le polygone de tir 
aerien, pour chasser et pieger avec son ma#. 

... Ovide Opekokew 

[Traduction] 
C'est 2 cene kpoque, quand j'etais plus grand et que j'ai commence a participer aux expedi- 
tions de chasse et de piegeage dans cette region, que j'ai commence a comprendre, en 
kwutant ce que disaient les Anciens a I'epoque - mes gands-parents et d'autres Anciens - 
qu'ils vivaient de ces terres depuis deja tres longtemps, peut4tre depuis plus de 150 ans. 
... 

C'est en 1926 ou 1927 que i'ai vraiment commend a pieger bans cette region ... 

A une epoque plus recente, nous pschions dans ces elux - beaucoup de p&che 
commerciale ... 

Rappon du commissaireJkJ. McKenna au SuMtendent gen6d des m e s  indiennes, 18 imvier 1907, 
dans Autorisations suppKmentaires au nom de la Nation crie de Canoe Lake, onglet 1, pp. 6 et 7. ltaliques 
ajout&. 
Vou, par exemple, ministcre des Mules et des Ressources. Rapport annlrel, Ottawa, lmprimerie du Roi, 
1942, p. 147. " Pmcksverbal des audiences publiques (Canoe bake), vol. 2, p. 20'2 (Ovide Opekokew). 



E N Q U ~ T E S  C O N C E R N A N T  C O L D  L A K E  ET C A N O E  L A K E  

]'ai trouve que ees terres Etaient vraiment t ~ e s  riches en animaux a cette epoque. 
Mon ad et associe, celui dont je parlais tout a I'heure et qui a 6te me par la chute d'un 
arbre, hi et moi nous parcourions souvent ces for& pour poser des pieges. Nous y avons 
pris beaucoup de renards et de coyotes pendant toutes ces annEesz3. 

..Jonas l av ie re  

[Traduchnn] 
Aussi loin que remonte ma memoire, toute notre subsistance provenait de I'ouest de Canoe 
Lake, de ce qui est maintenant le polygone de tir. Dans mes premiers souvenirs, lonque 
j'etais enfant, mon @re y d a i t  chasser et pieger. Nous avons pratiquement etk eleves 
dans cette region. Mon pere y avait une cabane et nous y vivions pendant une bonne 
partie dn tempsz4. 

... Eugene lron 

[Traduction] 
La premiere fois que je suis all6 pecher 12-has, du cdte du lac Arsenault, c'etait en 1940, 
lorsque j'etais jeune homme. J'utilisais 2 I'Epoque les filets de mon pere. 1940. Le lac etait 
trts poissonneux alors. II y avait beaucoup, beaucoup de poisson i cette epoque. Parfois, 
on ramenait 200 poissons dans chaque filet, tellement il y en avait. Le poisson n'etait pas 
vendu au poids, alors. Les acheteurs venaient et en comptaient un certain nombn et pyaient 
a la piece - 10 cents piecezr. 

...J oseph Opekokew 

[Traduction] 
Cette region du c6te du lac Arsenault etait ues riche. Nous I'aimions beaucoup. Nous y 
aliions tout le temps. C'est toujours 18 que nous allions pour pieger, pecher et chasserz6. 

[Traduction] 
Oui. Ils gagnaient beaucoup d'argent avec la fourrure. Ils vivaient bienz7. 

... Christine lron 

[Traductionl 
En automne et en hiver, jusqu'2 la deb2cIe du printemps, nous passions presque tout notre 
temps 3 chasser et a pieger dans les reserves de la region du lac Arsenault, a une trentaine 
de kilometres a Youest de Canoe Lake. 

Nous passions les EtEs au village, a cueillir des baies et a perher, avec toutes sortes de 
fetes et de renconues. 

-' I P ~ ~ ~ v ~ ~ ~ r b d I ~ l ~ ~  iuJw,tt.,> pt,l>ltqu~s c , m t *  1 . k ~ )  1 81. ! pp !;.\ 5 4 ,  t .SIC i u w  p !;o $ma L u n ~ ~ r c ,  
Pn,rc r tcmr IC, al*h..l~.t, pal>ltqucs (I'anwc LAC \'<,I I p J J  (Fugenc In 111 " Pn*c.,verlrd Jer ludcn;ts ouhlau:i i:mw I A C I  ,511 ! n i t  Ih,r 0a.koktu I 

j6 Proces-verbal des audiences bubliiues (canoe ~akej; v o l  1: i. 25 ?M&% ~ron). ' " Pmcksverbal des audiences publiques (Canoe Lake). vol. I, p. 109 (Christine lron) 



Ce que je veux montrer, en vous racontant comment new vivions, c'est que nous 
dependions de ces terns et de nos temtoues de chase et de p@geagez8. 

... Leon iron 

[Traduction] 
Cette terre nous faisait viwe; nous y &ions chez nous. C'est d'eUe que nous tirions notre 
subsistance". 

... Marius Athanase iron 

[Traduction] 
Lorsqu'nn y repetlse, la vie etait borne - e~ce l l en te~~ .  

... Eugene I n n  

De nombreuses familles avaient des camps de base sur les principaux lacs, 
avec des cabana plus petites le long des sentiers de piegage. Les jeuna appcenaient 
des anciens les techniques qui leur permettraient de bien vivre. 

[TraductionJ 
Nous y sommes retnurnes de nouveau I'automne suivant. Nous avons consmit des cabanes 
pour I ' m e e  suivante. Puis, en 1931, je suis arrive 2 Ege ou il me fallait aller h I'tcole et 
on m'a envoy6 en pensionnat [h Beauval], en 1931, pendant qu'ils continuaient a chasser 
et pieger la-bas, dans ce territoire. 

[Apres avoir quitte] I'ecole, je suis retoume chez moi et psi reconunence ivoyager avec 
mon pkre pour aller pieger et chasser dans la region du lac .4rsenault3'. 

..Jean.Marie iron 

[Traduction] 
J'avais 14 ans lorsque man pere m'a emmene pow la premiere fois dans cette region et m'a 
appris a poser des pieges. Plus tard, hrsque je suis devenu plus grand, j'etais capable de le 
faire seul et j'en savais sufisamment pour partir ~eu l3~ .  

... Eugene Iron 

[Traduction] 
La plupan emmenaient leur famille avec eux pendant les saisons d'automne-hiver.printemps 
et restaient de longues p6riodes sans revenir h Canoe lakejj. 

... Leon Iron 

!R I'ruses rsrtlll ller A U ~ I I  1ur.i puhl~qun (I:UIW LMCI. $01. !. p 150 ,Lorn lrun) 
!< Ymcs s~.rbal dr, alJwncr, pubhqun (Cmw Lake,. so1 I p ?. (Haiu, . \ ~ h . u r ~  Iw~l) 

h r e ,  srrbll Je, autllmcrs puhl~ques (Cmlu. lasr,, % I ~ I  1 p %I (Eugne lrtml. 
Pnrzvwrbd Cq audiences euhl~uuv, (CJI~UC 1.u.el. $01. !. OD 2 3 - 3 ;  ~ l ~ . d t Y m ,  l n u l ~  

3' Roc&-verbal des audiences &blGues (Canoe u e j ;  vol. 1; 93~(~ugenk Iron) 
35 Pm&s-verbal des audiences pabliques (Canoe Lake), v d  2, p. 150 (Leon iron). 
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[Traductionl 
M. HENDERSON : Est-ce que le reste de la fmille - les autres enfants - etaient aussi 2 
I'kole? 
M. O m o m  : Oui, mais il y en avait aussi 2 la maim. A l'automne ou au a b u t  du p ~ t e m p s ,  
ils partaient k.bas avec mon @R. D'aiHeurs, mon phre avait une c k  et une p g e  an 
lac k n a u l t  
... 
M. HENDWN : VOUS aviez dit plus @t que c'ktait sur un ruisseau. 
M Omom : C'en etait une autre, une cabane qu'il avait au sud de Canoe, dans un endroit 
appele Broad Creek. 

LE Corn PREWCE : Estce que les jeunes de v m e  generation et de la gknkration suivante 
ont pu apprendre les mCthodes traditiomeks & chasse, & pche et de pikgeage? 
M. O P E K O ~  : Pas waiment, puce qu'il n'y avait p a  d'endroit oh aller3*. 

... Ovide Opekokew 

I1 ressort clairement de toute la documentation que les Cris de Canoe Lake pra- 
tiquaient un mode de vie traditionnel, fonde sur les richesses naturelles de la 
region, et notamment du territoire qui fut accapare par le polygone de tir aerien 
de Primrose Lake. La region autour des lacs Arsenault et McCusker etait la plus 
riche de leur territoire traditionnel, ses ressources commerciales, alimentaires et 
autres contribuant largement a leur subsistance. Avant 1954, ces terres etaient a 
leur libre disposition. Avant d'en &re exchs, les Indiens de Canoe Lake possedaient 
une forte cohesion sociale et familiale, axee sur leur rapport a la terre. 

L'INTRODUCTION DE PERMIS COMMERCIAUX 

Les zones utilisees par la Nation crie de Canoe Lake faisaient partie d'un district 
de gestion de la Saskatchewan appele zone de conservation no A-13. Dans le 
courant des annees 40, la province y a introduit des permis de p&che et de 
piegeage commerciaux. 

[Traduction] 
Le piegeage se fait sur une base collective plut6t que sur la base de sentiers de piegeage 
strictement individuels. Cependant, m&me ainsi, les Indiens respectent les endroits pkferes 
de chacun'j. 

... W.G. Tunstead 

'' Pndoterhll dm dudcncr> p~~bltquus (k'.mo< I&,. $01 ?. [pp ?lK, !I1 ( (Wld~ .  Opckukcul " u ' c ;  1lubs.d dJ.\ UAYL?, 1-1 i<,nn I.JSL whirs nlurulc> Ju C m a  lnlpro . t V I  R(; 10. S I ~  ' ( l - t . 5 ~  
du\,cr nu I b, Y i  (lMNnlml% de la CKI, p. 1 Y i )  
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[Traduction] 
J'ai commence 3. pieger dans cette region en 1942. Puis, aux alentoun de 1947, la province 
est anivee et a delimit6 certaines zones de piegeage reglemente36. 

...J oseph Opekokew 

[Traduction] 
Au debut, lorsque j'ai commence, nous n'avions pas besoin de p e d s  de piegeage. 11 s u f i  
sait d'avoir le numero de trait&. Nous pdsentions la f o u m  3. I'acheteur, qui I'acceptait avet 
le n u d r o  de trait&. Nous n'avions besoin &e rien d'autre)'. 

..J ean-Marie Iron 

[Traduction] 
0111, nous avions d a  pennis de @he. U fallait payer pour les avoir, mais pas pour les permis 
de piegeagd8. 

... Joseph Iron 

Les avocats de la partie gouvernementale nous ant indique que seuls les titu- 
laires de permis ant ete dedommages aprb  l'exclusion des Indiens du polygone 
de tir. Le dossier montre que cette affirmation est erroneejY. 

LA DESTRUCTION DE CECONOMIE TRADITIONNELLE 

Le mode de vie traditionnel privalait encore a Canoe Lake en 1954. La collec- 
tivit6 etait isolee et aucun changement majeur ni aucun dt!veloppement n'etaient 
intervenus depuis la signature du traite originel. Msnie la p&che commerciale etait 
une activite relativement rkcente en raison de I'absence anterieure d'accgs 
au march6*O. 

[Traduction] 
A cette epoque, la region etait difficile d'acces. 11 n'y avait pour ainsi dire pas de routes4'. 

...J onas Lariviere 

A6 Proces-verbal des audiences pubuques (Canoe Lake), vol. I, p. 54 Uoseph Opekokew) '' Prucks-verhal des audiences puhl!ques (Canoe Lake). voi. 2, D. 239 (lean-Mane Iron). 

.~ u ~ ~~ ~~~ " Procksverhal des audiences buhli(ues (canoe ~akej: vol. 2: b. 258 Uona lanviefej. 



[Traduction] 
.. Le seul moyen de communication dans les annees 1950 etait ie radio-emetteur. 

En 1960, une route et une &ole elementaire ont ete construites. Jusque-14 les enfants 
de la reserve devaient aller en internat a Beauval, a une cinquantaine de kilometres a Pest 
de chez nous. La localitt n'etait accessible alors qu'i cheval et par traineau i   hi en^^. 

... Leon kon 

Lorsque le polygone a et6 tree, il a avale 60 p. 100 de la zone de conserva- 
tion A-13 d o u  les Indiens tiraient pratiquement la totalit6 de la viande dont ils 
se nourrissaientn [Trad~ction]~~. I1 couvrait kgalement xquantite de rnisseaux 
avec une population tres apprtkiable de castors que les Indiens avaient fidklement 
proteges ces dernikres anneesv [Traduction]. L'effet cumulatif etait la perte pour 
les Cris de Canoe Lake de 75 p. 100 de leurs moyens de sub~istance~~. 

[Traduction] 
Les bons terrains de chasse et de piegedge, c'etaient ceux qui se trouvaient la-bas a I'ouest, 
vers les lacs Arsenault et McCusker, et les autres. Apres la creation du polygone de tir, j'ai 
essaye d'aller pikger a I'est de Canoe, mais c'etait hgs, hes difficile l2.ba.s a cause de tous 
les marecages qu'on y rencontre". 

. J  ean-Marie Iron 

[Traduction] 
Puis, finalement, lorsque les tenitoires utilises pour ie polygone de tir aerien nous ont ete 
fermes, nous avons perdu les tmis quarts de la reserve de fourmre originelle appartenant 
a Canw Lake. Les mis  quarts ont disparu dans ie polygone de tir". Aujourd'hui, il ne nous 
reste qu'un tres petit tenitoire pour chasser et pieger. Apres la perte de nos terres du c6t6 
du lac Arsenault, nous nous sommes retrouves avec ce petit secteur a proximite de Canoe 
Lake pour chasser et pieger, mais nous etions dej2 trop nombreux. Quand on partait en 
for& pour pieger ou chasser, on croisait immanquablement quelqu'un qui vous avait p r W e .  
c'etait tr.?s difficiie4'. 

...J oseph Opekokew 

iZ Pmcksverbal drs audiences publiques (Canoe Lake), vnl. 2, p. 149 (Leon Iron). 
43 W.G. Tunstead HA Davis, Ie'Ievrier 1952. AN, RG 10, vd. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Dmments de la 

CRI, p. 295). " Volr note 55 ci-dessout. 
' 5  Proc&-s-verbal des audiences publiques (Canoe Lake), vnl. 2, p. 238 (lean-Marie Imn). 

Une troisieme estimation de la superficie perdue est des deux tiers de la risewe : Procts-verbal des 
audiences ubhques (Caooe Lake), vol. 2, p. 200 (Ovide Opekokew). 
~Proctsvergal des audiences publiques (Canoe Lake), vol. 2, p. 55 Ooseph Opekokew). 
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[Tradunion] 
I1 sembk que ia vie est devenue plus diliicik apres la fermeture de la region du polygone. 
Par ici, k s  terrains de h s e  et de piegqe 6taient plus restreink U y avait tmp de mdcages 
et aussi, bien sib, davantage de chasseurs de foumre qui cherchaient i en vivre. De plus, 
les anhaw il fourmre avaient quitte la r6gion. I1 y avait moins de rats musqds 2. cause 
de la baisse de niveau des laa et des tours d'eau. 11 n'y a v a  presque plus de castors. A@s, 
il n'y avait plus grandchosea. 

..J ean.Marie imn 

Bien que mon tenitoke de piegeage ait beaucoup reduit, que j'aie db chercher ailleurs, 
li ou il y avait moins d'animaux i fourmre, le prix etait bon et le coat de la vie tr&, trks bas. 
Pendant auelaue temos. ie vivais raiso~ablement bien Auiourd'hui encore. ie fais la mgme . . . , , , 
chose. J'ai 78 ans. Je continue il pitger, chasser et p&herd9. 

... Marius l r m  

[Traduction] 
Nws avons essay6 de chasser et pOcher ailkurs, mais nous n'avions a d s  qu'i deux lacs, 
Keeley et Canoe. Pour la chasse et le piegeage, la region enviro~ante  etait deja surex- 
ploitee. La concentration de population dans cette region signifie que la terre ne pouvait 
plus nous faire vivre. Ce manque d'acces aux ressources que Dieu nous a domees signi- 
Bait que nous ne pouvions plus gagner notre vie, et aussi que notre savoir-faire ne nous 
servait plus. Rbultat : nous avons perdu notre dignite et notre fierteio. 

... Leon Iron 

L'eviction du polygone, occupant de 60 i 75 p. 100 du territoire traditionnel 
de ces Indiens, a eu sur I'Bonomie locale les effets dbastreux que I'on pouvait 
prevoir. Au moins deux fois plus de chasseurs, trappeurs et pecheurs se sont 
retrouves entasses dans ce qui restait de leurs terrains de chasse et de p&che, 
ce restant etant la partie de toute facon la moins productive. Ainsi que nous le 
verrons, le gouvernement etait hien conscient des consequences. 

LES NEGOCIATIONS SUR CINDEMNISATION 

Initialement, le ministkre de la Defense nationale a fait appel aux fonctionnaires 
du ministkre des Transports pour representer le gouvernement dans les negocia- 
tions relatives I'indemnisation des personnes touchkes par la creation du polygone 
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de tir. Ces fonctionnaires adopterent une attitude minimaliste sur la question de 
savoir qui avait dmit un dkdommagement et sur le montant verser51. Lorsque 
le ministere de la Citoyennetk et de I'tmmigration, par I'intermediaire de sa 
Direction des affaires indiennes, &cida ukeurement de se hire le reprksentant 
des Indiens dans les tractations avec le MDN, le responsabk r6gional des agences 
i n d i e ~ e s  de la Saskatchewan signala ce qui suit : 

Si le ministere de la Defense nationale a vecu sws  I'iUusion que le territoire choisi pour y 
etablir un polygone de tu aerien &ail une etendw improdunive et dkerte, les chiffres que 
le Mhist$re lui a maintenant communiqub devraient le detr0mper5~. 

Les chiffres qu'il mentionnait provenaient de diverses sources, mais ils furent 
rassembl6 et integrk dans diverses propositions par les hauts fonctionnaires 
des Affaires i n d i e ~ e s  il Ottawa Cellesci faisaient toutes apparaitre que I'indem- 
nisation devait &tre substantielle et plusieurs prenaient en considkration la nkessit6 
de financer la restructuration economique au niveau de la bande. 

Le contact initial 
Aprks I'annonce de la crkation du polygone de tir, un employe de la Direction des 
affaires indiennes du nom de Bill Tunstead a rencontrk la bande de Canoe Lake 
pour discuter de la situation et estimer le prejudice pour les Indiens. Dans son 
rapport, il icrivit notamment : 

[Traduction] 
La discussion a kte animee, surtout avec ceux qui semnt evinces puis, ensuite, avec ceux dont 
le secteur devra absorber les trappeurs exclus du polygone. 

Aprks en avoir discute, leur reaction regard du polygone a 616 plutbt favorable, mais 
ils ant signale quaiis voudraient dcuphm la &@on lursque les mililaires n'en aumnt 
plur besoin. 

On comote 157 hdiens vivant dans la zone de conservation A-13. Vhm d'entre eux ne " 

font pas de piegeage. Sur les 137 restants, 38 sont trappeurs; 14 de ces demiers, soit 58 avec 
les membres de leur famille, font du pikgeage dans le polygone. Les 24 trappeurs restants, 

5' Vou, par exemple, H.M. Jones 3 DM. &Kay, 16 octobre 1951, AN, RG 10, vol. 7334, dossier 1120-9-5 
(Documents de la CRI, p. 268). 

T 2  J.P.B. Osvander & l a  Direction des aKaires indiennes, 25 man 1952, AN, voi. 733436,  dossier 1120-9-5 
(Documents de la CRI. p. 344). 
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soit 79 personnes avec les membres de leur famille, font du piegeage en dehors du poly- 
xone. Ce wmbre en comprend deux dont les sentiers de piegeage couwent les deux zones53. 

La relocalisation destrappeurs evinces ne sera pas facie ...- 
On ne peut esperer tirer des secteurs environnants beaucoup plus de fourmre qu'a 

I'heure actuelle tout en respectant les imperatiis de la conservation. En d'autres t e r n s ,  si 
I'on prend pour exemple le volume de foumue pris I'annk demiere, au keu que 5 531 $ 
fassent vivre 24 trappeurs et leur famille, le meme montant devra en faire vivre 38 et l e u  
f d .  I1 faut ajouter a cela 38 g q n s  aupurd'hui 2gks de moins de 16 ans qui deviendmnt 
trappeurs potentiels lorsqu'ils auront atteint cet e e .  
... 

.4ucune partie du bloc de conservation de Canoe Lake ne se prete & I'agricultwe. Le 
piigeage et h pache sont ks seuls moyens de subsistance de ces gens. 

Lawhe m d s u r  le lacArse~d6 qui est i g a l e m e n t c o q b ~  duns kpdvgone 
de fir, amphJh ~ ~ ( e  manque a gagnerdes lndiens de Canoe lake. o n  ne 
possi.de pas de chiffres p&B sur les revenus individuels de la @he. Ceux que j'ai donnes 
proviennent des Indiens eux-memes. La perte de ce revenu entrainera une intensification 
de la @he commerciale sur les lacs Canoe et Keeley et, par voie de consequence, une 
diminution des revenus des pecheurs individuels. 

l a  bande de Canoe lake a demande que le lac Keeley, situe au sud du lac Canoe dans 
lequel ses membres pechent egalement, soit reserve i I'usage des membres de la zone de 
conservation 13, c'est-&-dire les lndiens et les Metis qui y vivent ... 

Outre la perte des revenus de la peche et du piegeage causee par le polygone de tir, il 
y a aussi la perte du gihier de consommation, orignal, chevreuil et canard, ainsi que les 
peaux utilisees pour I'habillement. Si I'on prend les 157 personnes vivant actuellement dans 
la reserve de Canoe Lake, une estimation prudente de la valeur de la viande consomm4e 
serait de 0,50 $ par j ~ u r ' ~ ,  ce qui represente ime valeur estimative de 26 827,50 S. les peaux 
pour les chaussures etc., avec une moyenne de cinq paires de mocassins par an et par per- 
sonne d'une valeur de 150 $ in paire, reprbsentent I 102 $, soit un total de 37 929,50 $ 
Sur ce montant, 75 p. 100, ou 20 947 $, proviennent de la zone occupee par le polygone 
de tir55. 

' 5  Des estkations ul@rieures du nombre de membres de la bande de Canoe M e  touches par la delocalisa 
tion le chiffrent P 117 et 197. Le premier chiffre est tire de D.M. MacKay ;lu sous-niinistre, 25 avril 1952, 
M, RC 10, vol. 735436. dossier no 1120-9-5 (Documents de IaCN, p. 347). Le dewitme chiffre, se d h m  
posant en 94 penonnes evincees et 103 toucMes, est t i e  tune note de J.P.B. Ostmder au d'irecteur des 
Maires indie~es en date du 21 nlacs 1955, AN, RG 10, vol. 7334.36, dossier no 1120-9j (Documents de 
la CRI, p. 593). 

j4 Une estimation ult6rieure place le chifi 1 1 $ par bur, enmre que c e r t d  iugemnt msme celuici trop 
has : J.P.B. Ostrander il metion des af@a indiennes, 4 mars 1952, AN, RG 10, vol. 7334.36, dossier 
nu 1PO-9-5 (Documents de CN, p. 335). 

5' W.G. Tunstead il H.A Davis, ler fevrier 1952, AN, RG 10. vol. 7534~36, dossier 11'20-9-5 (Documents de la 
CRI, pp. 295-96). Italiques 3buti.s. 
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A la reception de ces renseignements, Ottawa repondit, entre autres : 

[Traduction] 
I1 est entendu que si jamais le secteur cesse d'Pm utilise comme polygone de  ti^ aerien, les 
indiens pounont le reofcuper et nous demandemns un engagement ferme cet effet avant 
d'accepter t w t  reglement. I1 est toutefoispeupnbabte que lepolygone soit fd dans 
un auenirp&ible ...j6 

Cette dernkre prhision allait s'averer juste. 

L'indemnisation pour les cabanes et I'Cquipement 
Tunstead estima la valeur des cabanes, des pieges, du materiel et d'autres biens 
personnels qui seraient abandomes 2 I'interieur du polygone. D'aucuns estiment 
que cette etude manquait de rigueur. 

[Traduction] 
La premiere fois que je suis monte sur une motoneige, c'etait avec Bill Tunstead, qui a fait 
un inventaire de nos batiments dans cette reeion. Mais il n'a nas fait un tour cornnlet de 
toutes les cabanes et de tous les terrains de piegeage li.bas, pace qu'en certains endroits 
la neige etait trop profonde et il s'est contente de les observer depuis le lac, au niveau de 
la glace. I1 est loin d'avoir vu tous les h%i~nents.~~ 

... Marius Iron 

[Tnduction] 
M. ~ W C E  : Avez-vous souvenir que quelqu'un des Affaires indiennes ou du ministere de 
la Defense naticnale soit venu pour essayer de determiner combien de Poisson vous preniez, 
quel materiel vous aviez dans la region, combien d'animaux 3. fourmre vous preniez dans 
la region? 
M. IRON : Non. Je ne me souviens pas que quiconque ait jamais pose ces  question^'^. 

... Gilbert Icon 

Quoi qu'il en soit, le chiffre transmis au bureau central pour Canoe Lake etait 
de 5 555 $ et c'est le montant qui fut reparti entre les personnes en guise de 
paiement initial. Lorsque le ministere de la Defense nationate a demande une 
liste detaillee des bxtiments et du materiel pour tous les Indiens visb par le 
traite, une liste des biens fut transmise avec leur valeur, assortie de la mention : 

56 H.M. Jones 3 J.P.B. Osvander, 29 ievrier 1952, rW, RG 10, vnl. 7334.36, dossier 1/N-9-5 (Doruments de 
la CRI, p. 315). Italiques ajoutes. 

57 Proch~vehal des audiences publiques (Canoe Lpke), vol. I ,  p. 25 ( M ~ u s  Iron). 
is Pmcb+erbal des audiences publiques (Canoe lake), vol. 1, p. 86 (Gilbert Iron); vou Cgalement pp. 48-49 

(Francis Dumcher). 



<<La s& fagon d'obtenir des remeignements pr& serait d'effectuer un invenbire 
reel dont le co6t serait prohibitif* [Tradu~tion]'~. 

Le versement effectif de I'indemnitk pour k s  cabanes et I'equipement fut 
signate par Tunstead k ler fewier 1955, six mois apres la fermeture de la zone 
du polygone. 

[Traductian] 
Le chefJohn h n ,  no 64, a rassemble ceux qui etaient indemnises pour la perte d'@ipement 
et leur a fait valoir que, puisque la plupart d'entre eux touchaient dans le moment des 
revenus du pihgeage ou de la peche, ils n'avaient peut4tre pas besoin de tout k montant 

Ap*s cette discussion, sur les 5 500 $ d'indemnite disuibuer, 2 710 $ fiuent rever- 
ses dans k compte fiduciaire de 1'Agence de Meadow Lake au credit des membres indi- 
viduek, pout usage ultMnu. II comient de feliciter le chef John Iron de ce sage mnseil dome 
aux membres de sa bande". 

Les acomptes de 1955 
I1 semble avoir kt6 entendu depuis le debut que I'indemnisation pour les cabanes 
et I'equipement serait versee individuellement aux personnes touchees. Les moda- 
lit& des autres indemnites n'etaient pas aussi claires. Le responsable regional 
des agences indiennes en Saskatchewan a suggere un fonds de capitalisation : 

[Traduction] 
Pour indemniser pleinement les Indiens de [Canoe Lake] en especes, il faudrait environ 

.,A -. 
blement denisomable au minisere de la Defense nationale etJepense que les Indiens 
nccepteraient ~ ~ m o r ' n s  en khunge de la cwionpermanente de lews d d t r  
de chasse e t  d e p g e a g e  duns le sectnrr. La question est donc de savoir s'il faut tenter de 
lesacheferau moindreprirpossible ou bien de ronstifuer unfonds de upitalisation dont 
on soit a s s d  qu'il leur rappone en especes, chaque annee, I'6quivalent de ce qu'ils tirent 
annuellement des resources natureiles dans le secteuPi. 

Ni la solution d'une cession a perpetuite des h i t s  ni celle d'une rente annuelle 
pennanente ne furent adoptees. A la place, le major D.M. MacKay 61abra une pro- 
position pour Canoe Lake consistant a verser une indemnite d'un montant de 
525 875 $, representant 10 annees de perte de fourrure, de poisson et de gibier 

59 Lad Iotlier %C.M. Dmly, 14 janvier 1955, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1130-9-5 (Dmments de ilaCR1, 
n <%XI  ,.-r 

60 W.G. Tunstead a E.S. Jones, 1" fevner 1955, AN, RC 10. vol. 733436, dossier 1/20-9-5 (Documents de la 
CRI, p. 545). 

61 J.P.R. Osmder a H.M. Jones, 4 mars 1952, AN, RC 10, voL 7354-36, dossier 1/'0-9.5 (Dmments de la 
CRI, p. 336). 1t.diqws ajoutts. 



pour tous les usages, plus 25 p. 100 destines a indemniser .la bande dans son 
ensemble your la perk du droit gknkral de chasse et de p&che dans la zone du 
polygone de tir a e r i e n ~ ~ ~ .  

[T~aductionl 
I1 ne seralt pas sage de verse1 le plein montant ind~duefiement aux ayants h i t  puisqu'ils 
le dilapideraient sans a u m  doute en peu de temps Je suggkepar c o m i p m t  de nepaF 
i n d i v i d u e h t  a w  imt&esses que k monfant qui comespond a lnrr equipement ... et 
de &poser k reste soit dam k cmptefiduciaiw des bandes individuelles soit dans un 
fonds central, ou I'argent resterait disponible pour contribuer defqon substantieUe au 
programme de redressement deonomique p i  doit ilre lretrepd'. 

C'est La proposition qui fut soumise au minist& de la Defense nationale. I1 
importe de noter que les chiffres avances par MacKay englobaient les revenus de 
la fourrure et de la p&che commerciale, ainsi qu'une estimation de la vakur com- 
binee de la chasse et de la p&che vivrikres, des peaw et autres sous-produits. 
Ainsi, les prkjudices tant individuels que collectifs de la bande etaient englobb 
dans ce calcul de la perte de revenus sur dii ans. Nous n'avons trouvk nulle iudi- 
cation que ces propositions aient 6te portees 1 la connaissance des Indiens de 
Canoe Lake. 

Les montants derives de la proposition MacKay furent soumis au ministere 
de la Defense nationale comme base du reglement le 8 mai 1952. 

[Traduction] 
La ou d'autres terrains de piegeage existent, la base de cinq annees serait acceptable [lacs 
Goodfish, Hean et Beaver], mais I2 ou il n'en existe pas, dix fois la valeur annuelle est le 
chiffre minimal auquel on pourrait estimer les ressources [lacs Canoe et Cold]. Les chiffres 
ohrcnus par celre furmule ion1 de 59 Ox0 S Iwur I'rquipen~enr ?I ? 291 rhi.YX 5 puur la 
fi~urmrr. Ir pniwn t r  le giba.1. so11 un r i ~ r ~ l  Jc 2 331 Oii.L)$ 3 Ce ch~firr CSI iondc hbr lcs 
meilleures domies dont on dispose et 13 ventilation detaillee par personne et par bande 
est B votre disposition, si vous souhaitez en prendre connaissance. Ce mutant ne tientpas 
cmpte d u p m b h p l u s  u& du redressement e c o n m h p  dontj'aifait itat dans ma 
l&prBcUente, muis nouspensom piece chiffre =Bra a couvrir, oufre I'indemnisa- 
tim, la plusgrandepartie desfiais de redressemenl64. 

hz H.M. Jones Laval Fortier, awWue, Citoyeonele el l d @ M 1 1 3  mai 1953. AN, RG 10, voL 7335, 
dossier l/20-9-5 (DocumenU de la CRI, p. 394) commentant DM. MacKay i Ldval Fwtier, 23 avril 1952, 
AN, RG 10, voi. 7334, dossier 1120-9-5 (Decumene de la CRI, p. 348). 

63 D.M. MacKay ilaval Fortier, 25 avnl1952, AN, RG 10, vol. 7334, dossier 1120-9-5 (Dcaments de la CRI. 
p. 349). Idiques %joules. [ci-aprk Propaklon MacKay]. " W.E. Harris, ministre de la Citoyennett el de I'lmmigration, i I'honomble Lionel Chevrier, minisve des 
Transporn, 8 mai 1952, AM, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120.9-5 (Documents de IaCRI, p. 353). ltaliques 
aputes. 



A C T E S  LIE L A  C O M M I S S I O N  DES R E V E N D I C A T I O N S  DES ~ N O I E N S  

Tandis que les negociations traWrent pendant neuf annees supplementaires, 
la ligne de demarcation entre indemnisation et redressement economique deve- 
nait toujours plus floue. Bien que ces termes ne figurent pas de maniere syste- 
matique dans la documentation, nous interpretons I'indemnisation - except6 le 
dedommagement pour les b2timents et I'equipement - comme signifiant les 
paiements it I'kgard de la perte de revenus direas et la perte de nourriture et autres 
ressources domestiques. Le redressement economique, pour sa part, signifierait 
un programme dote de credits en w e  de remplacer les moyens de subsistance 
qui assuraient precedemment ce revenu, cette nourrihve et ces autres ressources 
C o m e  on le verra, la tentative de rhliser les deux objectifs la fois, avec des 
moyens insufisants pour un seul d'entre ewr, a debouche sur une catastmphe pwr 
la collectivit6. 

Jusqu'a ce moment, les negociations genkrales sur I'indemnisation relative au 
polygone de tir akrien etaient menees par le ministkre federal des Transports 
pour le compte du ministkre de la Defense nationale. La Direction des affaires 
indiennes est devenue partie prenante 3 la demande du M D N ~ .  Le 3 novembre 
1952, L a d  Fortier, sous-ministre de la Citoyennete et de I'lmmigration, ecrivit 
a son homobgue de la Defense nationale : 

[Traduction] 
Je vous informe par la presente que Le Minisere serait tout a fait dispose negocier avec 
les Indiens touches, et en leur nom, dans le but de pmenir h un reglenlent de la demande 
d'indemnisation des lndiens B I'egard de leurs droits sur la @on retenue pour le poly~ 
gone de tir akrienti6. 

Le ministkre de la Defense nationale considerait a I'evidence le reglement pro- 
pose comme excesivement genereux pour les Indiens. Le sous-ministre, C.M. DG, 
rendit compte d'une conversation avec Fortier dans les termes suivants : 

[Traduction] 
J'ai pale avec M. Fortier des lndiens et de I'idee de nous faire payer 2 millions de dollars 
pour leur relocakation I1 me dit que quelque 500 Indiens sont vids et je Lui ai fait savoir 
que le chiRre de 40 000 S par tete pour relocaliser des Indiens me panissait outrancierement 
excessifti'. 

65 C.M. Drury, sousministre, Efence Nationale, P Laval Fortier. 28 o m b ~  1952, AN, RG 10, vol. 7334-36, 
dossler 1120-9-5 (Documents de la CRI, p. 362). 
bval Fortier PC.M Dmry, AN, RC 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Doruments de laCRI, p. 363). Ivaliques 
ajoutcs. 

61 C.M. Dmry P Basil B. Campbell, Defense nabonale, 21 mars 1953 (Documents de la CRI, p. 392). 



C'etait la une erreur de calcuL En fait, le versement per capita pour 500 Indiem 
aurait et6 de I'ordre de 4 000 $. Drury fit savou ult6rieurement i son ministre 
qu' : serait KdSO~able pour nous de payer deux annees et demie &e revenus ... )) 
[Tead~ction]~~. Son snus-ministre adjoint introduisit une autre consideration, qui 
se situe au coeur de la presente enquete : 

[Traductbnl 
11 serait plus daliste pour notre Minisere de s'opposer P une f o m l e  dindeanisation qul 
@uivaudrai& dans la pratique, 2 exproprier une reserve indienne, alors qu'en rtalit.4 il se 
pouwait Men que les dmib des Indiens sur ces tares soienl relah'wment nibbuleur69. 

Sur cette base, I'indemnisation n'etait plus envisagee dans l'optique de ce qui 
etait necessaire ou juste, mais des droits juridiques que les Indiens pouvaient 
p o d e r .  Cependant, ice stade, N les Affaires indiennes ni les Jndiens ne pdvoyaient 
que le MDN adopterait une approche aussi legaliste. 

Dans une lettre dat6e du 30 decembre 1953, la Direction des affaires indiennes 
i Ottawa fut infwmee que tant les trappeurs indiens vises par le trait6 de I'Alberta 
que la bande de Canoe Lake demandaient que d e  minisere des lndiem' agisse en 
leur nom jusqu'a ce qu'un rkglement final soit conclu ... r70 Sans doute n'etaient-ils 
pas informes de ce que le Ministkre avait assume ce r61e dep un an aupuavmt. 

Le 29 septembre 1954, la question de I'indemnisation des lndiens des trait& 
n'etait toujours pas reglee et les lettres adressees au MDN ace sujet etaient restees 
sans reponse. Le sous-ministre de la Citoyennete et de I'lmmigration informa le 
MDN que I'accks au polygone etait d6ormais interdit et que les lndiens se plai- 
gnaient de ce que la Direction des affaires indiennes s'etait canontr6e negligente 
dans la protection de leurs interets~~'. Le 25 octobre, on se mit d'accord sur le 
versement d'un acompte. 

Le 27 octobre 1954, le Conseil du Tresor autorisa un paiement pour I'iquipement 
et I'tquivalent de la perte d'une annee de revenu a la bande de Canoe Lake et i 
quatre autres bandes: 

[TmduNon] 
Le Conseil du Tresor autorise le paiement d'une indemnite provisoire d'un montant de 
275 779 $ au ministere de la Citoyemet6 et & Plmmigration, pour le wmpte de cinq bandes 

" (:\I lJrur\. nl,lr. I " ~ \ n l  I ' j i j  (ll<xurnenu dr 13 I ' H I ,  p $ 9 5 1  
' I 8. I I I .  N ' lulller I Y i r  r lhiumcau de I1  CRI p 41#1 llrl!qucs g8>uw, 
.' \r (; Tununat4 nl 11 I. (:urn# .$in.s mhent~e.< W dkmhn. I',i( \\ Kli  I 0  yo1 '3% clo>urr I 20.9 i , - , ~ " -.,- ~~-~ ~ . 

(Dwments de la CN, p. 438). 
" Lava1 Fonier 2 C.M. Dw, 29 septembn 1954, AN, RG 10, vol. 7335, dassier 1120-9.5 (Documents de la 

CN, p. 470). 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  I N D I E N S  

d'lndiens M s  par un uaite qui ont perdu leurs terrains de pikgeage, de chasse et de p@che 
suite la cdation du polygone de tit drien de Primrose Lake, soit 39980 $pour lape*te 
d'guihement et 235 799 $ @nh&mt l'estimation faitepar le minis!& de la C i t q w d  
et de l'lmmigmtion de la@ d'une anant de d e u  de ces ba+ imputable aux a& 
affectis aux Forces de dgfense pour I'Aviation myale du canadaT2. 

La Direction des affaires indiemes a nee un fonds central pour administrer 
la somme : le Campte de fidude du polygone de tic a6rien de P r i m  Iake no 4H3. 
Lorsque, en septembre 1955, le Conseil du Trbor autorisa un deuxiime (verse- 
ment d'indemnisation vrovisoire d'un montant de 235 799 $ ... oour le cornote 

~ . . 

des Indiens vises par traiti qui avaient perdu l e m  terrains de piegeage, de chasse 
et de &he ... n7' cette somme fut &dement versee a ce comote de fiducie. 

I1 n'y aura plus de versements Gu MDN jusqu'en 1961. i a  deuxiime prben- 
tation au Conseil du Trbor notait aue d'examen final. de I'indemnisation des 
Indiens n'interviendrait pas avant qu'un riglement ait 4 6  conclu avec les non- 
Indien~'~. En iuin 1955, le sous-ministre de la Citovemete et de I'Immieration . " 
eonvint de proroger I'engagement anterieur pris par son ministere de ne pas 
exiger I'indemnisation finale des Indiens vises par trait6 tant que le MDN ne 
serait pas parvenu a une entente avec le gouvernement de la SaskatchewanT6. 
L'indemnisatiou des Indiens vises par un trait6 allait se faire attendre presque 
six ans de plus. 

Les acomptes verses aux lndiens de Canoe Lake 
Aprb que le deuxieme versemeut partiel a la Direction des affaires iudiemes 
eat ete autorise, le bureau central Brivit au bureau regional de la Saskatchewan 
domant instruction a son directeur d a g i r  rapidementu et de se rendre a Canoe 
Lake. <La premiere decision a prendre est celle de savoir si un versement mensuel 
doit &tre institue.". Cette rencontre n'intervint que le 29 fevrier 1956, 18 mois 
aprPs I'exclnsion de la bande du polygone de tir. Le cornpte rendu de cette r b -  
nion, a laquelle assistirent 29 membres de la bande, traite principalement de 
I'indemnisation. 

li DeEberatiun du Conseil du T&or 478149, AN, RG 55, vol. 20545, sene A l  (Doruments de la CRI, p. 491). 
Ikdiques ajouas. 

'3 HK Jaws au W n e t  en chef, AAaires indime, 19 nuvembre 1954, AN, RG 10, vol7335, dosskr 11209-5 
(nonlrnents rip 12 CRI n 4071 ~. . . . . . . . . . - -. . - -. - , 

1' Ilrllbrrruun du ~ m s r ~ d ; ' ' r ~ % x  or.Wj.1. h. Ri; ii vd IlliYll wnr \ I  IDwLmnls de ;ai:RI, p 
Htlghn h p l m ~ u  au (iollw.tl J u ' r ~ w r  !5 r,uI I Y i i ,  \ Y .  Rt i  ii, du,,rrLXIi Ilh,mmmLsdr lr CHI p '.?I 
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[Traduction] 
M. Tunstead expliqua 2 I'assembl& que deux versements d'indemnisation avaient ete faits 
2 ce lour par le ministere de la D6fense nationale ala Direction des affaites indiennes, mais 
que I'on ne mnnalssait pas le montant de I'indemnite totale qui serait W m e n t  payee. 
M. Tunstead indiqua en ouve qu'il ne savait pas comment les Indiens souhaitaient voir dis 
tribuer I'indemnit6 due 2 chaque penonne. Cependant, M. Jones, M. Bell et lui-m&me y 
avaient beaucoup r 6 W  et ils leur soumeWut la suggestbn suivante. 

1. ~ t a n t  donne que les trappeurs M n c k  du polygone de tir aerien ont do se rabanre sur 
ce qui restait de la zonede c o m a t i o n  ~ 1 3 ,  ~eduisant ainsi la supertlde dispnible aux 
trappeurs nou tau&& par le plygone pour en tirer leur subsistance, il y alieu d'indem- 
niser aussices demiers. Le mmtantsm?it&wfa 25 b 100 de I'indemniti wwde 
a n h p a r  le ministke de (a Ddfme na&r&amx ~ f i i r e s  indiennes ri I'intenfia 
despersunnes &inch par lepofvgone de tir ahien. 

2 .  Les 75). 100 restar@ de l'indemniti seraient uerses arrzpmonnes effectivenent 
&uc&spar lepolygone de tip seen 

3. ~ t a n t  donne que 5 555 $ ont d@ et6 verses pour dedommager les personnes d6placees 
de la perte d'equipement au moyen de I'indemnite de la premiere mnee, tout autre 
montant repispour I'nchat de dmits, tels que ies dmits dep2che sur le lac Keeley, 
seraitpdvei sur I'indemniti uerseepour irrpremi&e nune'e. 

4. Sur le restant de I'indemnite de la p r e a r e  annee et sur celle versee chaque annee 
suivante, un ch&p d'un nwntant de 25 $ serait tiri c h m p  mois par le bureau de 
I'Agence, a I'ordre des trappeurs evinces par le polygone de tir aerien; en outre, a la 
demande des interesses, des fonds leur seraient credit& pour I'achat de fournitures 
menagi.res, de nounilure, de vetements et de materiel nkessaire 2 leur subsistance. 

5. Dans le cas des lndiens s'adonnant au piegeage dans le bloc A-13, en dehors du ply. 
gone de tir et qui voient dorenavant leur terrain de chasse rauit, un ch2que d'un m- 
tunt de 25 $payable c h a p  moispar k bureau de I'&ence serait v e d  et, en outre, 
2 la demande des intkresds, des fonds leur seraient a4dites pour I'achat de foumitures 
menag8res, de nourriture, de vetements et de matiriel necessaire leur subsistance. 

6. En aucune annee une personne ne pourrait tirer un montant superieur 2 I'indemnit6 
annuelle qui lui est due. 

7. Lesbndrponr I'achat de tout article mentionne duns kspoints 4 et 5 cidessus, en 
sus des 25 $par muis, fernient I'objet d'une demunde a soumetke au bureau de 
LXgence. 

Im Indiens furent invies 2 discuter de cette proposition entre eux, a demander des pd-  
cisions sur tout pin t  qui ne l e u  pd^hait pas dair. Si la proposition de distribution de I'indem- 
nit6 ne leur mnvenait pas, les lndiens etaient invitks 2 soumetee une proposition pmpre. 



ACTES D E  L A  C O ~ I M ~ S S I O N  D E S  R E Y E N D I C A T I O N S  D E S  ~ N D I E N S  

Apres un long debat, le chefJohn Iron, parlant au nom de la bande, fit savoir P M. Jones 
que les modalites propodes relativement i la distribution de I'indemnite avaient leur plein 
accord78. 

I1 ressort clairement du compte rendu que l'indemnitk 6tait prhentke comme 
devant @tee pay& annuellement, bien que I'on n'en conria pas le montant ultime. 
Les membres de la bande, dont la plupart ont entendu les explications par l'entre- 
mise d'un interp~hte'~, ont un souvenir variable de la durke pendant laquete les 
versements allaient Stre faits. 

[Traduction] 
Durant une pantie de ces negotiations dont j'ai entendu parler et auxquelles j'ai assiste Ion 
d'une rhnion, il etait question encore une fois d'un bail de vingt ans et d'un paiement 
mensuel de 25 $ aux personnes touchees, aussi longtemps que ie polygone de tir existerait. 
C'est rune des choses dont jt me souviens qu'ils parlaient i cette reunions0. 

... Theodore Iron 

[Traduaion] 
Ce dont je me souviens au sujtt de ces reunions, c'est qu'il etait question de deux penodes - 
cinq ans et vingt ans - pour ce qui est de I'empmnt de nos terres. On nous avait laisse 
entendre 2 Mpoque que le gouvemement n'utiliserat nos terres que pendant vingt ans 
Pendant cette periode, on nous verserait des indemnltesnl. 

..Joseph Opekokew 

[Traduction] 
11s nous ont dit qu'au bout de vingt ans le bail viendrait 5 expiration et que la terre serait 
rendue i son usage tIaditi0nnelnz. 

... Francis Durocher 

[Traduction] 
De la fqon dont j'ai comp~is les 25 $, en sus des indemnites venees, nous &ions censes 
toucher des cheques suppl6mentaires de 25 $ par nlois jusqu'i ce que les terres ne soient 
plus utilisees comme polygone de ti143. 

... Theodore Iron 

l8 J R  Bell la Direction des a r e s  iadie~es,  29 fiwier 1956, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 11209-5 
(Dwenrs  de la CRI, pp. 863-64). llaliques ajoutes. 

' 9  k compte rendu indique que linterprete etait k Gervais, dont le nom etait fautivement onhographit 
e l a n i s .  va~ endmiu. Sa conndmnce du d i W  ui local a fait tobiet de mmmentaires : vou. oar exemole. . . 
Pmco&rbll der audtenrer puhkquei (Cmoc Ldkel, VIA I ,  p l i u  ,Gus Ct~uhccw) 
PrucPs rerhll Jri ~udtenrej puhlklwr (Caw Ilk<,), SI,L !, p !!Y rl'hetdnn Inm) 

*I Pn~es\c.rt>d Jc, alvLrnrri oublauuo iC&lu. Idel. $01 I .  n $ 1  IIII~C.IIII Onrkukru I ~~ ~~~~ ~ ~ , ,  ~~ ~ , =  ,~ u ~ ~ ~ r ~ ~  .r.~~.~.. ., 
8Wrwbverbal des audiences ~ublidues (Canoe Lake), vol. I, p. 47 (Fmcis Durncher). 
83 Prods-verb4 des audiences &Iiqws ( C w  Lake), vo1.2, p. 232 (Theodore lmn). 



E N Q U ~ T E S  C O N C E R N A N T  C O L D  LAKE ET C A N O E  L A K E  

[Tduction] 
Lorsqu'ils ant commence 2 paler d'un eventuel terme de vingt ans, ik ant mentiom6 aussi 
qu'en 6change on nous dklommagerait annuetlement pow la perle de revenus, comme je 
I'ai mentiom6. Aprks 10 ans, il y aurait une renegotiation pour 10 awes  annks, ce qui 
n'a jamais 6t6 f ~ t 8 ~ .  

... Gus Cwlineur 

[Traduction} 
Ce que I'on nous a dit, c'est que nous toucherions des paiements aussi longtemps que les 
terres seraient utilisees. Vinet ans. et si on allait en avoir besoin wur 20 ans de olus. nous " ,  . , 

toucherions des venements annueks5. 
... Leon lron 

[TduNon]  
Je me souviens que I'on nous a promis des versements aussi longtemps que cette teme 
serait uriIi.de p u r  I'entrainement au bornbardement ou ce genre de chose. C'est tout, c'est 
la seule chose que j'ai retenue : la promesse d'&tre ded0mma~6~~.  

... Paul lron 

[Traduction] 
On nous a inforrnes que nous allions toucher des cheques et qu'il nous faudrait 9 e r  
Canoe pour les toucher. Ils nous ont dit qu'au bout de 20 ans le bail v~endrait 3 expintion 
et que les terres seraient rendues a leur usage t~ad i t iomel~~ .  

... Francis Durocher 

Le chiffre de 25 $ par mois n'a pas kt6 choisi au hasard. Le responsable regional 
des Affaires indiennes fit savoir au bureau central que : 

[Traduction] 
Nous avons longuement reflechi aux modalit& de distribution qui seraient les meilleures 
pour les indiens, c'est.2-dire qui les aideraient 2 subsister sur un temtoire reduit ... sans 
&tre importantes au p i n t  de decourager toute initiative de leur pad8. 

En fait, la somme de 25 $ par mois 6tait B peu prhs 6quivalente i l'allocation 
d'aide sociale pour une petite famillex9. 

'' I'rucb\r'rb.d Ja aud.alrrr publlqurs (Cv~ue l a k e ~  rol. I 11 I J! ((;!IS I:.!ulmrurl 
Ymvr-,ahd hs audwnct., publyuz< r l ' m w  I.&,, vul. 2,  p 191 (Ir.on Inmr " Ytwe\.\rmal d o  rudjt,!ro puhlsuc, ((:ax LAcl. vul I, r, '8 ,Paul lronr ' I V u ~ ~ \ ~ ~ t % d  des d~bmn;s l;ulAt&a (r:mw I d e ) .  $01 I .  p ' r i  I ~ P ~ ~ I C L I  Uun~hert (:ear mfflmm \elnbk 
n.ll%u).cr 3U prrmlcr psumt.lll puur i r  macnel prdu, rffecrue 16 mtn prCcr&nu,, c l  d .;r p.la qur wr 
r ~ e 5  dc :er aulns menuom rpnvornl evd~nlrnt r cc.lu. r r u n ~ ~ ~  uttenntrr ~ ~~~ ~~~. ~~~~ ~~~~ . ~ . ~ ~  ~~~~~ ~~ ~~~~~~ 

E.SIOOR a H.R Conn. 9 mus 1956. AN. RG 10. vol. 734.36. &skr 1120.9-5 (Dmmen6 de la CRI. 0.8721 . . 
89 proits-verbal des audiences p"blidues'de cold tak<;o18, pp 973175 Knapp). 



k s  modalit6 d'indemnisation propodes furent sournises Ottawa pour aval. 
EUes avaient pour effet de dkdommager 28 trappeurs directement touches par 
le polygone, et 18 autres9O (au barkme inferieur) dont le territoire, situe en dehors 
du polygone, allait docenavant Otre reduit par le surpeuplement9l. Le plan fut 
approuve92, ce qui signifie que, sur uue base annuelle, Canoe Lake aurait dfi 
toucher les montants suivants : 

Plan d'indemnisation sur une base annuelle 

Paiements Compte de 
mensuels pr618vements Totaux 

~ b r e  de trappem (en $1 (en $) (en $) 

28 personnes kvincees 8 400 33 670 42 070 
18 personnes touchees 5 400 5 117 10 517 
Total 52 587 

11 s'avkra que k MDN n'effectua pas de virements annuels au compte fidu- 
ciaire. 11 n'y eut que les depcits de 1955 lesquels, mis part le dedommagement 
pour les cabanes et I'kquipement, n'ont commence &tre distribues la bande 
de Canoe Lake qu'en mars 1956, soit 18 mois aprks I'ktablissement du polygone. 
On comprendra miew la veritable situation en regardant I'iudemnisation totale 
sur une base annuelle entre septembre 1954, date laquelle la bande a et6 inter- 
dite d'acces au pdygoue, jusqu'en septembre 1960, lorsque la possibilite d'un 
nouveau versement, final celui-18, lui a et6 sournise. La repartition des 105 174 $ 
effectivement vers6 sur une periode de six ans aurait donne : 

ffl Cr, lhdfre, dlt%rznl de .vux dumr's swnrne b d x  pour IP rrlml un$gnel nllr tcxa n nufrs i S  ~' ICrsu, " jR C e U 1  F S  juno I 0 n m  IVic,..L\, H t i  IU. $01 '55, )b ,huler  I 20.9 5 (Ih*ummLsdc hCXl,p M I - r  
1 I'll OSIr?ndcr I E S  JuII~\. 19 lllm IOi(?, . \  R(; 111. \DL '5 1 0  ~ O S E C T  I I Ic ) .5  (DolllmellU 0,. 11 
CKI, p d71q 



lndemnisation r6partie sur 6 ans 1954-60 

Paiements Compte de 
mensuels pr8kvements Totaux 

N~~~ de  trappeurs (en $1 (en $1 (en $1 

28 personnes kvincees 8 400 2 983 11 383 
18 personnes totlch6es 5 400 746 6 146 
Total 17 529 

Ces chiifres ne representent pas les montants r6eIlement touches par les Indiens 
de Canoe Lake, mais ils montrent que, durant les six annees oh la bande dkpendait 
de ce revenu coinpensahire pour se dedommager dela perte d'accks i leurs t e r n  
traditionnelles d&ormais ockp6es par le polygone de t& aerien, les montants ver- 
s b  chaque mois ne suffisaient qu'i maintenir les familles au niveau de I'aide sociale. 

Au &urs de ces six ans, lesdep6ts et retraits reellement operes sur le compte 
fiduciaire general du polygone de tit akrien de Primrose Lake se sont ktablis 
comme suit95 

Le compte fduciaire du PTAPL 1954-60 

Exercice Credits Debits Solde 

1954-1955 275 779 39 980 235 799 
1955-1956 235 799 175 948 295 560 
1956-1957 242 314 53 336 
1957-1958 37 094 16 242 
19581959 121 7 416 8 947 
1959-1960 (aucun mouvement declare) 

Des 1957, le fonds etait 6puis.6 En 19581959, les retraits ne pouvaient plus 
couvrir autre chose que les versements mensuels de 25 $ il environ 25 familles. 

93 ChhTres relwks P panir des m annuels du ministere de la Citoyennete el de I'lmmigration (kumenUt 
de IaCRI, pp. 601,885, 1 0 0 3 5 2 ,  1262, 1623, 1661). 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E Y E N D I C A T I O N S  D E S  ~ N D ~ E N S  

Peu aprhs que nous avons cess6 d'utiliser le tenitoire aujourd'hui occupe par le polygone 
de tir, j'ai remarqu6 une dethioration considdble de notre mode de vie. Nons n'avions 
jam& vkcu aux w h e t s  du gouvernement et nous avions toujours g a p e  notre vie par 
nos pmpres moyens. 
... 

[Apres la da t ion  du polygonel cette region etait surexploitee par les chasseurs et k s  
trappeurs, cause de I'arrivee de tous ces nmveaux Venus dans ce secteur restreint Nous 
avons vite compris que la terre ne pourrait plus nous faire vivre. A partir de 12, nos revenus 
et nos moyens de subsistance se sont rkgulierement d 6 p d 6 ~ 9 ~ .  

... Leon imn 

[Tradunion] 
Lorsque j'alais encore chaser et pi6ger dam le polygone de tir &rien, nous ramenions 
beaumup de founure et tout ce qui etait nkessaire pour obtenir de I'argent, et fen gagnais 
beaucoup pour nourrit ma f a d e  et moi-mhe. Depuis que Pon nous verse de I'argent 
pour le polygone de tir, nous n'en avons jamais eu asez pour pindre les deux bout$5. 

... Paul Iron 

L'incertitude et le retard de I'adoption d'une formule de pleine indemnisation 
ant encore accentue les difficultks que vivait la collectivitk. Les comptes de prelkve- 
ment individuels furent epuises dans l'attente de paiements annuels ulterieurs, 
qui n'allaient jamais se mat6rialiser. Db 1958, il restait 2 peine assez dans le fonds 
d'indemnisation pour maintenir les familles au niveau de vie procure par I'aide 
sociale, m2me avec leur propre argent. 

Le systeme des coupons d'achat 
A partir & man 1956, les paiements m e I s  ont et6 veah i la plupart des f ades  
de Canoe Lake. Paralklement, les personnes pouvaient tirer de I'argent sur l e u  
compte de pr6lkvements, mais pas directement Le systkme mis en prevoyait 
que ces fonds soient &tenus par le bureau de P e n c e  qui rernettait des bons d'achat 
a ceux qui vendaient des marchandises ON du mat6nel aux ben6FiciairesN. 

[Traduction] 
Oui, je me souviens des bans d'achat Au moment du deuxisrne pakment, je me souviens 
avoir r e g  quelque argent sous forme de bons d'achat J'ai pu acheter un attelage de chevaux 
& cc moment-ii Je n'ai pas vu du tout la muleur de l'argent. Je n'avais qu'un bout de papier 

" Proc&cverbd d e  audiences publiques (Cmoe Lake), vol. 2, pp. 195-96 (Leon Iron). 
95 Prock-verbal des audience~ubliques,(Canoe lake), vol. 1, 75 (Paul h n ) .  
96 J.R Bell i la DireNon des m s  utdiennes, 29 fevrier 195i;AN, RC 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 

(Dominenu de la CRI. pp. 863-64). 



que j'ai montre a M. Fred Clark, 2 Meadow Lake, et c'est comme cela que j'ai achete les 
chevaux. U m'en a mate 2 5 0  $ pour acheter un attelage de chevaux, avec leur harnais et 
une cha~~e t t e9~ .  

..J ean-Marie h n  

[Traduction] 
LE C o w  B m m 6  : Estce que M. Janis vous a jamais dit cmbien d'argent vow aviez 
dans vowe compte, con~bien il vow restair pour vos bans d'achat? 
M. DUROCHER : NOn, il ne m'a jatnais rien dit de la sorteB. 

... Francis Duroeher 

Les membres de la ban& semblent avoir rencontre peu de d i M t k s  a &penser 
les fonds detenus dans leur compte de prelkvements pour acheter ce qu'ils 
souhaitaient Des articles tels que des canots et des moteurs, des appareils dnagen 
et du betail reviennent frequemment dans les archives. I1 n'y a qu'une seule men- 
tion de demande refusee, celle du chef pour I'achat d'un camion d'occasion99. 

L'epuisement du fonds d'indemnisation 
La combinaison des paiements mensuels et des retraits effectues sur les comptes 
de prekvements ont 6puid rapidement le fonds d'indemnisation. Le 2 juillet 1957, 
I'agent local fit etat de discussions avec la bande a I'occasion du versement annuel 
prew par le traite. 

[Traduction] 
h r s  du dernier versement de la rente a Canoe Lake, les Indiens se sont montres qwlque 
peu 4tonnes par La tournure des evenements et ont demand6 des explications ... Le point 
qui les Woublait le plus etait Pintenuption du versement en especes mensuel de 25 $. Si les 
Indiens doivent recevoir une partie du sdde en souffrance, je retomman& que I'on con- 
tinue a effectuer le paiement mensuel de 25 $I". 

Le bureau central accusa rkeption de cette lettre le 19 juillet <<en attendant 
que la politique sur cette question soit clarifiee. Vous recevrez des instructions 
aussit6t qu'une decision aura 6te prisen [Tradu~tion]'~'. Dans I'intervalle, le chef 
exigeait que les paiements soient faits. 

9' Procbs-verbal des audiences publiques (Canoe Lake), vol. 2, p. 244 @an-Marie Iron). 
ss Pmcbsverbal des audiences pubkques (Canoe Lake), vol. I, p. 48 (Framis Dumcher). 
99 Letves de K.J. Cavigan E.S. Jones, I5 avtil 1957 et de Jones 21 H.R. Corn, 18 avril 1957; AN, RG 10, 

vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents de ia CRI, p 1019 20) 
IM K.G. Gavigan 2 E.S. Jones, 2 Nillet 1957. AN, RG LO, vo! j334~36, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, 

p. 1049). 
Io1 J.H. Gordon hES.Jones, 18 juillet 1957, AN, RG 10, voi. 7334-36, dossier 1120.9-5 (Dmmemr de iaCRI, 

p. 1052). 



ACTES O E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I U N S  D E S  I N D I E N S  

[Tradunionl 
k chef john Imn m'a dit Ion Gune de mes visites i Canw Lake cet 6te que s'ils n'allaient 
pas recevoir d'antres paiements d'indemnisation, son peuple voulait r h p e r e r  sa terre et 
qu'il allait engager un avocat pour s'occuper du dossier. J'ai essay6 de savoir qui sera cet 
avocat, mais Je n'ai pu le determiner et je doute donc qu'il ait deji fait appel i un conseiller 
juridiqw. 

Je preconise que cette demande & maintien des versements d'indemnisation soit 
examin& Gun oeil t$s favorable car le reuenu de cette bande est tr2s 1irniE 
... 

La majorit6 de ces gens ont fait bon usage de l e u  indemni@s, p w  acheter des meubles, 
des machines h laver, des canots, &s moteun e ~ . ~ " ~ .  

Le bureau central repondit en date du 12 novembre 1957 aces lettres de juillet 
et d'octobre. A ce moment-1% Ottawa 6tait renseigne avec au moins six mois de 
retard sur les dkpenses locales, mais la poursuite des paiements k la bande fut 
n6anmoins autoride. uVous pouvez d o ~ e r  instruction 2 M. Gavigan de pour- 
suivre les paiements d'indemnisation hauteur du credit restant a m  membres 
individuels et a la bande duns son ensemble.. [Traduction]lo3. En mai 1958, 
Gavigan fit savoir que, a Canoe Lake, la majorite a pratiquement ipuise son 
paiement de 1957.. [T~aduction]~~~. I1 n'y avait evidemment pas eu de virement 
de fonds du MDN en 1957. 

A ce stade, k fonds itait pratiquement epuise. 

[Traduction] 
En dponse i. votre lettre du 8 mai 1958, rien n'indique que le minis&e de (a Defme 
nationale fera un nouveaupaiement. 

Le seul c a t  dont dispose la bande de Canoe Lake au titre de I'indemnisation resue 
ce jour sont k s  montane indiques par I'Agence de Meadow Lakelo5. 

Nous avons d6ja not6 combien I'incertitude et les retards ont rendu la vie 
penible dans la collectivite. Maintenant que trois annees avaient passt! depuis 
I'indemnite initiale du MDN et que I'argent etait parti, les Affaires indiennes 
d6dd6rent un nouvel effort en vue d'obtenir une reparation finale pour les Indiens 
v isb  par traitk. 

'02 K.G. Gdvi~an iE.S. lanes. 29 octobre 1957. AN, RG 10, vol. 7334.56, dossier 1120-9-5 ( m m e n t s  de la 
W, p. 1C81). ltaliques abutes. 

103 J.H. Gordon E.S. Jones, 12 novembre 1957, AN, KG LO, voL 7334-36, dossier 100-9.5 (Documents de 
la CRI, pp. 108687). ltaliques ajoues. 

lar KG. (;aviganaGS.J-, 2 19%,AN,RG 10, ~017334-36, h e r  l/LO-9-5 (-delaCRl, p. 1157). 
105 J.H. Gordon GS. Jones, I5  mai 1958, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 11120-9-5 (Docllments de laCRI, 



La negotiation d'un versement final au sein du gouvernement 
La probabilite d'un nouveau paiement d'indemnite allait en s'amenuisant. En 
1957, le MDN s'etait h i t6  de la lenteur avec laquelle se reglaient toutes les reven- 
dications, dont celles des Indiens visb par trait6, et avait formule sa propre 
proposition. Celled partait du principe que l'indemnisation des Metis et celle des 
Indiens devaient etre uplus ou moins egale~,  la distinction entre ks deux groupes 
apparaissant artificielte aux yeux du MDN et <pas necessairement perceptible sur 
placer [Traduction]. En outre, les Metis du nord &la Saskatchewan etaient m6con- 
tents du dkdommagement negocie et xrefusaient d'accepter lews chhques parce 
que d'un montant beaucoup trop faible par cornparaison [avec ceux des Indiens), 
[~raduct ion]~~~.  Pour so& de bimpassk, le Ministhre recommanda : 

1. De doubler l'indemnisation des Metis, pour la porter en moyenne 2 750 $ chacun, 
payable en dew versemenis 6gaw ... 

2 .  D'im'ter la Dim#ion des affaires indiennes a adopter une opfiqueplus realisle de 
la situation et d'accepter comme riflemmt total les 51 1 598 $$a versesS 

L'adoption de ceae suggestion avantagera quelque peu les Lndiens vixs par traite 
par rapport aux Metis, mais pas dans une proportion susceptible de causer de trap 
grandes difficultes. 

3. De hancer au moyen d'un cddit s@al du Parlemenf, tout a fail independant du budget 
du MDN, le coiit de I'aide sociale ou des projets experimentaux de redressement 
economique qui pourraient 2tre juges n ~ c e s s a i ~ e s ' ~ ~ .  

La note de service ci-dessus indiquait que des fonds avaient deji et6 avancb 
la Direction des affaires indiemes .a titre de paiement partiel verse aux Indiens 

des traitbn [Traduction], mais n'en recommandait pas moins de ne plus payer 
d'autre d6dommagement Cette proposition n'a pas ete communiquee aux Affaires 
indiennes Au lieu de cela, pour la premikre fois, la formule d'6valuation de I'indem- 
nit6 payable employee par les Affaires indiennes conformement a la proposition 
MacKay fut mise en question. 

Lorsque k directeur des Affaires i n d i i ~ e s ,  H.M. Jones, fut mis au courant de 
ce defi, il entreprit de rediger un rapport complet i I'intention de sou sous- 
ministre. Sa note de service expose de facon dttaillee la formule de calm1 origi- 
nek de la perte des ressources en gibier et en poison des Indiens. U y estime qu'un 
chasseur comp6tent ayant neuf enfants il charge pouvait ((facilemenb se procurer 

Io6 E.D. !Waf i C.F. Johns, 5 fevrier 1957 (Documents de la CN. pp. 973-75) 
'07 Vok note 106. IIaiiqws ajoults. 



3 658,s livres de gibier k poi1 et k plumes, p h  2 400 livres de poisson, reprkntant 
une valeur annuelle totale de 2 000 $log. 

En guise d'6ventuel compromis, le Directeur suggera de rkviser la formule 
MacKay originelle, de fapn k ne plus verser que quatre m e e s  de dedommage- 
ment aux bandes de Beaver Lake, de Heart Lake et de Goodfish lake (au lieu de 
cinq) et huit annks aux bandes de Cold Lake et de Canoe Lake (au lieu de dii). 
Cette revision anticiperait un rkglement final par le MDN, qui se solderait par un 
nouveau versement de 1 360 846 $. Le diicteur proposa egalement une nouvelle 

[Traduction] 
On pourralt egalement envisager, pow so& le ministere de la Mfense nationale de I'embw 
ras que lui causent les demandes d'indemnisation des Metis el  non-Indiem, de r e c o w  3 
une subvention de montant forfaitaire qui serait administree bar k minist&e de la 
Ciloyennet6 et de l'lmmiRm&n-d 6'usaRe ei dvns I'ink!r& des fdim ayaut perdu des 
revenus de chasse, de pidgeage e t  de piche par suite de la crgation du polygone de tir 
&en de Primmse Lake, et pow wnaibuer au redrwement de leur sirnation hnomique'". 

Le Sous-minist~e opposa la rkaction suivante i cette proposition : 

[Traduction] 
On m'informe que le fait que des venements dent e l  effectues 3 notre ministere a g8ne 
le ministere de la Defense nationale dans ses negotiations avec les non.Indiens. Aussi at-il 
eti dicide de surseoir a I'examen des reuendications des Indim. 81 de ne blus effectuer . - 
de nouveauz versemmb ks mncemanljusqu;i ce que ks mdications des non-Indisns 
aient it6 rig lie^'^^. 

Pendant cette nouvelle pkriode de tergiversations, qui allait durer plus 
d'un an, le MDN a effectivement demand6 et obtenu I'approbation du Conseil du 
Trbor et du Cabinet pour une indemnisation plus g6nkreuse des 112 Metis, 
laquelle totalisa 9'2 500 $, soit en moyenne 850 $ par individuill. La question 

H.M. Jones a h v a l  Fortier, 5 avnl 1957, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1120~9.5 (Documents de la CRI, 
pp. 1009.15). 

'W H.M. Jones a Laval Fortier, note 108, p. I012 Ce libel16 fut suggere pu le conseiller jurifdiqw dans une 
note de D.H. Christie a H.M. Jones, 26 mars 1957, AN, RG 10, vol. 7354-36, dossier 1/20~9-5 ( W m e a l  
de la CRI, p. IWO), ltaliques abut&. 

'I0 h v a l  Forlier H.M. Jones, AN, 12 avd 1957, RG 10, vol. 7336, dossier 1130.9-5 (Documents de la CRI, 
p. 1018). Italiques ajoules. '" F.R. Miller au gouverneur general en comeil. 22 m* 1957, AN, RC 10, vol. 7334.36, dossier 1120-9-5 
(Documents dr la CRI, p. 1035); Conseil du Trbw au ministkre de in Defense nationde, 27 mai 1957, &V, 
RG 2, vol. 1943, &tie i (Durumenls de la CRI, p. IMS). 



E N Q U S T E S  C O N C E R N A N T  C O L D  L A K E  ET C A N O E  L A K E  

du dkdommagement des Indiens vises par un trait6 resta en suspens jusqu'en 
aoilt 1958. Une note de service i M. Fortier se lit c o m e  suit: 

[Traduction] 
Vous vous sauviendrez que les n&gociations ont it6 interrompues avec le ministkre 
de la Defense nationale de fqon 2 ne pas k g8nm dans ses maations avec les gmupes non 
indiens 

Si vous le souhaitez, je ddigerai volontiers la presentation necessaire au ministere de 
la Defense nationale112. 

Une note de service de I'agent responsable de Canoe M e  datee du &me 
mois s'enquiert de la poursuite de I'indemnisation. aces gens sont actuellement 
dans une situation pknible et ont vraiment besoin de cet argent)) [Tradu~t ion]~~~.  
Le problkme fut egalement souleve a la Chambre des communes par I'ancien 
ministre liberal de la Citoyennete et de I'lmmigration, M. Pickersgill, dans une 
question adressee 3 son successeur conservateur, Mme Fairclough. 

[Traducuon] 
Je crains de lui avoir lais* la une affaire heri&e de complications, parce que le ministre 
de la Defense nationale ne faisait pas preuve, enven les Indiens, de toute la gedmsite qu'il 
aumt dil montrer, et que nous n'avons jamas pu arriver un reglement"4. 

La question effectivement posee a I'epoque etait de savoir si la Ministre souscrivait 
a la notion generale que son ministere demande reparation chaque fois que des 
dommages etaient causes a territoire de piegeage indien ou aux droits de 
piegeage d'un Indienn. La Ministre repondit affiimativement. 

En septembre 1958, le MDN tira la premi6re salve de ce qui allait devenir une 
longue bataille pour le versement d'indemnites ultkrieures. 

[Traduction] 
Ainsi que vous le savez peut-eve, notre ministere a beaucoup de mal a considerer comme 
une indemnite juste et raisunnable le chiire de 2 331 044,98 $ calcule par vowe ministkre 
pour ces lndiens des trait&, et je ne tmuve nulle trace eaite que nous ayons formellement 
accept6 cette s a m e  c o m e  base d'un reglement final. Si nmsomms@&a recanaitr, 
duns les limikes de la mison, le stuhrtparh'cdier depvprUes de la Coumnne des Indiens 
Lisespar un traik5, tlous pensons q w  les monmts qui leur sont pay& ou qui sunt verses 

" 2  I IM.  Jones a Lavd Fortier, 8 mot 1958, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Domments de la CN, 
p. 1175). 

1x3 K.G. Gavigan a E.S. Jones, 13 aoOt 1958,AN, Rti 10, voi. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, 
p. 1176). 

"4 LMbaIFdela Chambredesmmrnurzs (28 soot 1958), p. 4453 (mpie dm les ko~inen t r  de la CRI, p. 1179). 
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P voue ministkre pour leur compte, devraient 6tre davantage alignes sur le dedommage 
ment wllsenti aux M& et aux habitana blancs de la region pour la pea de dmia simdaires. 
... 

Juw'i present, d e w  verxments totalisant 511 598 $ ont 416 effectues a voue minis 
t2re pour lemmpte des dnq bandes irdiemes. Cette somme equivaut i 978 $ pour chaque 
homme, femmeet enfant, oa envimnjgOO $powchquehmmeactiiL5 ... Ces mtants 
excedent le dedommagement moyen vem? aux Metis et an habitants blancs qui possedaient 
des inter& similaires dans la region. 

Dan$ ces mditions, je VOW invik a enviSager sirkwement d'accepler (a somme de 
51 1 598 $ d&jh vetsee mmme didommugement intigrd etjnal des lndiens des trait& 
qui ont 616 d e b g 6  par notre polygone de tk116. 

Le ministkre de la Citoye~et6 et de I'lmmigration rkagit i cette note en rtdi- 
geant une presentation au Cabinet i c e  sujet1I7, mais la question fut renvoyee au 
Conseil du Tr6~o.sor~~~ qui se rangea dans le camp du MDN1I9. Le 5 janvier 1959, 
son president transmit au Cabinet la recommandation du Conseil de ne plus 
verser d'autres indemnites, prkconisant que "toute aide ulterieure aux Indiens soit 
jugee selon ses merites ... et prklevee sur le budget du ministkre de la Citoyennete 
et de I'Immigrationn [Tradu~tion]'~~. 

Dans I'inte~alle, le chef et le conseil ecrivirent i la Ministre, se plaignant de 
ce qu'aucun paiement annuel n'avait 6te rep,  

[Traductionj 
... malgre qu'on now await dit qua les versements seraient faits chaque annee pendant 
dhans ou m h p l w ,  aussi longtemps que notre tenitotre de piegeage s e ~ r a  de polygone 
de tu aerien. 
... 

Permettez-moi de preciser que I'argent envoye a notre bande de Canoe Lake n'a pas ete 
dilapide mais a seni a consmire des nouvelles maisons ou wheter du materiel necessaire 
dans le Nord, tel que des canots ou des moteun hors-bord, etc. Et si nous ne devons pas 
nous attendre i toucher les indemnitb qui nous ont ete promises, nous vous demandons, 

1:r caliui :<I r r c u l  dm2 I.: Jc., Iodum dr t:m<,r We. uu +u mpptun cl pccheun u. *IIII p l n l g r  
110 tY)I! I d llllkmnllt, ) a8tnlwti .I. .lcdummlgrmenl 1 x 0 ~  b.5 ;Ibulo r l  1 r q u i p . n l o t ~  (:ctd n .~ r , rn lc  
vn  nnnrlulr ? +W i ou twnw,nr Iuhucs mrnulh 

116 FR tdder, s o u s d ,  dhce ~afional;, i Lab Foaer, N sepfembre 1958,AN, RG 10, voL 7336, dossier 
1120-9-5 (Dmenls  de IaCRI, p p .  1197-98). Italiqua ajoutts. 

"1  Memoire au Cabinet 26 novembre 1958, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Do~umenls de la CRI, 
n 1212 11. r 

"8 W.E.D. Hdliday, Bureau du Conseil privt, Laval Fortier, 22 janvier 1959, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 
1120-9-5 (Dammenu de IaCRI. p .  1233). 

119 J.A MacDonald au ministre des Finances, 24 decembre 1958, AN, RG 55, dossier 904 (Documenls de la 
CRI, p .  1224). 

'20 L'honorable Donald M. Flemin , m t r e  des fmances au Cabinet, 5 jauvier 1959, AN, RG 55, dossier YO4 
(Domments de I= CRI, p. 125~7. 



madame la Ministre, de mrrvrir aupiigeage e l  a la @he ce &witoire qui now appar- 
kt, la seule fapn pour now de subsister dans cepays si I'on va nous priver de tout 
dedommagementlZ1. 

La reponse de la Ministre fut d'ecrire que <la question des versements ulgrieurs 
2 votre bande continue faire I'objet de negotiations avec le ministere de la 
Defense nationale. [Traducti~n]~~~. La Ministre avait d6cidC de resournettre la 
question au Cabinet, sous forme d'un memoire plus ditaill6 exposant I'analyse 
que son ministkre faisait du pmbkmelZ3. La question fut encore une fois renvoyee 
au Conseil du Tresor pour decision1z4. Un an plus tad,  elle n'etait toujours pas 
r6s0lue'~~. En mai 1960, la Ministre ecrivait de nouveau au chef John Imn pour 
due que le probleme de I'indemnisation etait toujours activement a I'&udelZ6. 

En prevision de nouvelles discussions avec le Conseil du Tresor, le colonel 
Fortier, le sousministre, rencontra des hauts fonctionnaires de la Direction des 
affaires indiennes et leur posa quatre questions : 

1. Les Indiens, pour le compte de qui I'indemnisation etait demandee, jouissaient-ik ou 
non d'un dmit exclusif, en vem d'un permis provincial, de poser des pieges dans la r6gion 
de Primrose Lake, soit au moyen de sentiers de piegeage individuels en Alberta ou de 
sentiers cokctifs en Saskatchewan? 

De I'avis des fonctionnaires ministeriels presents, id reponse ne pouvait etre 
qu'&mative. 

2. Les Indiens pour le compte de qui I'indemnisation etait demandee, ne jouissaient-ils pas, 
ainsi que I'indiquaient les listes detaillees, du droit de pratiquer la peche commerciale 
dans cette region en vertu de permis pmvinciaux? 

Encore une fob, une reponse affvmative fut donnee. 

3. Les Indiens jouissaient.ils ou non, avant la creation de ce polygone de tir, d'un droit 
juridiquement valide de pratiquer la chasse et la p&che de subsistance dans cette region? 

La reponse i cette question fut encore affvmative, du fait de Particle 12 des lois sur 
le transfert des ressources natureHes, telles qu'interpretees par des jugements de cours 
d'appel dans les deux provinces. 

, . ,  ..., . , . .~ 
(Documents de h CRI, p. 1235). ' 

l23 L'honorable E. Faircloueh au Cabinet. 25 fevriw 1959. AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Documents 
de laCRI, 1246). - 

124 Prockwer~d d.une decision du Cabinet, 17 avril 1959 (Documents de la CRI, p. 1265.1). 
125 voir, par exemple, D.J. Harris 2 H A  Davis, 5 avnl 1960, AN, RC 55, dossier 904 (Documnu de la CRI, 

" l l?P, ,, .,"",. 
n6 E. Fairclough au ChefJohn Iron, I I mai 1960, AN, RG 10, ~017334-36 (Documents de la CRI, p. 1356). 
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4. Le colonel Fomer posa ensuite la question de savoir si, depuis la  cation du polygone, 
les Indiens touches par cette revendication jouissaient de I'un ou I'autre des droiu 
6nudrks  plus hauts. 
la r e p m e  2 cette question fut clairement negative'". 

Le Conseil du Tresor isola trois aspects dans la demande soumise par le 
ministhre de la Citoyennett et de I'Immigration : 

la question de savoir si les Indiens avaient un droit juridiquement valide; 

la question de savoir si k s  chiffres avancks par le ministkre de la Citoyennetk 
et de I'Inunigration etaient justifiables; et 

la question de savoir si la necessitt! d'un redressement economique devait &re 
prise en compte dans I'etablisement d'un montant approprie d'indemnisation. 

Pour ce qui est du premier point, la valeur juridique des revendications, le 
procureur @nerd adpint indiqua que les h i t s  des Indiens se limitaient a la chase, 
a la pgcbe et au piegeage de subsistance pendant toutes les saisons de I'annee 
sur les terres de la Couronne inoccupees, tel que prescrit a Particle 12 des 
Conventions sur le transfert des ressources naturelles appli~ables'~~. Une fois les 
terres occu@es par le polygone de tir aerien, ces droits proteges sont cdevenus 
inoperantsn. A son avis, d l  n'y avait pas de droit juridique a indemnitex 
[Tradu~tion]~~~. Cet opinion ne tenait, toutefois, aucun colnpte des traites. 

De leur cbte, les Affaires iodiemes continuaient a arguer que les Indiens 
avaient une revendication valide ne serait-ce que sur la base de considerations 
d'6quit6lS0. Que les Indiens puissent ou non poursuivre la Couronne, leur <cdroit 
illimite a chaser, p&cher et pieger pour leur nourriture partout dans la  region^ 
avait ete totalement abrog6l3I. Des reparations adequates s'imposaient donc, 
parce que .Ie gouvernement federal avait totalement perturb6 l e u  mode de vie 
et les avait contraints a adopter de nouveaux moyens de subsistance pour lesquels 
ils n'etaient p a  prepar6~. [Traduaion]lJ1. 

117 Nole de serrice de la Wction des aKaires indiemes v e d e  aux xchives, 30 septemhre 1959, AN. KC 10, 
vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, pp. 128849). 

128 Loi comtitudionn~k de 1930. You analyse, note 500 adessous. 
"9 Procureur general adjoint P G.C.E. Steele, Conseil du Tresor, 2 fevrier 1960, AN, RC 10, vol. 7334-36, 

dossier 1/20-9-5 (Documents de la CRI, pp. 1317.18). 
1% Voir, par exomple, Lava1 6'oRieriD.H. Walter$ 20 juikt 1959, AN, RG 10, vol. 7336-38, dossier 1120-9-5 

(Documents de la CRI, pp. 1278.79). 
'31 H.M. Jane P J.L. Fry, Conseil du Tresor, 19 onobre 1959, Nu'. KC 55, dossier 904 (Documents de la CRI, 

p. 1295). 
132 H.M. Jones P G.F. Davidson, sous-miruse, Citoye~ele el Immigration, 8 avril1960. AN, RC 10, vol. 7356, 

dossier 1/20-9-5 (Documents de la CRI, p. 1333). 



En ce qui concerne le deuxikme point, I'estimation de la perte subie par les 
Indiens, le Conseil du Trksor fiuit par admettre que le chiffre calcule parks Affaim 
indiennes pour la perte amel le  du poisson et du gibier consomm6s et utilis6 
2 d'autres fins domestiques etait r a i s o ~ a b k .  nLes chiffres pour la foumre, le 
poison et le gibier vendus s'appuient sur des faits et il n'y a donc pas lieu de les 
contester.8 [Tradu~tion]'~~. 

C'est le troisikme element, celui du redressement bconomique oppod 
l'indemnisation, qui a 6t6 la viritable pierre d'achoppement entre le MDN et les 
Affaires ind ie~es .  Le ministkre de la Defense nationale voulait accomplir deux 
choses : que la perte economique soit traitee d'une maniere similaire a un manque 
a gagner commercial potentiel, et la parite entre les Blancs, les Metis et les Indiens 
dedommag6s de leur eviction du polygonelg. En p s ,  le MDN ne voulait pas que 
I'indemnisation globale des Indiens entraine la rkouvertw des autres negotiations 
ou provoque du resentiment chez les autres groupes13j. 

Les Affaires indiennes, p a r  leur part, voyaient Pindemnisation comme un d6dom- 
magement direct a I'kgard des revenus et des resources vivrieres perdues et ne pop 
vant &tre rempla~eesl~~. Si une partie de cette indemnisation pouvait servir au 
redressement tkonomique, c'etait la une question d'ordre plus general qui n'avait pas 
6te prise en compte dans le calcul originel des pertes annuelle~'~~. M&me ainsi, le 
fait qu'un tel pmgramme soit necessaire etait diiectement attribuable I'iviction 
des Indiens des traites, si bien que son coat devait &tre impute au budget du MDN. 

[Traductiun] 
ILe ministere de la Citoyennete et de I'lmmimtionl fit remarquer ... que le MDN avait, sans 
k a h e n t  de prkavis, enlev6 d'un seul coup a& lndiens des dmits qu'ii n'amient autrement 
perdus que sur une periode de plusieurs a n n e e ~ ~ 3 ~ .  

Le Conseil du Tresor continuait a se ranger plut6t dans le camp du 
MDN. Neanmoins, il finit par suggerer au MDN de faire un dernier versement - 

'53 H. Hodderl G.G.E. Steele, Conseil du eesor, le' juin 1960, AN, RG 55, dossier 904 (Donrments de la CRI, 
p p  1362.63). 

'3' Vok, par rxempie, RG. MacNeill, Conseil du Tresor, au ministre des Finances. 10 dkembre 1958, Ah', 
RG 55, dossier 904 (Documents de la CRI, p. 1215). 

'35 F.D. Millar 5 C.F. Joues, 8 ftvriw 1957 (Donunents de la CRI. pp. 973-74). 
Note de service de la Dtreaion des affair- indiennes ve&e aux archives, 30 septembre 1989, AN, RG 10, 
vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, pp. 1286-87). 

'3' J P  Osvander 5H.M. Jones, 4 man 1952, Ah', RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Dawnents de IaCRI, 
n ZZh> ,,",. 

1% D.J. Hant 5 D.W. F r d h ,  Conseikdu Msor, 14 avrd 19h0, AN, RG 5, dossier 904 (Drmments de la CRI, 
p. 1338). 
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equivalent i une annee d'indemnisation - soit 235 799 $ - et de laisser la 
question du redressement economique i long terme aux soins des Affaires 
indienne~'~~.  

La dgociation d'un paiement Rnal avec les Indiens 
En juillet 1960, la seule question que Yon se posait i Ottawa etait celle de savoir 
si les Indiens se contenteraient d'un autre et dernier paiement. Le Conseil du 
Tresor ecrivit au sous-ministre de la Citoyennete et de I'Immigration : 

[Traduction] 
Cette question ayant au depart el4 renvoyee au Conseil du Trewr par le Cabinet, nous 
comptons maintenant la resournettre au Conseil du Tresor en suggerant que la proposition 
de reglement accepl4e par le minisere de la Defense nationale wit recommandke, pour 
approbation, an Cabinet Cependant, avant de ce faire, Userait bon desaoir si leMinis& 
e~ra i sonnabkmmt  mnw& que ks ~ndiens huvemntacceptable k vetsemen6 a tih 
dlndemnisaticq d'un dnnimpaiemtent de 235 000 $ et qu'ils voudront bieo signer une 
renonciation aux terres concernees. 

Je souligoerais par ailleurs qu'a notre avis toute aide supplementaire destinee 1 ces 
lndiens devrait faire partie intkgrante du programme regulier de redresserneot economique 
du Mi11ist8re~~~. 

Lorsque le ministre d'alors, I'honorable Ellen Fairclough, fut mise au courant 
du plan, elle ecrivit ceci sur la note de service : 

[Traductionl 
ll me semble que dans cette afaire on ait fait un sale coup aux Indiens et que nous devrions 
nous occuper de leurs inter2ts'". 

Le Ministkre entreprit alors d'organiser des reunions avec les bandes en vue 
de leur soumettre la proposition de rkglement. Con s'interrogeait cependant tou- 
jours sur I'opportunit~i de deposer en m&me temps et d'inclure dans les previsions 
budgetaires pour 1961-1962 du ministkre de la Citoyennete et de I'lmmigration 
un plan de redressement economique'". Au bout du compte, la question fut une 
nouvelle fois reportee eu egard au fait qu'il allait falloir faire participer les lndiens 

139 HA Davis 2 J A  MacDonald, Conseil du Trlrbor, 18 juiiiet 1960, AN, RG 55, dossier YO4 (Dmmenu de la 
CQ p. 1377). 

'40 G.G.E. Steek aG.P. Dandson, 22 ju&t I w , A N ,  RG 10, vol7336, dossier 1120-9-5 (Domments delaCRI, 
p. 1380). ltaliques ajoutes. 

141 G F  Davidson 2 I'honorable E. Fairclough. 29 juillet 1460, AN, RG 10, voi. 7334-36, dossier 1120-9-5 

1 W ,  AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120.9-5 (mments de la CRI, 
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a toute planification du genre et qu'il faudrait pour cela prevoir un certain laps 
de temps143. 

Le colonel Jones ecrivit au superviseur regional en Saskatchewan, NJ. Mckod, 
le chargeant d'organiser une rkunion 2 Canoe Lake. 

[Traduction] 
J'aimerais que vous organisiez des reunions avec les Miens de la M e  de Canoe Lake d m  
le but de v6rifier s'ils sont prZts 2 accepter cette proposition. S i b  sont d ' a m 4  je vwrs 
demande d'obtenir d'ew des renonciations em'tes a cet e$L I1 nous faudn ces renon 
ciations avant de pouvoir deposer auprhs du Conseil du Tresor une demande d'autorisation 
de paiement 

Si les Indiens n'acceptent pas cette proposition du ministere de la Defense nationale, il 
ne restera que t& peu d'espoir, si mZme il y en a, d'obtenir aupres du Ministere le paiement 
propod ou mute antre indemnite. 

I1 nnus a 616 clairement expliquC que, de I'avis du Conseil du Tresor, toute aide sup- 
pihnenbire lmw !a Indiens de cette &ion (en plus du paiement propost? de 235 OW $) 
hevrail s lnrkre  dam !aprogrammes~ouv&entauz ri,ul& d&tance so& 
et de dheloppement ecomm@, et itreJnanc6e a m&e le budget du Miwish.  Je ne 
sodeve ici la question de dipenses fuhms au titre du redressement de la situation b n o d q u e  
des lndiens que pour voae g~uvernel*~ 

La reunion a Canoe Lake eut lieu le 14 septembre 1960. 

[Traduction] 
Plusieurs membres de la b a d e  etaient partis travailler il la construction de mutes et n'ont 
donc pas pu y assister. Seize des 28 membres de la bande de Canoe Lake qui avaient ete 
evincks par le polygone de tir sont Venus. ~taient egalement p r k n t s  six membres de la 
bande qui avaient kt6 indirectement touches. L'assemblee a donc 616 jugee representative 
des membres de la bande de Canoe Lake qui etaient directement interesses ... 

Une explication &tai!Me a 414 fournie~ux Indiens par I'intermtdiaire d'un interprhte. 
11 a ed explique I'assemblee que le ministkre de la Defense nationale envisageait de verser 
un troisieme et demier dement  de 235 WO $. il Zae o w 6  enae les Indiens des bandes 
de Canoe Lake, Cold ~;;ke, Goodfish lake, Beaver ~akk et ieart  Lake, il condition que les 
membres conviewent d'accepter ce montant comme paiement d'indemnisation h a 1  Les 
hdiens ont bnguement &cut6 entre eux dans leur langue avant de mhnnoncerqu'ib etataienl 
d'accord, qu '6 accepternient la@panpantion du mink& de la LXfense nuMfionals en tant 
quepaiemen1Jnal et qn'& ne deposeraientpar la suite aucune nouuelle d&maMon. 

143 H.M. JOMS 21 G.F. Davidson, 26 uut 1960, AN, RG 10, vol. 7356, dossier 1120-9-5 (Dontnlenfs de IaCN, 
p. 140'2). 

'44 H.M. Jones iNJ. McLeud, 25 aout 1960, AN, RC 10, voL 733436, dossier 1/20-9-5 (Documem de hCRI, 
p. 1405). Itahques ajoutes. 
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... La bande de Canoe Lake presume que, lorsque le ministere de la Defense nationale 
arretera d'utiliser le polygone de tir a6rien de Primrose Lake, k fem'bire aulrefoois &he 
parses membrespow la chusse, kpidgeage et l a w h e  bur sera rendu, et eUe cherchera 
a en obtenir c o ~ a t i o n ~ " .  

~ t a i t  jointe 2 ce rapport une resolution du Conseil de bande adoptke lors de 
la reunion et qui se lisait comme suit : 

Nous avons auiourd'hui et6 avises par les fonctionnaires des Affaires indiennes que le 
paiement d'indemnisation fmal s'elkvera 2 deux cent trentecinq mile dollars (235 000 $). 
Nous convenons d'accepter notre part pour le mmpte des membres de notre bande en tant 
que &glement total et d e h i t i  Nous convenons que le montant prevu correspond a7 un 
dedommagement juste et raisonnable et nous assurons par la presente la Direction des 
affaires indiennes que les membres de notre bande signeront chacun une renondationl". 

~ t a i t  egalement joint au rapport un formulaire signe par 23 personnes qui 
avaient assist6 la reunion, acceptant run troisikme et dernier paiement signi- 
fiant le r2glement final et definitif de toute demande d'indemnisation uresente 
ou future pour perte de h i t s  de chasse, de pieeage et de p&he ou d'aukes utili- 
sations des terres faisant auiourd'hui uartie du wlvgone de tir aerien de Primrose . ,u 
Lake...)~L"7. I1 a kt6 discute devant la'commission du libel16 de ce document et 
des signatures annexeesl", mais aucune de nos conclusions ne porte sur ces ele 
ments et le gouvernement ne s'appuie ni sur la r6olution N sur le formulaire. 

Objet du paiement final 
Lors de la preparation de la documentation en vue d'obtenit I'appmbation du plan 
par le Cabinet, un fonctionnaire des Affaires indiennes souligna que I'objet vise 
etait d'obtenir des Indiens eux-msmes une renonciation de leurs dmits en faveur 
du ministere de la Defense nationale seulement *I1 n'est nulle part suggere dans 
la correspondmce que le Ministre [de la Citoye~et6 et de I'lmmigration] a accepte 
ou accepterait qu'un tel paiement constitue le rkglement total et definitif de la 

145 NJ. McLeod H.M. Jones, 20 septembre 1960, AN, RG 10, vol. 7334~36. dossier 100-9-5 (Du~umenu de 
IaCRI, pp. 1424-25). Italiques ajoutk. 

1" R6sulution du Consell de bmde de Canoe Lake, 14 septembre IW, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 
l120-9-5 ( h m e n t s  de la CRI, p. 1413). 

'0 Bande indieme de Canoe M e  au gouvememnt du Canada I4 septembre 1960, AN, RG LO, vol. 7334.36 
dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, OD. 141415). 

1.4 \ o r  p l r  vremplr Ynrre\vrrbd t r  audbnu, puhlnqw, r ( : u ~ ~ x .  LdL, t101 ? 9 lo' llnrn in,n,, uu 11 
cst ,uuli#w qu 1 nr rpporc 11 mlrqur Je H iron I*. d t ~ ~ n ~ r ~ b l  r<.rrr.,pc,nJut~ ,rm lc #lumen, I ~ l m r  
In Documenb drrnnc. ~ I I  sn.use. d lu~~elct 0. C ~ I C  lctm TCr~nlc <IC la mdll~ dl. $1 in,!l R u n .  dm lc.5 
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revendication des Indiens ... [Ill faudrait que chaque Iudien signe une renoncia- 
tion formelle pour que le ministere de la Defense nationale soit dkcharge de sa 
responsabilite dans ce dossier.. [Tradu~tion]~~~. 

Le ministere de la Defense nationale rkagit en disant : .nous avions esgre que 
cela serve de d6gagement de notre Ministere par le v6tre. [Traduction]. La lettre 
precise ensuite que si les fonctiomaires des Affaiis indiemes .considerent qu'un 
formulaire de cession finale est necessaire, ce qui pourrait fort bien &tre le cas, 
vous pourriez bien sdr faire le nkessairen [Tradu~tion]"~. Conformement aux 
recommandations de son propre conseiller juridique, la Direction des affaires 
indiennes abandonna l'idee d'une cession formelle de droits pour privilegier un 
nrep signifiant que I'Indien a r e p  du D0mini0n du Canada un chhque de rkgle- 
rnent total et deftnitif de sa petention* ~ r ~ d u c t i o n ] ~ ~ ~ .  Ce rep  serait plus tard inter- 
pretk comme dtkhargeant tous les ministkres de toute autre obligation financiere. 

La presentation au Conseil du Trbor, signke par les ministres de la Citoyemetk 
et de I'lmmigration et & la Defense nationale, confirme que le paiement final avait 
pour objet de ne degager que le ministere de la Defense nationale de toute autre 
responsabilite, soulignant que les Affaires indiennes avaient, dans le dossier, agi 
pour le cornpte des Indiens. 

(Traduction] 
I1 a 6te convenu qu'un reglement final couvrant trois annees de revenu serait une indem. 
nisafion convenable et que la quahim du ndress&a long tame de h situation matbide 
smitco* mmme unequeshim distimte n' inthwntpar  le minist& deh afense 
natiade. 
... 

Les soussignes ont par consequent I'honneur de recommander que soit auto& le verse- 
ment oar le minisere de la Defense nationale 2 la Direction des affaires i n d i e ~ e s  du minis- 
tere de la Citoyemete et de I'lmmigration d'un montant de 235 799 $, celuici dewant 
administre enfiduciepar It. ministere de la Citoyennete et de i'lmmigration pour 
le compte des Indiens des traitis de h relion de Primrose Lake ct correspondant au 
reglement tola1 et definihyde tuutes les revendications deposees au n m  des I n d i m  
des traitis relativement 2 la perte de revenus et de toute autre revendication, de quelque 
nature qu'elle soit, faite ou pouvant Stre faite pour le compte des bandes d'lndiens des 

149 RF. Battle a H.M.Jones, 3 novembre 1960, AN, RG 10, vol. 7136, dossier 1120-9-5 (Dorumens de laCRI, 



traitespar k minist& de la Citoy~~ne#d et de l'lmnigratian et dkoulant de la prise, par 
ie ministere de la Wfense nationale, des t e r n  connues sous le nom ~polygone de tir drien 
de Primmse 

La proposition appuyant la deliberation no 573254 du Conseil du Tr6sor, dat6e 
du 2 decembre 1960, inclut le texte qui vient d'&tre cite et l'ajout qui suit : ~Cela 
rkgle une fois pour toutes la participation du ministkre de la Defense nationalen 
paduc t i~n] '~~ .  La dkliEration, telle qu'approuvee par le Cabinet, ne fait qu'un 
paragraphe et prevoit que le paiement constitue le rkglement de toute revendi- 
cation pouvant &tre dkposee par le ministkre de la Citoyemeti et de I'Immigration 
.pour le compte des bandes vis6es par des traites~'". 

Nous concluons que I'objet de cet arrangement entre les d e u  ministkres etait 
de decharger non pas le gouvernement du Canada dans son ensemble, mais bien 
le seul ministhe de la Defense nationale de toute responsabilit6 future en matikre 
d'indemnisation d'lndiens des trait& evinc6s de leurs terres traditiomelles ou 
autrement touchb par le polygone de tic akrien de Primrose Lake. 

Le versement du paiement final 
Les cheques pour les 28 membres de la bande de Canoe Lake qui s'etaient fait 
interdire I'utilisation de la zone furent envoyks ?i Regina le 12 janvier 1961 
accompqyes de ~~farmulaires-rep.m. Les instructions qui suivent furent par ailleuts 
donnkes : 

[Traduction] 
Lon de la remise des cheques aux intkresds, ou le plus tat possible par la suite, chaque per. 
sonne dewait &we internogee dans le but de savoir comment elle se propose de mieux 
s'etablir ou, k cas echeant, de se rktablir et queue utilisation eUe compte fake des fonds 
verds 2 cette fm. Ace pmpos, le rBk du Ministere est celui de conseiller, mais il importera 
d'expliquer clairement les points qui suivent : 

I. En tant que citoyens et membres de la communaute, il est essentiel que les lndiens eta. 
blissent et ameliorent leur cote de credit 11s devraient par mndquent prendre tout de 
suite des mesures pour rembowser leun denes 2 mPme les fonds dont iis disposent 
maintenant 

152 L'hononble E. Fairdou~ m Cumii  duTdsor, 25 novembrv 1960, AN, RG 2 (Dmmenti de kdCRI. p. 1484). 
Ilaliques ajougs. 

153 D.J. H a l t  a HA. Davis. Conseil du Trtsor. 2 dtcemke 1960, AN. KG 10, voi. 7336, dossier 1120-9-5 
(Domments de la CRI, pp. 1506-07). 

154 M l i M h n  du mnseil du @&I. 29 dhmbre 1160, AN. RG 10. vd.  7334-36, dossier 11'20-9-5 (DonunenU 
.Ic 11 MI s 1(?1, Lllc r?naln u r n h u m  d.. i $ l b  d2lrhne.n At .(uc lk parmen! Jr.vrr, kr? w'ru JU 

muu\tcke r la ( IIII)CIUIPII. 8.1 de I lmrnlprlll8ln ul lc ZvJrn ell tidurtc lmur its lnllll la ki lnll,'.. 
U~~cun!rnL\ de Ih (:d, p l i?ll  1 .s mtlU rnlrr Xu!kmr~trll 1,s I2 sullr CC \uypnme, 



2. Les paiements qu'iis recevront seront bien siir pris en consideration dans I'examen des 
demandes d'aide qu'ils pounaient faire dans les mois 2 venir. Ceux qui touchent des 
paiements importants ne devraient pas avotr besoin d'aide, au moins pour le restant 
de I'hiver en cours, moins que I'argent ne serve au r e m h e m e n t  de dettes on a des 
h s  anstluctives, mmme I'achat de matkiaux de cunstruction, de mafinel ap&, etc. 

3. La fawn dont ils utiliseront ces fonds et la part qu'ils consacreront a un programme de 
redressement personnel semnt surveillees de tres prks et semnt des facteurs impor. 
tans  dans I'etablissement de leur admissibilite 2 toute aide future dans le cadre des pm- 
grammes reguhers du Ministere visant I'agriculture, I'aevage, le placement ou tout autre 
projet de dkveloppement &onomique155. 

Le superviseur regional B Regina, NJ. MacLeod, demand4 au nom de la bande 
dans son ensemble, un versement supplkmentaire de 10 577 $, soit la part des 
235 000 $ verses par le ministere de la Defense nationale devant revenir it celle- 
ciIS6. Cet argent n'avait pas encore ete r e p  lorsque le premier lot de cheques fut 
distribue Canoe Lake le 23 janvier 1961. 

[Traduction] 
Des cheques ont ete disulbues ?I 271i7 membres de la bande de Canoe Lake. I1 a cependant 
et6 mnstat6 que les lndiens qui recevaient un paiement le partageaient avec l e m  fils et autres 
parents. Ceb h i v e  syhposer q ~ u  !R quasi-htaiitd des m b r e s  de la bande de Canoe 
Lake out rep unepart duprriemenl. Jai egalen~ent remarque que les Indiens concernes 
reglaimt toutes leurs dettes avec les commerpnts locaux avec qui iis faisaient affaire ... Les 
Indiens de la bande de Canoe Lake sont plut6t aises, du fait qu'ils ont d'mez bonnes zones 
de piegeage et qu'ils tirent des revenus considerables de la p&che commerciale dans k s  lacs 
Canoe et Keeley. I1 n'y a chez e m  que t&s peu de mis&re, et I'aide foumie par notre Direction 
se limite 2 celle offene a w  Indiens pr2sentant des handicaps physiques. 

J'ai reexplique a u  lndiens qu'ils ne pourraient plus a aucun moment deposer de nou. 
velles reclamations d'indemnisation. Tous les Indiens ayant dmit au paiement ont signe les 
ententes incluses, pleinement conscients du fait qu'ils abandonnaient par 1.3 m&me tout droit 
de demander une nouvelie indemnite. Les ententes ont et6 signees sans contestation ni 
upposition de la part des Indiens, ceuxqi ayant ete trks clairement avertis Ion de reunions 
precedentes qu'ii s'agirait du paiement fmal d'indemnisation relativement au polygone de 
tir a6rieo de Primrose ~ a k e l j ~ .  

'ji RP. Davey 2 N.J. Mckod, 12 janvier 1961, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120~9-5 (Donrmenu de iaCRi, 
PP. iii9.60). italiques ajout6s. 
NJ. McLeod 2H.M Jones, 23 jmvier I%l,&Y, RG 10, vol7334-36, dossier 1120.9-5 (DocumeNsde iaCRi, 
n 1Cl;hI r 

' j l  Un cheque, destine 2 une persotux qui etait dbcCdCe, avait 616 renroyt pour int6gration 2 sa succession. 
W.J. Harvey 2 L C .  Hunter, 25 janvier 1561, AN, RG 10, voi. 7334-36, dossier l120-9-5 (Documer~ts de la 
CN, P. 1570). 

'j8 NJ. * c W  2 H.M. Jones, 1'' f&rier 1961. AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9~5 (Documents de la CRi, 
pp. 1575.76). ltaliques ajoutes. 



ACTES D E  L A  COMMISSION DES R E V E N D I C A T I O N S  D E S  INDIENS 

Le lecteur tmuvera la page 55 le formulaire d'~~acceptation~~ (ou rep)  que 
devait signer chacun des rkipiendaire~'~~. [II s'agit ici du b e n t  qui est souvent 
designe par le terme .quit claim (renonciation)]. 

I1 a 6t6 rapport6 il la Commission que la reunion de distribution Canoe Lake 
ne s'6tait pas d6mulke sans actroc. 

[Traduction] 
On m'a demand6 d'asswer I'interpretation pendant cene audience. Lon de la discussion 
sur la s m c a t i o n  des renonciations, un fonctionnaire est alle jusqu'i declarer que nous 
ne recevrions rien si nous ne cooperions pas. C'est i ce moment-la que j'ai refuse de 
poursuivre avec I'interp~tation et que je suis soni. 

M, Jamis [Gewais] a don  pris la releve. M h e  si les gens ne mmprenaient pas pleinement 
le sens des renonciations, ils ont acid6 de signer. Ils avaient pew160. 

M. IRON : ... A ce moment-B, vous savez, lorsque Fa a commence chauffer ... j'ai tout 
simplement mete  dmterpreter. 
M. HWDERF~N : Qu'aviez-vous interprite jusqu'ahrs? Quel message aviez.vous donne aux 
gens jusque-14 en traduisant pour em? 
M, IRON : Ils essayaient de nous expliquer que I'argent qui allait venir allait constituer le 
dernier paiement Mais je ne pense pas que ce soit 2 ce moment-1% que je me sois mete .  
Ce n'est pas dans ce contexte-li qu'il a ete question de la signification des renonciations, 
car tout de suite, des que j'ai lu ce qui etait ecrit sur la renondation, j'ai commence % me 
dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est k ce moment-1% que j'ai commence 
me sentir ma1 % I'aise et que je n'ai plus voulu rendre senice % ces gens-1%. 
M. HENDERSON : Leur avez-vous dit queique chose 2 ce moment-la? Aver-vous arrete 
d'interpreter en disant : .Je ne pense pas que ce soit bien,,? 
M. IRON : Oui, j'ai dit : "Je n'interprhte plus. Occupez-vous enn. Voili ce que j'ai dit % I'agent 
adjoint Cetait M. [~ervais]'~'. 
... 
M. HENDERSON : Dans I'interprktation que vous aviez assuree jusque-14 aviez-vous dit aux 
gens que c'etait le paiement final et qu'il n'y aurait jamais plus d'autres indemnisations? 
M. IRON : J'ai sans doute kt6 plut6t vague lonque je leur ai explique cela Je leur ai tout 
simplement dit qu'ils ne devraient pas signer ces formulaires de renonciation, que cela 
voudrait dire que nous ne recenions plus d'auues paiements. C'est tout ce que j'ai dit au 
chef qui etait k j'ai dit que nous ne devrions pas signer'62. 
... 

La plnpart des gens ne aoyaient toujours pas que le tmisieme paiement serait le demier. 
Un grand nombre d'entre eux avaient I'impression que la renonciation n'etait rien de plus 
qu'un resu pour le chequeI63. Tout le monde etait si pauvre que lorsqu'ils ont commence 

' 5 9  Voir. oar exernole. AN. RG 10. vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documnu de IaCRI. p 1573). 
," L8rur& szmal hs ~udcnrcc lpuhhque, !Canor Lkr,, \uI. 2. p L i !  , k u l ~  l run~  
. i'rlr:< \v'mll ,ICY n~Jt,$,rr.i I IUBI~W< I(:U!III. LAC, $01 2. pp 10. (15 h.011 lnm, ' ,: I3nrrsvc.rhd SIC,\ .~uJr.~lrt., ouhl~oe~ri l(:dt~x Llkr!. w,L L. n 1119 1h.nlt l r ~ t l  

163 Voir Cgalernent ~rocb-verbal des iudie'nces pubkquks (cadde L&ej, vol. 2, p'53 Uoe Opekokew). 



E N Q U E T E S  C O N C E R N A N T  C O L D  L A K E  ET C A N O E  L A K E  

FICHE D'ENTREVUE 
CONCERNANT CINDEMNISATION FAISANT SUITE A CETABLISSEMENT 

DU POLYGONE DE TIR &MEN DE PRIMROSE LAKE 

19 
Lieu Date 

Je n o  de la bande 
accuse reception du chkque no du Dominion du Canada, date 
du 19 - , ktabli au montant de , et l'accepte 
comme etant le rkglement total et dkfinitif de ma demande d'indemnisation 
occasionnke par I'6tablissement du polygone de tir akrien de Primrose Lake. 

-- 
Signature 

Tkmoin 

-- 
Temoin 

~ g e  -__ Dettes 

 tat matrimonial 

Nombre de personnes a charge 

Renseignements personnels 
(Renseignements gkneraux, expkrience de travail, attitude, caractkre, 
assistance sociale, etc.) 

Observations 
(Plans; comment I'argent sera-t-il depens8 Conseils relativement a des 
questions financieres; I'interessk va-t-il deposer son cheque a la banque?) 

Meneur d'entrevue 



ACTES D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E Y E N D l C A T l O N S  D E S  I N D l E N S  

2 verifier, ils ant d e  envahis par le dksespoir. J'ai lv le texte de la renondation que nous 
&ions censes signer en echange de nos chkques, et je n'oublierai jamais la peur que j'ai 
ressentie ce jour-hLM. 

... Leon lron 

D'autres membres de la communaute ont confirmi que le principal facteur 
qui les avait poussks a accepter les cheques, dont la valeur variait de 495 $ i 
2 525 $, 4ait le fait que I'argent allait leur &re verse tout de suite165. 

[Traduction] 
J'ai signe ces papiers parce qu'un cheque de 500 $ Etait I2 devant moi, et j'avais besoin de 
cet argent Les temps etaient dun. Le montant h i t  d'environ 500 $. En tout cas, c'etait 
mains de 600 S. L'argent etait dej2 I2 : voilh pourquoi j'ai sign6 ces documenu. J'en avais 
besoin de cet argent, et le cheque Ctait lk, tout pret pour 

... Eli lron 

[Traduction] 
Tout le monde a saute dessus, et je veux parler ici de I'argent. Si nous avions tout & suite 
compris ce qui se passait, ce qu'on nous demandait de faire, les chases auraient 616 
differentes ... bien differentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, je pense167. 

..Joseph Opekokew 

Nous sommes d'avis qu'etant donne la periode kcoulee depuis le versement 
des derniers paiements provisoires et les besoins financiers des gens, qui n'echap- 
paient i personne, il y avait une contrainte pratique de signer les renmciations. 
Nous en examinerons plus loin les consequences legales. 

Le 2 fevrier, la Ministre Fairclough kcrivit au chef John Iron confirmant le 
paiement final, par le ministkre de la Defense na t i~nale '~~.  Le ler mars, celui-ci 
repondit que la question de I'indemnisation pour la bande en general n'avait 
toujours pas 6te reglee. Les 18 personnes qui avaient kt6 indemniskes prkcedem- 
ment du fait des effets indirects amenes par I'ktablissement de la zone de tir 

Ib4 Prc&sverbal des audiences ubliques (Canoe Lake), vol. 2, p. 152 (Leon Iron). 
165 ktedech&ques,9janvier I&I,AN, RG 10, vol7336,dossier 1/20-9-5 (Drmmenls de la CRI, pp. 1548-50). '" Procesverbal des audiences publiques (Canoe Lake), voi. I ,  p. 117 (Eli Iron). 
'0 Procks-verbal des audiences pubhques ( C a m  Lake), voi. 1, p. 54 Ua Opekokew). 

Vhonorable E. Fakclaugh au chef John Iron, 2 fkvrier 1961, iW, RC 10, vol. 7334-36 (Documents de la 
CRI, p. 1577). 
Le chefJohn Iron h I'hononble E. Fairclough, 1'' mars 1961, ministere des Maires indiemes et du Nord 
canadien, vol. 9-11, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI. p. 1622). 



E N Q U S T E S  C O N C E R N A N T  C O L D  L A K E  E T  C A N O E  L A K E  

n'avaient pas kte incluses dans la distribution du 23 j a n ~ i e r l ~ ~ .  Les chkques, eta- 
blis au montant de 584 $ ou de 585 $, furent distribu6s d6but avril et des r e p s  
obtenus auprks des b6neficiaire~"~. 

Les inter$@ du compte d'indemnisation 
Dans son rapport annuel 6tabli pow I'exercice financier 1960-1961, termine le 
31 mars 1961, le ministhe de la Citoyemt6 et de I'lmmigration rapporte que le 
compte de fiducie de Primrose Lake avait r e p  235 %1,95 $ et que 238 760,80 $ 
en avaient 6te I1 n'y est aumement fait 6tat du solde preddent N du 
deficit de 2 818,49 $, qui n'a apparemment pas 6t6 redresse. I1 semble n6an- 
moins que cet kcart ait 6te rattrap6 m&me les intkr&ts de 34 755,23 $ accu- 
mulks au taux annuel de 5 p. 100 depuis le premier paiement effectuk par le minis- 
tere de la D6fense nationale. Le solde du compte une fois effectuee la derniere 
distribution s'elevait a seulement 32 464,74 $. 

Le 21 juin 1961, I'agent du tr6sor du Ministere a rapport6 que ces int6rets 
avaieut et6 verses au compte de fiducie, mais qu'il n'y avait eu aucune autorisa- 
tion statutaire quant au paiement d'intersts. 

[Traduction] 
Par consequent, ces interets n'auraient pas d0 &re verses a c e  compte et ils devraient 
Etre credit& a celui du Receveur general, 2 mains d'obtenir I'autorisation necessaire du 
gouvemeur en c o n ~ e i l ' ~ ~ .  

Aucun effort ne fut fait pour obtenir I'autorisation de conserver cet argent 
dans le compte. I1 a et6 discut6 devant la Commission de la question de savoir si 
une r6clamation concernant ces fonds figurait dans le memoire de r6clamation 
original de 1975. k s  avocats ont convenu au bout du compte que, si ces recla- 
mations sont jugkes recevables aux fins de negotiations, la question des int6rGts 
sera examinee dans le cadre des nkgociations en matiere d'indemni~ation"~. 

C'est pour cette seule raison que nous ne nous prononcerons pas sur la 
non-conservation ou la nomgarantie des inter&& du compte de fiducie. 

LKL, p. 1VZb). 
J.P. Caron, Maires indiemes, i H M .  Jones, 21 juin 1962, AN, RG 10, vol, 6341, dossier 736-1 (Documents 
de la CRI, p. 1676). 

"3 Transcription des plaidoiries, pp. 108-1 1. Les avonU r e p r e x w t  la bande de Canoe Lake n'btaient pas 
presents pour cette pmie des audiences. 



Demandes d'indemnisation supplementaire 
Une fois ferme le compte de f i d ~ c i e ' ~ ~ ,  la question d'indemnisation supplemen- 
taire des lndiens des traites ne se posait plus du point de w e  du gouvernement. 
la necessite d'un redressement de leur situation matdrielle demeurait, mais le pro 
bleme n'allait &tre abordk ni dans le contexte d'une indemnisation ni &me dans 
celui d'un poste sp6cial dans le budget de la Direction des affaires i~d'ie~eSl". 
Les difficultes vecues par la communaut6 et dont on reconnaissait I'existence 
allaient &tre abordees sous la rubrique assistance s~ciale"~. Voici ce qu'a rapportt 
un tdmoin : 

[Traduction] 
Le plus dur coup, crpendant, est venu lorque le gouvemement nous a propose le bienPtre 
social, ap*s que nous avons r e p  nos paiements d'hdenmisation haw C'est P ce moment- 
la que j'ai cons@ les changements les plus dramatiques dans la vie des gens de Canoe Lake. 
11s n'avaient plus aucune initiative. Auparavant, nous avions toujoun ik6 n o w  subsistance 
de la terre, mais celle-ci nous avait ete enlevee. L'une des raisons pour lesquelles la terre 
nous manque tant est qu'elle etait tres riche en ressources. 
... 

Je n'oublierai jamais le malaise que j'ai ressenti lorsque j'ai pour la premiere fois re$u 
du bien-@ire ... 15 $ par mois. J'avais honte. J'avais I'hnbitude de gagner ma vie, pas de 
recevoir du bien-sue 

... Leon Iron 

M@me s'il avait peut4tre regle la question avec les Indiens des traites, le minis- 
tere de la Defense nationale n'avait cependant pas fini de verser des indemnites. 
Ayant une fois dkja augment6 le paiement propose aux requkrants metis - et 
obtenu d'eux, en retour, des renonciations totales - le Ministere a voulu renou- 
veler i'experience. Le motif : les Metis avaient touche beaucoup moins que les 
Indiens des trait& et les requerants non autochtones. I1 fut donc autorise de 
verser un paiement supplementaire d'un montant total de 107 800 $ 2  110 reque- 
rants metis, ce qui porta 2 1 604 $ leur indemnisation individuelle moyeone, 
soit le paiement moyeo offert aux non-A~tochtones'~~, 

'7' Le rapport annuel etabli pour 1961-1962 fail em1 d'un solde de 20,78 $. 
' 7 j  Une note de xn4c.e interne du C o d  du Msor mulime neue dss ftnier 1%1 le Mere & laCimvennet6 

rl Je I lnnu#~xam pnpdfir ullr prup,,tucm Jr I CIC. cl~llldn ! I ,J~I  le rcdmst nlcllt ~uo" rn t~ur .  
D.1 llmt I ]  .L W&lhondd, 1- frvnrr I Y I ~ I ,  .L\, U(i Ill, V~II h{ ? I ,  .luj%t?r -5tvI ( I l t ~ ~ u m n L ~  dr 13 c:nl. 
p IuXJ). U~ l r  tr.U~~prupu~lUinl nr figure null? pm h s  In J o ~ l r h  I I 1 1  1 wudoule  )mu %Cnwblrnwltl 

u6 koir. par exempk. LS. Marchand a Leon lm& 21 mobre 1965 (Documenu de la CRI. o. 1736) .. 
I'n~ccitcrhd &i l u J a ~ r \  pub11 uc, (CYIUC 1hkr.l (.I,I 2, pp l i  r i i  (ll.z,n lnm) 

'.* \lcrn<rrr d~ gou\~.nw~r :II nmsb !! ma IS)~?. .\\ 11, (lk>cut!lcnu Jc l r  (:RI, p It , ' I -+r.  ,ippnl>\c. 
p v  dcnet 1'1: IOh? 1.1 xlrl \ I ?  luln Iqb2) (118111 U~CIUI dm, lm llunlrnmu dr Id I'KII 



E N Q U ~ T E S  CONCERNANT C O L D  L A K E  ET C A N O E  L A K E  

Pendant les dix annees qui suivirent le versement du paiement final, la bande 
de Canoe Lake a continue de pretendre ?I une indemnisation ~upplementaire'~~. 
Ses demandes r e w s  ont obtenu pour dponses que l'indemnig v e d  etait .plus 
que con~enable*~~,  voire ~~g6nere~sen'~', et que, de toute fqon, xi1 ne semble pas 
qu'il y ait d'antres r6clamations que vous puissiez maintenir contre la C O U T O M ~ D ~ ~ ~ .  . . 

Au fil du temps, la Direction des affaiis indiemes a change sa propre perception 
de son r6k dans les negociations en matiere d'indemnisation. EUe avait au depart 
convenu de negocier ,cavec les Indiens et en leur n o m ~ ' ~ ~ .  Une lettre subsequente 
envoyee au ministhe de la Defense nationale fait expresdment &at de telles 
negociations (xavec des individus ou des bandes d'Indiensvl". 

Pendant que se poursuivaient les negociations concernant le dernier paiement 
devant &tre effectue par le minis@re de la Defense nationale, le sous-ministre de 
la Citoyemetk et de I'Immigration confiima que le Ministere .se considkre en effet 
c o m e  un fid6icommissaire et un agent pour ces Indiens et continuera d'agii en 
ces qualit& jusqu'i ce que I'affaire soit r6glee))'85. 

Apres le dernier paiement, son rale a kt6 redefini. Une lettre dicrit ce r6le 
c o m e  etant celui d'assurer .la liaison avec le minisere de la Defense nationale~'~~. 
M&me si les requerants indiens n'avaient traite qu'avec des fonctiomaires des 
Affaires indiennes, R.F. Battle ecrivit qu'ils 

[Traduction] 
agjssaient en tant qu'agents pour les Indiens et tenaient de numbreuses discussions avec 
eux en w e  de les aider ii cemer le biemfonde de leur demande d'une compensation con- 
venable. La Direction ne nkgociait pas avec ies indiens; elle est tout simplement intervenue 
pow les aider ii exposer leur demande au ministere de la Defense n a t i ~ n a l e ' ~ ~ .  

En dehors de la suggestion voulant que les fonctiomaires des Affaires indiemes 
aient agi en tant qu'uagents)), nous ne trouvons dans la documentation compilee 

179 MAINC,vol.9-11,dossier 1120-9-5 (Documentsde IaCRI, pp. 1677,1688,169'2, 1708, 1711, 1734, 1739, 
.--.> 
I , , , , .  

1x1 Chonorabk Uo Cddieur &istre de la Defence Nationale. Marlin O'Connell. deoute. 21 mai 1970 . . 
(Dokments de la CI(L p, i772). 

18' LS. Mardwd Leonlron, 2 mobre l%5, MAJNC, vol9-11, dossier 1120-9-5 (kamentr de IaCRI, p. 1736). 
R.F. Battle 3 Lwn lroq I" ~nan lXl5 ( D m e n t s  & IaCRI, p. 1710). 

183 Laval .-~ Foeer 2 C.M. DNI~ ,  24  novembre 1952, AN, KG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de la 

' 8 4 2 & % 2 r  a C.M. lhq, 27 fevrirr 1953, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de la 
CRI, p. 387); voir tgalement D.M. MacKzy a G.H. Gooderhq 5 man 1953, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 
1130-9-5 (Documents de laCRI,t 390). '" Lavd Fortier i Marcel lambert, epte,  I2 mv 1959 (Documents de la CRI, 1270.2-.3). '" F.A. Clark. Makes indiennes. a Rose Iron. 5 avril 1966. MAINC. vol. 9-11. cfissier I/20-9-5(Mmenv, 
de la CN, '~ .  1740). 

18' RF. Battle Pew Bid, ddactew en chef, National Indian C o u d  .Vws Bulletin, 18 novembre 1965. 
MAINC, vol9.11, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, p. 1738). 
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aucune preuve 2 I'appui de ces dklarations. t i i n  qu'il y ait eu des discussions 
dans le but d'obtenir des renseignements, il selnble que la question de I'eta- 
blissement du bien-fonde des demandes de compensatiun n'ait jamais kte abor- 
dee avec les requkrants indiens, et il est clair que ce sont des fonctiomaires des 
Affaires indiemes qui ont negocie avec les Indiens les conditions de versement 
d'acomptes et de paiements finaux. C'est cependant le pale plus limit6 qui allait 
s'imposer par la suite. En 1974, une note de service interne expliqua que les 
Affaires indiemes 

[Traduction] 
n'etaient pas panie une entente relativement 2 I'indemnisation des p4cheun et trappeurs 
pour la perte d'utilisation de la region. Le r81e du Ministere se resnmait faciliter les 
negociations avec le ministere de la Defense nationale et le Tenement des indemnit&~l~~.  

I1 est vrai que les Affaires indiennes n'ont jamais 6t6 formellement partie 
une quelconque entente avec des pgcheurs ou des trappeurs. Con ne peut cepem 
dant pas Sue que ses memoires conjoints au Conseil du Tresor et au Cabinet - 
surtout relativement au paiement final du ministkre de la Defense nationale - 
ne reprbentent pas une forme d'entente avec I'autre ministkre relativement a 
I'indemnisation des Indiens. Con ne peut pas dire non plus que les Affaires 
indiemes ont tout implement facilitk les negodations avec le mini&re de la Efense 
nationale, etant donne qu'il n'y a jamais eu de negociations Siectes relativement 
a I'indemnisation entre ce dernier et les requbants indiens. 

Quant au ministkre de la Defense nationale, celui-ci ne s'est reconnu aucune 
responsabilite pour ce qui est du montant de I'indemnisation : ~Des  rkglements 
d&dlc% avec les Indiens des traitks ont etk conclus par le minisere de la Citoyemetc' 
et de I'Immigration avec des fonds fournis par le ministkre de la Defense 
nation ale.^'^^. 

11 est cependant un point sur lequel les deux ministkres ktaient d'accord. Aprks 
1961, il n'y allait plus y avoir d'indemnisation des Indiens des trait& pour les 
pertes amenees par leur exclusion du polygone de tic aerien de Primrose Lake. 
La demande de longue date de garantie que les Indiens puissent reutiliser la zone 
concernee une fois que les militaires n'en auraient plus besoin est demeuree sans 
reponse. Ce sont les communautes elles-m&mes qui se sont vu attribuer le r6le 

J.B. Hdey aJ.W. Evans, l7onobre 1974, MAWC,vol9-11, dossier 1120-9-5 (Cmmen6 deia WU, p. 1797). '" L'honorable Alian McKinnon, minisue de la Defence Nationale a Teny Mylander, depute, 8 novembre 
I979 (Donunen6 de ia CRI, p. 2159). 
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principal dans l'elaboration de leurs propres programmes de redressement 
e c o n ~ m i q u e ~ ~ ~ .  

L'absence de plan 
La restructuration 6conomique de la bande de Canoe lake presentait des pro- 
blkmes tout particuliers &ant donne la nature de la zone concernee, son 6tat 
d'isolement et sa dkpendance I'egard des ressources. La Direction des affaires 
indiennes etait tout fait au courant de ces facteurs. Le superviseur regional 
pour la Saskatchewan etait pessimiste au depart. 

[Traduction] 
Je ne vois pour I'heure aucun projet qui puisse &be lance dans cette &@on et dont on soit 
certain de la reussite P long terme. Je dois due q w  mPme la @he et le piegeage, que con- 
naissent bien les lndiens et qui n'exigent que tres peu en matiere d'enseignement par 
d~ut res ,  ne pourront pas @ue ~ d e s  reussites permanentesu pour les generations futures 
d'lndiens de Canoe Lake etant dome que les ressources sont trap limit&s et que la p p u -  
lation de la bande va selon mute probabilite continuer d'augmenter. II me faut repeter ici 
qu'il n'y a aucun avenir dans I'agriculture pour les lndiens de Canoe Lake, P moins de les 
deplacer tres loin de la region qu'ils Dccupent presentement, et ce n'est certainement pas 
la generation actuelle qui voudrait faire un tel d6menagement19'. 

D'aprks notre examen des documents, la difficult6 a laquelle ont dii se trouver 
confrontes les fonctionnaires des Affaires indiennes dans la planification d'un 
programme de restructuration economique pour la bande de Canoe Lake etait 
quadruple. Premikrement, le programme devait viser une ou plusieurs activites 
kconomiques viables susceptibles de remplacer les revenus et les avantages de la 
chasse, du pikgeage et de la p&che qui avaient ete perdus. Deuxiemement, il devait 
prevoir la formation des personnes desireuses dp participer. Troisihmement, le 
financement dn programme devait couvrir les frais de demarrage de la nouvelle 
activitk, soit Mtiments, materiel, inventaire, etc. Quatrihmement, le financement 
du programme devait assurer un revenu et des avantages provisoires equivalant 
2 ceux qui auraient et6 perdus, en attendant que la ou les nouvelles activites 
economiques deviennent autosuffisantes. 

1" L.S. Marchand i Leon Iron, 22 octobre 1965 (Ducumenu de la CRI, p. 1736); J.W. Churchman Jules 
D'Astous, Maires indiennes, 17 novembre 1965, W C ,  vol. 9-11, dossier 1120-9-5 (DocumenIs de IaCRI, 
p. 1737). 

191 J.P.B. Osmder i H.M. Jones, 4 mars 1952, AN, RG 10, vol. 7334, dossier 1120-9-5 (Documenu de la CRl, 
p 336). 
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11 semble que si un plan global pour Canoe Lake n'a jamais vu le jour, c'est que 
le oremier obstacle n'a iamais franchi. Le gouvernement n'a en effet iamais - 
cm qu'il soit possible d'implanter de nouvelles activitis susceptibles de remplacer 
efficaceinent les movens de subsistance traditionnels, axes sur les ressources, aui 
allaient &tre perdus'ou en tout cas shieusement entm16s~~~. Les ressources li&- 
t6es en poisson, en gibier et en animaux i fourmre qui demeuraient i la dispo- 
sition de la bande n'allaient certes pas suffire, surtout avec l'ajout d'Indiens 
6vinces et des jeunes qui se seraient a d o ~ e s  plus tard aux m&mes activites. 
Enfin, dans cette region, l'agriculture n'etait pas une option envi~ageable'~~. 

Pour cette raison, ainsi qu'i cause d'opinions divergentes au sein de la 
~i rec t ionl~,  l'on ne tint que t r b  peu compte de I'aspect dislocation 6conomique 
lors de l'6tablissement des premikres estimations, chiffrant i 2,3 millions de dol- 
lars le budget total pour l'indemnisation de l'ensemble des Indiens des traitis. 
La proposition originale MacKay, qui hit transmike au sowministre de la Citoyennet6 
et de I'Immigration, en fait &at : 

Meme si on tui a demand6 conseil, I'equipe sur les lieux n'en est anive 2 aucune conclu- 
sion unanime, et ses membres n'ont pas non plus ete en mesure de formuler une quel. 
conque recommandation concernant le coat du redressement ou la methode 2 suiae. Par 
consequent, le rapport enlre le monkant d'inrlemnisation propose et le colit &Table du 
n&ss&&miyue r& dekapwe cm$chm Si n m  recommandation en matiere 
de compensation est adoptee, les intMts devnient em suRisans pour hancer un programme 
modeste 2 titre experimental avec les capitaux disponibles pour etablir de fa~on permanente 
ceux et celles qui font preuve d'aptitudes pour leur nouvelle vocation19j. 

M&me si cette proposition prevoyait, et ce tres judicieusement, la possibilite 
de faire des essais sans pour autant epuiser un quelconque fonds d'indemnisa- 
tion, cette partie de la proposition ne fut pas adoptee. Des chiffres devant sewir 
de base d'indemnisation pour les Indiens des traites ont kt6 envoyis au 

Id IDlrtism II 3 p~, um. p d r  c\ nnrr JI. mlrcurnwlt l~ r~ pprud<. n'hrLe de 14 5lruluta aucsmtqur 
4 ~*<rncl 11 11 y 4RuPr1. de prttUELIti ,urleyueli rue putirr , lppu)t.r irn~uruutll 11 $1 jonrs D \I 
\lacha) I ' avnl 1952 ,L\, R t i  111 vol - + $ I  drns~rr I 3 1  q.5 (lJt~utne!~b Je IJ{:RI, p $ 1 5 1  

'4' ~ I I .  I I  ~ p h a  n le sol durs la reglun mkourdlll lr kwwr dt  Cmx. Imarr i~u!m~tclwemea~ conm ILUIV 

ldCr !e t%er Auellrmenl In l~d~nrr dz ir.llr rCgton Janr 1'~glcrthun.. ITmduaton] ) PI ,  OllrulJcr 
HLX H W I  nfL~mrn. ?? ICITR.~ 1952 .\h R\; 10, \ t l l  - I 3  136 .  .J~I\>IcT 1 ? O Y  5 ( I ~ I I L U I I I ~ " ~ ~  d? b (:R1, 
p. 3H). 

1% H.M. Jones 2D.M. MacKay. 1" avril 1952,AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 11'20-9-5 (lkamentsde iaCI(1, 
pp  345-46). 

' 95  D.M. MacKay Lzval Fortier, 23 avril 1952, AN, RG 10, voi. 7334, dossier 1120-9-5 (DocumenUde IaCRI, 
p. 349). ltaliqws ajwtes. 



MDN avec une lettre d'accompagnement dans laquelle on peut lire le passage 
qui suit : 

[Traduction] 
Ce montant ne tient pas mmpte du pmbleme plus vase du redressement Cmnomique evoque 
dam ma leme p&&nte, mais ?wmsommesd'at&que[e m~?~I~ntsrwmmhon~sem mjY 
santpour mwir et I'idemniFabbn et nneparf in@Munte des de redmd%. 

Nous avons de la difficult6 a confirmer la validit6 de cette declaration partir 
de la documentation, en I'absence d'un plan de redressement qui vieme Pappuyer. 
L'on n'envisageait en tout cas pas pour Canoe Lake de programme qui puisse 
equivaloir aux dii annees de financement prevues dans le montant d'indemni- 
sation total original de 2,3 millions de dollars. Le minist&re de la Nknse  nat iode 
etait bien au courant de la situation, mais il n'etait guhe sensible a la necessit6 
de mesures de redressementeconnmique, ni it la nature des initiatives a prkvoir. 
Une note de service interne soulignant que .le paiement pmvisoire ne s u f f w  pas 
pour assurer un redressement completr portait I'ajout, ecrit a la main, qui suit : 

[Traduction] 
Le Ministre [?honorable Ralph Campney] ne pense pas qu'il faille devaliser le ministere de 
la Defense nationale pour ameliorer le nive.du de vie des lndiens'y7. 

Notre examen exhaustif du dossier nous a amenes a conclure que le MDN, 
preoccupi qu'il etaif ce qui se comprend, par les engagements devant &tre finands 
2 msme son pmpre budget, n'a jamais vbitablement compris I'ampleur du tort 
fait aux communautes requerantes et qu'il n'a jamais accept6 la moindre respmsa- 
bilik! a cet &gad. Le ministere de la Defense nationale auraif en effet, ete content 
qu'un autre ministhe s'occupe de toute autre reparation due, mais I'attitude qui 
etait la sieme finit par I'emporter aupres du Conseil du Trksor et, au bout du 
compte, du Cabinet. En 1961, le ministhe de la Citoyemetk et de I'Immigration 
a tout simplement fini par abandomer. 

La restructuration a Canoe Lake 
Au debut de I'annee 1953, le chef Jean Piwapiskus (john Iron) a kcrit au sous- 
ministre de la Citoyennete et de I'Immigration pour lui faire quelques suggestions 

'% L'honorable W . E  Hams 2 I'honurable Lionel Chevrier, 8 mai 1952, note 64 ci-dessus. ltaliques aputes. 
'97 C.F. John% au sous-min&tre, Defense nationale, 13 mal 1955 (Documents de IaCRI, p. 634). 
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en matiere de projets de dkveloppement ec~nomique '~~ .  I1 fit etat de cinq 
initiatives : 

[Traduction] . l e  dmit exciusif de faire de la pche  wmmerciale dans le lac BNM (Keeley). 

Le r6empoissonnement en codgone d a  lacs B d C  et Canoe. 

. L'elevage de visons (qu'il ne considere pas comme un bon choix). 

. I'Ctabksement de nouvelles fourrageres pour nounu du Mtail (bovins et porch). ~Les 
t e r n  que now avons a I'heure a&elle suffisent a peine pour nounir nos chevaux.. Si 
cette initiative &.ail retenue, il faudrait de la formation, des bitiments et une faneuse. 

. La culture de pommes de tern, d'avoine et d'orge. Si cette option etait retenue, il faudrait 
des machines pour dkhicher et labourer la terre. 

I1 termine sa lettre c o m e  suit : 

[Traduction] 
Mais m&me avec toute cette aide que le gouvemement pourrait nous foumir, il faudrait des 
annees avant que les moyens dont nou's serions ainsi dotes ne now pmcurent des revenus 
suffisants. Voila pourquoi nous comptons sur I'aide du gouvemement L'avenir ne s'annonce 
pas brillant, la &cheaccusant un r e a l  chaque annC6 le piegeage devenant de mains en 
mains produdif el le prix des fourmres &ant en baisse, alors que la population augmente. 
Voila purquoi nous voulons gagner notre vie en exploitant les terns que nous avons. Now 
nepouuonspns now a W r e  a ce que legouvernment now entretiennependant que 
now mfaism rien1%. 

Le Ministere a examine l'idke d'implanter une pgcherie au lac Keeley, ce qui 
supposait I'achat de tous les permis de Fche  commerciale sur le lac, de fa~on 
ce que l'ensernble des prises r e v i e ~ e n t  la hande de Canoe Lake. U a par ailleurs 
envisage dew projets visant i elargir la zone de pikgeage i la disposition des 
membres de la bande de Canoe Lake et une scierie portative a egalement et6 
offerte a la communaut6. Chacun de ces projets est decrit ci-aprhs. 

La pZchenene du lac Keelq 
Des recherches ont fait ressortir que l'achat des droits de p&che de trois deten- 
teurs de licence non indiens permettrait la  localis is at ion^^ de la p&herie du lac Keeley 
pour les pgcheurs de Canoe Lake. 

'" Le chefjohn Iron 2 Laval Fortier, 8 fewer 1953, AN, RG Ill, vol. 7334.36, dossier 1120-9-5 (Documents 
de 12 CN, pp. 381-82). 

19 Le chef John Iron Laval Fortier, 8 fCvrier 1953, voir note 198. ltlliques 2jout&. 



[Traduction] 
Cela sigrufie qu'en achetant l a  droits de p c h e  aupes  des trois Quipes, des revenus sup 
plementaires annuels de 3 OW S (minimum) seraient realisables. MCme si ces revenus 
supplementakes ne sont pas importants, ce serait tout de mEme a p p f i a b k  pour les gens 
de Canoe Lake .. .zoo 

Cette proposition, au coiit de 2 750 $, fut approuvee par I'administration cen- 
tralezol ainsi que par la bande de Canoe Lakezoz. I1 y avait cependant deux groupes 
de piicheurs il Canoe Lake : 27 Indiens des trait& et 20 Metis, selon les rapportszo3. 
Le ministere des Ressources naturelles de la Saskatchewan (Department of Natural 
Resources) a, en condquence, approuvk en ces termes la formule propole : 

[Traduction] 
Nous annonpns par la presente que seront reconnus aux lndiens des trait& et  aux MWs 
qui vivent dans la region de Canoe Lake des droits de p c h e  dans le kc Keeky. La politique 
s'appliquera egalement aux lndiens des trait& et aux Metis qui viendront s'etablir d m  la 
rkgion et qui dependront de la pEche. Ce groupe pourrait inclure d'anciens residents metis 
et indiens ainsi que tout nouvel anivant metis ou 1ndienzo4. 

La transaction a etk finande en 1956 2 m&me les fonds de la bande de Canoe 
Lake. Par la suite, les <(p&cheurs indiens de la bande ont revers6 au fonds de la 
bande 1 070 $ W s  des indemnit6s m e e s  par le ministere de la Defense nationale 
en dedommagement pour perte de droits de chasse, de p&che et de pikgeage 
dans le potygone de tic aerien de Primrose LakenZa5. I1 a ete rapport6 que les 
M6tis de Canoe Lake ktaient d'accord pour verser un remboursement propor- 
tiomel 2 la bande et qu'ils se pmposaient, pour ce faire, de puiser dans leur propre 
indemnisation, une fois qu'ils l'auraient cepez6. 

ZW WG. Tunstead CI E.S.Jons, 2 septembre 1955, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Docuwnts de 
la CRI, p. 766). 

'0' J.P.B. Osvander E.S. Jona, 26 septembre 1955, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents 
de la CRI, p. 778). 
W.G. Tunstead E.S.Jones, 2 septembre 1955, AN, RG 10. voL 7334-36 dossier 1120-9-5 (Documents de 
la CRI, pp. 76566) et la resolution du Cooseil de bande, 29 f6vier 1951, AN, RG LO, val. 7334-36, dossier 
1120-9-5 (Donwenut de la CRI, p. 865). 

203 . WW. ~ G.nstead2E.S. . Jones, 2 septembre 1955, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents de 
iaCRI, p. 765). 

2ai G.E. Cauldwell, ministere des Ressources naturelles (Sask.), CI E.S. Jones, 20 awl1 1956, AN, RG LO, 
vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, p. 899). 
H.M. Jones CI E.B. h m n  Defense nationale, 25 janvier 1963, MAINC, vol. 9-11. dossier llZO.9~5 
(Documents de la CRI, p. 1&9) Voir egalement le Procts-verbal des audiences publiques (Canoe Lake). 
vol. 1 et 2, pp. 58, 70 lJosepl&peko@w), p. 75 (Paul Iron), et pp. 172.73 (Leon Iron). 

206 NJ. McLead %J.H. go do^ md~ennes, 13 n o w b r e  l958,AN, RG 10,vol73Yt-36, dossier 1120-9-5 
(Documents de la CRI, p. 1213). 
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La question de la contribution financikre des Metis ne fut pas poursuivie 
I'epoqueZo7, et sept ans plus tard elle n'avait toujours pas et6 reglee. Lorsque la 
Direction des affaires indiennes insista auprks du ministkre des Ressources 
naturelks de la Saskatchewan pour que celui-ci declare le quota du lac Keeley 
propriet6 exclusive des pecheurs indiensZo8, il fut soulip6 qu'il n'existait aucune 
entente kcrite selon laquelle les Metis devaient contribuelw et il sembk que la 
question ait tout simplement kt6 aband0nn6e~'~. 

Meme si la somme d'argent concernee n'est pas importante, la Commission 
est d'avis que la bande de Canoe lake a, dans le cadre du projet de restructura- 
tion 6conomique de Primrose Lake, subventionne 3. meme ses propres fonds et 
les pecheurs indiens et les pecheurs metis. 

Zones de piegeage bhrgies 
D e n  propositions visant a elargir les zones de piegeage a la disposition des mem- 
bres de la bande de Canoe Lake avaient etk faites. La premikre supposait I'achat 
de suffisamment de licences de piegeage dans la zone de conservation A-37 pour 
satisfaire les besoins des trappeurs de Canoe Lake qui avaient ete evincQZ". 
Cette proposition fut bloquke parce qu'on jugeait qu'elle coaterait plus cher que 
prkvu et qu'ete pourrait exiger l'achat de licences detenues par des Indiens 
d'autres bandes, en faveur des gens de Canoe Lake21z. 

Le deuxikme projet qui aurait, semble-t-il, ete propose par le bureau local du 
ministere des Affaires indiennes, concernait le piegeage de castors Waskesiu, 
dans le parc national de Prince-AlbertZI3. Ce projet n'aurait pas fait long feu et 
ne figure pas dans la documentation compilee aux fins de la presente enquete. 

La sn'erie 
Une fois verse le paiement final de 1961, le ministere des Affaires indiennes 
implanta i Canoe Iake, a titre de projet de developpement 6conomique, une scierie. 

' U l  J.H. Gordon g NJ. Mckod, I8 dkembre 1958, AN, RG 10, voi. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documenls de 
la CRI, p. 1223). 

208 H.M ones a J  W Churchmu& 25 janvier 1963, W C ,  voi. 9-11, dossier 1120-9-5 (hamenu de la CRI. 
p. Idl~. , , , 

2w J.W. Churchman 2.H.M. Jones, I1  f6vrier 1963, MAINC, voi. 9-11, dossier 1120.9-5 (Documents de la CRI. 
p. 1695). 

210 H.M. Jones a J.W. Churchman, I- mars 1963, MAINC, voi. 1, dossier 671120.2 (Documents de la CRI, 
m 1La7.0!2\ rp ."/' /"I. 

211 P.B. Reader, Maires mdieemes, hJ.P.B. Osmder, 17 mars 1952, AN, RG 10. vol 7334-36, dossier 1120-9-5 
( h m e n l s  de IaCRI, pp. 337-38). 
J.P.B. Osvander, 20 mars 1952,AN. RG 10,vd. 7334-36, dossier 1120-9-5 (DommlsdelaCRI, pp 341-42). 

21, Pmcts-verbal des audimces publiques (Cmoe Lake), vol. 2, p. 269 (Ionas Lariviere). 
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I1 en est question dans une lettre envoyee par R.F. Battle a Leon Iron et qui traite 
&initiatives konomiques : 

[Traduction] 
La solution 2 w t r e p n b h e  reside sans doute en I'etablissement de nouvelles sources de 
revenu. les acrivitks de coupe et de sciage de bois apporteront quelques e l h e n u  de solution 
au pmblkmez14. 

Leon Iron a declare a la Commission avoir travaille a la scierie 

[Traduction] 
Lorsqu'ils nous sont arrives avec la scierie, il ne s'agissait que t u n e  scierie portative qui 
n'employait que vois i quatre personnes. 

Ce n'etait pas une nouvelle scierie, Je suis tres au courant de ce qui s'est passe, car j'y 
ai travaille. La plupart du temps, la scleuse tombait en panne, et ils ont fini par dRmonter 
la scierie. C'est cela qui avait et6 cense remplacer ce que nous avions perdu en ne pouvant 
plus faire de p@che et de piegeage dans cette 16gion~~5. 

Ce sont IB les seuls renseignements relativement a la scierie dont nous dis- 
posons et nous ne pouvons qu'en conclnre que la scierie portative ne pouvait 
connaitre, au mieux, qu'un succes limite. 

Initiatives locales 
La Commission a r e p  des renseignements au sujet d'autres activites auxquelles 
avaient participe des membres de la communaute. Citons 2 titre d'exemples 
I'elevage de b8ai1, la menuiserie, l'elevage de visons et la tenue d'un magasin. 

L'absence de programme 
II est certain que pendant les annees 1950 le ministere des Affaires indiemes a 
ete entrave dans ses efforts de restructuration economique du fait qu'il ignorait 
de combien d'argent il disposerait a cette fin. Pendant cette piriode, le Ministere 
s'est efforce d'orienter I'utilisation faite des acomptes dans le but de promouvoir 
la restructuration, mais en I'absence d'un plan general, il lui Hait impossible de 
diriger les versements d'indemnisation vers la capitalisation ou le financement 
provisoire de nouvelles initiatives. 

214 R.P. Battle i Leon Iron, 7 avril 1965, Domrnenu deposes en preuve, onglet P (Documents de la CRI, 
p. 1713). ltaliques ajoutts. 

" 5  Pmcks-verbal des audiences publiques (Canoe Lake), vol. 2, pp. 187-88, 182 (Leon Iron). 



ACTES D E  L A  C O M M ~ S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  I N D I E N S  

En 1961, lorsqu'est intervenu re dernier paiement, I'on a su quelle etait I'indem- 
nisation totale offerte par le ministkre de la Defense nationale. Toute planifica- 
tion ou contribution financikre future allait donc devoir Otre assw6e m&me le 
budget du ministere de la Citoyemete et de 1'Immigration. Le Conseil du Tr6sor 
s'ktait mEme fait dire qu'une proposition de I'ordre de 1 million de dollars etait 
en train d'Otce pkpa&, mais c e l l 4  ne s'est jamais condtk&'6. Si un pmgmme 
de cette envergure a be1 et bien 6tk envisage, il ne vit jamais le ]ow. 

Au milieu des annees soixante, il devint clair que le ministkre des Affaires 
indiennes n'avait 6tabli ni plan ni budget en vue de remplacer Les possibilitks et 
les avantages perdus par les Indiens du fait de I'6tablissement du polygone de tir 
a6rienZt7. Sa reaction il la situation fut d'imposer aux communautks elles-m&mes 
le fardeau de I'elaboration d'initiatives de developpement, et ce i I'intkrieur des 
paramktres des programmes existants du Ministkre : 

[Traduction] 
Cela, bien s&, ne s ip f i e  pas que les penonnes dont les moyens de subsistance ant ete si 
gravement d u i t s  ne se vemnt pas accorder une aide suppl6mentdre, ni que le Ministere 
ne comprend pas les problemes caus6s. Bien au contraire, I'importance de I'assistance 
sociab a 6% augment& en uue d'nllegw leprobbne immediat el le Minis&e tente 
de lmuuer une solution a long tame en d6jnissant nne nouveUe appmchs aree sur la 
communaute e&&$t8. 

Malheureusement, pour la bande de Canoe Lake, la solution n'est jamais 
venuezt9. 

L'INCDENCE A LONG TERME DU POLYGONE DE TIR A ~ ~ U E N  

I1 est incontestable que I'exclusion des membres de la bande de Canoe Lake de 
la zone de tir atrien a port6 gravement atteinte i leurs moyens d'existence et i 
leur acc2s i? de la nourriture ainsi qu'i d'autres ressources. Les rksuhats des 
changements amenb sont toujours t r b  presents dans la memoire des membres 
de la communaute et demeurent, dans une certaine mesure, encore evidents 
aujourd'hui. Le tort cause a la communautk etait non seulement financier, mais 
egalement psychologique et spirituel. 

n6 D.J. H a m  aJ.A MzcDonaJd, 27 fevrier 1961, rW, RG 10, vol. 6341, dossier 736-1 (Documen75 de la CRI, 
Ih2nl r 

217 Vois, par exempie, Pmcks-verbal des audiences publiques (Cold Lake), vol. 8, pp. 1008-09 (Stan Kn p) 

CRI, p. 1733). ltaliques ajout6s. 
$ .  218 LS. Marchand a mn Imn, 2 octobre 1965, Documents d e w s  en preuve, unglel P (Donunem e la 

2'9 Voir P m k ~ ~ e r b a l  des audiences publiques (Canoe lake), voL 2, pp. 180-82 (Leon Iron). 



[T~aduction] 
N o w  avons souffert Nous ne devrions pas avou honte de le recomaitre. Nous avons vrai- 
ment souffert une fois nos terns enlekes; nous n'avions tout simplement plus d'endroit 
o r  aUer pow pratiquer la chase, la @he et le psgeage. MdgC tous les effom que nous 
avons faits pour essayer de tire1 notre w e e p a i n  tame chose, nous n'y sommes pas par- 
venus. Now ne le pouvions pas : pas se& et sans ressources. Le gouvernement n'a rien mis 
en place pour mplacer  ce que nous avions perdu. En depit de nos plaintes, ce qu'ils avaient 
de mieux 1 naus pmposer etait si limit& et si peu convaincant que cela n'a fail qu'aggraver 
les choses, et je songe ici taut particuli&ement 1 la sderie dont j'ai pale tout 1 I'heure. 

Au bout du compte, les gens se sont t o m &  ven I'akwl. Les jeunes gens qui avaient 
eti habihks 1 aller 1 la chase et 1 la p&he n'avaient rien 1 faire, d o n  ils ont commence 
1 boire. C ' a t  la premiere indication que la wmmunauti etait en train de s'empoisomer, 
et c'Ctait un sympt6me pwlant des t a m  que nous avions subis. Une fois la terre partie, 
nous n'avions plus rien k faire. N w  avions rant I'hahitude, & travailler. 

U n'y a a u m  doute dans notre esprit que nos malheurs sont athibuables a la perte de 
ces terres et de notre genre de vie d'avantZzo. 

... Leon Iron 

[Traduction] 
n Omom : [Le niveau & vie] a commence chuter et c'est d o n  - plus t a d  dans les ann&s 
60 - qu'il y a eu I'invasion du bienPtre social, mais $a ne suffisait~toujours pas. 
LE COMM~SWRE PREWCE : Aujourd'hui, dans la region de Canoe Me, comment la plupYl des 
gens gagnent-ils leur vie? 
M. OPEKOKEW: Fh bien, 2 I'heure actuelle, ie dirais uu'envimn 79 a W )  D. 100 des zens sont tou. . , - 
jam au chemage. Les seuls qui font quelque chose sont ceux qui enseignent ou qui @availlent 
dans le bureau de la bande. II n'existe aucune autre activitCzZ1. 

... Ovide Opekokew 

A notre avis, il ne serait pas realiste de croire qu'une economie axee sur le 
pikgeage et la p&che aurait pu, tout au long des quarante derderes annees, assurer 
i la communaute croissante de Canoe Lake la m&me prospkrite relative qu'en 
1953. Or, 18 n'est pas la question qui se pose ici. Le probPrne dait que les Indiens 
de Canoe Lake n'ont pas bkneficie d'une periode ra iso~abte  pour s'adapter aux 
changements survenus, de facon i &tre en mesure de maintenir leurs moyens de 
subsistance. I1 n'y avait N plan ni fonds visant Padaptation de la base 6conomique 
de la communaute. Encore aupurd'hui, celled n'a toujours pas accks ices terres, 
jadis les plus productives pour elle en fourrure, poisson et nourriture. L'exclusion 



de la bande de Canoe Iake de la zone de ti en 1954 &a un probkme d'une grande 
urgence, mais la seule solution offerte fut le versement intermittent de fonds, 
versement qui fut interrompu il y a de cela plus de 30 ans. 

La question fondamentale dont la Commission est saisie est de savoir si le 
gouvernement du Canada a I'obligation legale d'offrir autre chose, en plus de 
l'indemnisation deji versee, en reparation du tort fait la bande de Canoe Lake 
avec la creation du polygone de tir d e n  de Primmse Me. C'est sur cette question 
que nous nous pencherons dans les parties V et VI du present rapport 

Nous sommes neanmoins convaincus que la creation du polygone de tir a6rien 
de Primrose Lake a eu une incidence si marquante sur la communaute qu'en 
I'espace d'une seule generation un groupe de personnes autonome et productif 
est devenu largement dependant du bien-&tre social. L'accumulation des diffi- 
cultks subies s'est sold6e par la destruction de la communaute en tant qu'unitk 
sociale et economique en etat de fonctionner. 



E N Q U ~ T E S  C O N C E R N A N T  COLD L A K E  E T  C A N O E  L A K E  

PARTIE IV 

L'ENQUETE CONCERNANT COLD LAKE 

La Commission a tenu deux series d'audiences publiques a Cold Lake, la premikre 
du 14 au 17 decembre 1992 et la seconde du ler au 3 fivrier 1993. Au total, 
38 temoins y ont comparu. Une audience ulgrieure a eu lieu Toronto, le 22 amil 
1993, pour entendre un timoin supplementaire. Les details de cette enq~ete figu- 
rent a I'Annexe ~ B I  au present rapport, et la procedure suivie est indiquee a 
I ' A M ~ x ~  ~ C D .  

Dans la prtsente partie, nous etablissons I'histnrique de la revendication 
sur la base des procks-verbaux des audiences publiques, d'une volumineuse 
documentation et des autres pieces versees au dossier de cette enquete. 

Le Traite no 6 a ete sign6 par le chef Kinoosayoo au norn des Premkres Nations 
de Cold Lake, pres de Fort Pitt, le 9 septembre 1876. Le lieutenant-gouverneur 
Alexander Morris, le commissaire charge de conclure le tmite, rapporte ainsi 
l'intervention du chef des Dknes : 

[Traduction] 
Kenuo-say-oo, ou le ~ o i s s o n ~ ~ ~ ,  etait un Tchippewayan ou Mantagnard, dont il se trouve 
une petite bande dans la region. 

~ e t t e  bande n'avait pas de chef mais, 2 ma demande, elle en achoisi un et m'a presente 
le Poisson; celui-ci m'a dif s'exprimant en ct'i, qu'il remerciait la Reine, et m'a sem6 la main; 
au'il etait heureux de ce aui avait kte fait et aue. s'il avait ou s'exorimer dans sa omore . , . . 
langueZz3, il en aurait dit davantagezz4. 

222 "Brwhetn serait bi une meilleure Vaduction de ce n m  : Pmcks-verbal des diences publi ues (Cold 
Lake). Yol. VII. o. 816 (lohn lanvier). M. lanvier. un descendant du chef. monte aux oaes 811 3 821 ce . 
qu'll'sait dm &onst&ces d l  la miclus<on du TraitC. 

223 k s  negotiations on1 Ct6 menCes en anglais el en cn. k Brwhet fait ici allusion & sa langue matemelle, le 
den6 nu tduppewa an mais il parlait @dement le ni. 

224 Mod.  note 12 ci-dessus: 0. 192. Voir ezalement 0. 241 et 0. 219. oP I'orthcmanhe siiinmsavua. est . ~. 
utilisee, comme dans ie &lC iuimeme, i;. 359. 

' 



ACTES D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  ~ N D I B H S  

Aux termes du Trait6 no 6, les 

nibw & Sauvages, habitants du pays, dans I'etendue des limites d-apres d6finies et deaites 
par leun chefsz25 

ont convenu qu'elles 

cedent, abandonnenf remenent et rendent au gouvemment & la Rrissance du Canada pour 
Sa Majest6 la Reine et ses Suecesseurs a mupurs, mus dmits, titres et privikges quekonques, 
qu'ils peuvent avoir aux terns comprises dans les limites suivantes, savoir (...) 

rDesaiDtion du tenitoire vis6 par le Traite aui est delimite adans une direction ven 
~'ouest, co-t sur une ligne g4ne&ement p a d e l e  avec la dite riviere au &tor (audessus 
du c o ~ d e ) ~ ~ ~ ,  et a une distance d'environ vingt mi1ies.l 

Et aussi tow les dmits, titres et privil&ges quekonques qu'ils peuvent avoir 2 mutes 
aut~es terns, w o u t  ou eUes se mwemnt, dans ies Tenitoires du NordQuest, ou dans mute 
autre province ou partie des possessions de Sa Majest6, sises et situ6es d m  les limites 
du Canada 
... 

Pour Sa Majest6 la Reine et Ses Successeuts avoir et posdder ladite etendue de pays 
a toujourszZ7. 

Notons que le passage oh il est dit que le territoire couvert par le traite avait 
kt6 decrit <(par leurs chefsn ne reflete peut-&re pas exactement les evenements 
qui se sont pasds a Fort Pitt, oh le trait6 a 6te signe quelques semaines aprks que 
les termes en dent  6te convenus avec les chefs qui s'daient rassembles a Fort 
CarltonzZ8. Ni le rapport detai116229 de Morris, ni les notes exhaustives du secre 
taire de la commission25o chargee de conclure le traite n'indiquent que les chefs 
auraient, i un moment ou a un autre, &limit6 le territoire qu'ils habitaientz3'. 

-!' M u m .  ~wtc  I! ndruw, p (it. L d d  lnclwn l ' ir~hes utul ,un'rulni. I V I I  nlntprm,!un Cole, 
19'1, vtrl 3 p 35 ~Do~umrnls Jz I 1  CR1, p !) 

! h nvtcrc lieaver muk. l neu on< J'c,uuat sn d t  enders<a, du all\.a.nc de w 3trtm Jc Pnmn,w L&c 
Le coude dont il est ouesion ik est situe u&s du debouch6 du ~;eeiiake. au sud et a Pest de Canoe lake. 
point panir duquel la rivikre fait un cdude pmnonce vers le nord. 

227 M-, ~ o t e  12 ddessus, p. 352; Indian Tteafies and Surrenders, vol. 3, p. 56; DMlmenu le la CRl, 
p. 3. 
Monis, note 12 ddessm, 237, confirmant que le traite redig& a ForI Carlmn etait Men celui qui avail 
6th iu et exoliaue aux chet!a F w t  Pitt. 
.......y. .... I. .- ..-- -, J.r .I." ,-. 

!" Horn nule I ?  odn.u,,  pp l h h L  H Unms PIU d 3% L< que I3 pul,kauam Jc cr\ tnule udrrul k.s per. 
*!)no ~ h p ' e ~ w l n ~ h s u c r  I t~nuuat  .b luulern prtmml n.tlur IP, II~~AI&LT~~ CI Ik) l n d ~ e ~ l ~  n.dnll 
JIL CI cn rmokhant uur Cr fdlu WLWIII im LJtu~lr,. I T T ~ U L ~ I U I I I  OD I')jllo 

'3' VO'U egalemint ~mc&.verbal des iudiences pubii{ues (cold Lake), p: 8 i i  udhn~anvier). 



Le but premier du gouvernement, comme il a 6t6 dit plus haut, est confirm6 
par le considkrant suivant, extrait du Trait6 no 6 : 

et considerant que les dits Sauvages ont kt? notifies et informes par les dits commissaires 
de Sa Majest6 que c'est le &sir de Sa Majesti d'ouvrir a la donisation, a l'immigration 
e t a  &I&s auks f ins  que Sa Majesti pounn lrouver c o m b l m ,  urn dtmdue de pays, 
born& et &&, &A que ciupn?s mentionne, et d'obtmir a cet dgard le consenternerd 
de ses sujets Sauvages habitant k ditpays, et de faire un Trait6 et de s'arranger avec eux, 
de manikre que la paix ou la b a ~ e  h m o n i e  puissent exister entre eux et Sa Mapste, et 
qu'ils puisseit conn&e et savou avec certi~dequels ocwis ils peuvent espirer et recevoit 
de la genkrosit? et de la bienveillance de Sa Majest?'jZ. 

En echange de l'alienation de 121 000 milles carrC de territoire, la Courome 
federale a fourni les garanties suivantes aux Indiens en ce qui concerne leurs 
droits de chase et de @the : 

Sa Majest6, en outre, mmkmtawc les dits Sauwges p'ils a m t l e  dmitde se l i m  a lam 
ocmpa6ions ordinaires de la chasse et de la piche dam I'elendue depays c&'e, &I que 
cidew debite, sujet a tels rkglements qui pourront &we fais de temps a autre par son 
gouvernement de la Puissance du Canadq et sauf et excepte tels terrains qui de temps 2 
autre pounont etre requis ou pris pour des fins d'ktablissement, de mine, de commerce de 
hois ou autres par son dit gouvernement de la Puissance du Canada, ou par awun de ses 
sujets y demeurant, et qui semnt dfiment autorids a cet effet yzc le dit gouvernementz33. 

Dans le courant de la negotiation du Trait6 le commissaire Morris a prononce 
le discours suivant a l'intention des Indiens rasernbl6s a Fort Pitt : 

[Traduction] 
Dans l'avenir, je vois des Indiens se rassembler, je vois des jardins power  et dts maisons 
se constmire; je vois les Indiens recevoir de I'argent des commissaires de la Reine pour 
acheter des vetements pour leurs enfants; en meme temps, je les vois chasser et ptxher 
comme avanf je les vois vine comme avant, avec le cadeau de la Reine en plusZ34. 

Cinterprktation donnee par les Indiens de ces assurances ne differe en rien 
de ce que le lieutenant-gouverneur Morris a dit a leur chef signataire du Traitk. 

232 Mom, note 12 cidessus, p. 351; Indian TreatiesandSwrades, vol. 3, P. 36 (Drmments de la CRI, p. 3). 
ltaliques aioul6s. 

233 M O ~ ,  note 12 cidessus, p. 353; In?ian TreadesandSumn&s, vol. 3, p. 37, (haments de IaCRI, p. 3). 
ltzlques ajout6s. 

234 Fediichuk & McCuUouph, nole 2 ci-dessus, p. N-38. Moms, Note 12 cidessus, p. 231; vou aussi 221. 
ltzlques ajoules. 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  I N D I E N S  

[Traductionl 
Je pense que le Trait6 signifiait qu'ils seraient autorises vivre comme par le pas&, tirer 
leur subsistance des terra  qu'ils parcouraient avant le Traiti, et c'est de I3 que provien- 
nent les sentiers de piegeage, dans la region de Hahtue [Primrose lake]235. 

... Man Jacob 

les faits dkmontrent que la creation du polygone de tir a6rien de Primrose Iake 
a r6ellement bouleverse de fond en comble le mode de vie des Tchio~ewavans 
de Cold Lake. A leur sens, cela represente une violation de leurs dm% c o k r b  
par le Trait6 no 6. 

L'UTILISATION DES TERRES DU POLYGONE DE TIR ~ ~ ~ R I E N  
PAR LES INDIENS DE COLD LAKE 

Les Tchippewayans de Cold Lake sont aussi appeles ~Thilan-ottinen, c'est-adire les 
peuples Tchippewayans les plus meridionaux, traditiomeilement install6 dans 
le hassin de la rivihre Churchill et jusque dans la region de Cold ~ a k e ~ ~ ~ .  Leur tra- 
dition orale veut qu'ils soient indighnes de la region du lac Primrose, qui etait le 
centre de leurs terres traditiomelles. L'importance de ce lac est mise en evidence 
par I'existence du petit hameau de Suckemille. Ils se considbaient comme chez 
eux dans la region. 

[Traductionl 
J'ai passe mon enfance 3 Primrose. Nousparnbns tout8 i'anrv2e d Primrose C'est est-bas 
que nou ations notre maison. J'y vivais avec mes parents, bien stir, quand j'etais petite. 
Mon pere posait des pikges, chassait; ma mere faisait des peaux d'orignal et de la viande 
skhee pour I'ett!, et I'automne les gens daient chaser. Ils faisaient la meme chose, con- 
sewaient la viande pour I'hiver. Ils prenaient de tau< du poison, des oiseaux, de Porignal, 
des choses m e  ~ a ,  tout ce qui se mangeait On ne gaspillair lien, on mangeair tout - meme 
les lapins, les poulets. Avec les lapins, la femme faisait des couvertures I'hiver, eUe faisait 
des c o u v e m s  de lapin ou des vestes qu'elle doublait, pour les hommes ou pour les enfants. 
Les plumes des canards servaient faire des couvemes, quelque chose d'utile. On ne jetait 
jamais rienZ3'. 

... Genevieve Andrews 

'35 kks.verba1 des audiences publiques (Cold lake), vol. W, p. 802. A la page 801 du pmksverbal, M. Jacob 
prme que "HahNes, qui sigrufie .lac 2 I'outarden, est le nom de Primrose Lake en tchippewayan. 
Pedirchuk & McCuUough, M t e  2 cidessus, X-85. 

'$7 k e ~ v e ~ d e s  audiences publiques (coilia~ee), YO,. I, pp. 55-56 (Genwiwe Andrew$). ltaliques ajrmtb. 



[Tnduction] 
A moins que I'on ne me d6montre le wntraire, je cmis que les habitants de la r8gion y 
vivent depuis des siecles innombrables, parce que leur langue est totalement regionale. 

Ce que i'ai entendu dire, c'est que Suckerville en etait le eentre. D'aprss ce que ie sais, 
c'6tait li centre. ~e suis all6 au nord jusqu'au sentier de piegeage avec i o n  pkrein janvier 
1947 lorsque j'6tais @s jeune. Nws sommes &s SuckerviUe. C'etait notre base. 
... 

La tradition orale dit que les gens sillomaient toute cette r 8 g i 0 n ~ ~ ~ .  
... AUan Jacob 

[Traduction] 
M. HENDERSON : Que les choses soient bien claires, monsieur le President, M. Muskego a 
montr6 sur la carte I'emplacement d'une maison ou d'une cabane sur la rive sud-est du lac 
Primrose et montre le temtoire de chasse au nord et au nordwest du lac, surtout en 
Saskatchewan et un peu en Alberta Est-ce exact, monsieur? 
M. MUSKEGO : Oui. 
M. H E N D E R ~ ~ N  : Y avait-il heaucoup d'autres cabanes dans la region ou vous avez indique 
que vous en aviez une, sur la rive sudest? 
M. MUSKEGO : Oui, il y avait la quelque chose c o m e  un village. C'est.adire, il y avait m&me 
une eglise. 
M. HENoansoN : Vous souvenez-vous qui a consmit I'eglise? 
M. MUSKEGO : L'Bglise catholique. Le pdtre qui venait y adit la Messede minuit une ou dew 
fois. Donc, en fait, c'est par la que nous viviom. k s  gens des regions avoisinantes y venaient, 
sachant que le pr&tre serait 18. Vous pourrez donc voir pour vous.m@me que 
c'etait chez nous de toute fa~on, s a t  la reserve ici et tout ce coin par 18 C'est pourquoi je 
continue a me sentir, si vous voulez, comme faisant panie de ce lies. Et je suis sur que les 
vieux qui sont morts ont I'impression aussi d'en &we p r o p r i e t a i ~ s ~ ~ ~ .  
... 

C'etait chez mus C'ituit notre second cha m S-bas. C'etuit - d'abwd mlreDt?rDle 
A A 

hubitait a Primmejusp'a ce p ' o n  lui donne (a  save M *is p'ik I'm4 eh bien ils 
oiennent id en e g  m i s  ilspasent l 'h iw b - h u t  dans IeNord Des que la neiRe tombait, 
presque tout le monde y repartait2". 

... Pierre Muskego 

[Traduction] 
Le temtoire traditionnel des Premieres Nations de Cold Lake englobe cette region que nous 
appelons ~Hahtue. dans uowe langue. Avant I'occupation par le ministere de la Defense 
nationale, les Tchippewayans subvenaient a leurs besoins par les moyens traditlonnels, la 

1% Proce$verb.al des audiences publiques (Coid LAe), vol. \il. pp 802-04 (AllanJacob). 
259 Pmcks-verbal des audiences publiques (Coid Lake), vol. I, pp. 36-37 (Pierre Muskego). L'existence de ce 

petit village connu sous ie norn de Suckerville a egalemenl Ctt confi1~4 par M. Stan Knapp d m  son 
Mnlaignage, Yo1 Wll, p. 1032 du pmbverbal. 

2 4  Pmds-verbal des audiences puhliques (Cold Lalre), voi. i, p. 21 (Pierre Muskego). ltahques ajoutk. 



chasse, la pkhe et k pikgeage, la cueillelk des baies et des racks;  ce sont les activirks nor- 
males dont nous dependom pour notre s w i e .  Tout ce dont now avons besoin, tout ce 
w'il nous b u t  Dow. bien d m ,  now k lroudons Iri2xz.s : qwroh'ti d'orimtlJ de Won - .  
it de baies sauvagesges ~ e s  m w  de hfourrure e t d u ~ k  nouspem&ttaien~defaire 
v i m  notrefam&, de &re marcher nos f m s  et de mainfenir notre mode de oiez4I. 

... k chef Mary Francois 

Les renseignements que nous avons recueiltis Cold Lake nous ont donne des 
aperws du mode de vie tradit io~el  dans la region de Primrose. 

[Traduction] 
Le h i s  qui se trouve 12, nous en faisions bon usage. Toutes les essences de bois qui se tmu- 
vent 12, c o m e  le bouleau, le pin - nous en faisons des maisom en rondins. Le boukau, 
nous nous en servom pour fabriquer des canots. Nous en faisons des p i e r s ,  pour entrrposer 
notre nourriture, c'est ce que nous appelons notre r6frig6rateur - 2 I'~lect&itk, 
nous n'avions pas l'electricitC. Nous utilisions des torches. Nous fabriquions des casiers 
d'entreposage dans le marecage. 

Nos @res chassaient I'orignal, le chevreuil, le caribou. Les femmes tannaient les peaux 
et s'en servaient pour emballer de la nouniture pour I'hiver et on plqait k tout dans les 
casiers. la plupart de ces gens vivaient I&-bas c o m e  nous, la pluQart aussi pendant tout 
Now ramassions des baies et nous les enueposions, pas dans des jams, dans des pankn. 

Nous pechons. Et nous fumons le poison, conune nous skhons la viande et faisons le 
pemmican. Nous conselvons le tout pour I'hiver - meme chose pour le poisson ... Nous u a -  
sons la peau, nous ne la jetons pas. Nous nous en servons pour nos fen&tres. Meme chose 
pour les p e a u  de caribu et de chevreuil, tout ce qui laisse passer assez de lumihre, nous 
nous en s e ~ o m  pour les fen6tres. 

Les o i w q  les onards. Ils avaient des chiens pow chasser le canard, Ils n'avaient pas besoin 
de toujoun avou un fusil pour chasser le canard @es pelicans], ils en utilisaient les plumes 
pour faire des couvertures. Ils gardaient la peau, ils s'en servaient meme pour les couver- 
tures. la poche - quand on faisait fondre la pa i se ,  on la mettait dans la pwhe des peli- 
cans, pour laansewer, et l'on s'en selvait pow fabriquer destorches. Toutes les sottes d'huile 
que I'on pouvait tirer d'animaux, ils gardaient tout pour survivre. 
... 

Ce n'etait pas uks facile, mais nous faisions tout cela, pace que c'etait notre seule fapn 
de vivre, c'etait noue mode de viez42. 

... Eva Gnndbois 

Cune des traditions h i t  que les traipeurs et les gcheurs retournent dans 
les rkserves du sud pour Noel et vendent les produits qu'ils avaient amasses 
jusque-la. 

2" Prc&s-verbal des audiences pubkques (Cold Lake), vol. I, p. 2 (le chef Nlq Francois), ltaliques ajoutes. 
"Vmebverbal des audiences pubiiq~s (Cdd Lake), vnl. in, pp. 436-38 (Eva GrandBoi). 



[Traduction] 
Lorsque les gens rentraient pour NMl, je crois bien q w  c'etaient les moments les plus 
joyeux. On pouvait entendre les clochenes des ua?neaux qui se rendaient la Messe de 
Minuit Le jour du Nowel An, on organisait un grand festh C'etait vraiment une vie @able 
et aujourd'hui il semble que toutes nos traditions, toute nowe culture s'ei%itent dans 
nos mains2*3. 

... Catherine Nest 

Le mode de vie traditiO~t?l des Tchippewayans de Cold Lake est rest6 pour 
ainsi dim inchang6 aprhs la signature du Trait6 no 6, et ce jusqu'h la creation du 
polygone de t i  drien de Primrose Lake. 

[Traduction] 
C'etait - ce!ie @on du lac Primrose etait le tenitok le plus important qu'ils nous ont enleve. 
C'etait une banque indienne. Nous n'avons pas besoin d'accumuler de I'argent dans une 
banque, La-bas. L'argent nous attend a Primrose Lake. C'est notre banque. C'est de I2 que 
nous vient Pargent, et il y en a b e a ~ c o u p ~ ~ ~ .  

... Eva Grandbois 

[Traduction] 
Notre peuple dene etait le n~aitre de la forst. II avait une connaissance complete et presque 
intime - je dirais une connaissance presque totale - de son e n w o ~ e m e n t . . ~ ~ j  

... Allan Jacob 

[Traduction] 
A cette epoque, il y avait beaucoup d'activite 12-haut autour de Primrose Lake. Ce que 
Primrose auait a o f i r  - ce q w  I'on muvait Primrose - lorsque je dis les gens, j'entends 
les membres de la bande et tous ceux qui pouvaient y d e r  - c'itaitlafoumre, lapiche, 
la chusse, lbbattage des arbres, l a  loisirspendant les vacances d'eE, et a& (es mat4 
riau que l'onpouuait r a m q  mmme l'icorce de bouleaupour mnstruire (es canob. 
J'ai aide mon grand-pere a construire un canot Les raquettes, les paniers pour entreposer 
la nouniture, les traineaux et aussi le a i r  d'orignal pour les hamais des chiens. Voila ce 
que Prlmmse avait i offrir aux gens, c'dait I'abondance. Ils en vivaient bien, et c'etait tres 
aeab le .  C'etait un mode de vie p ~ a i s a n t ~ ~ ~ .  

... Charlie Metchewais 

"3 PmcA.verbal des audknces publiques (Cold Lake), vuL 11, p. 231 (Katharine Nest). Vok aussi vul. Vl, 
pp. 673.74 (Charlie Metchewais). 
Pmcks-verbal des audiences ublupes (Cold Lake), vol, ill, p. 438 (Eva G d b o i s ) .  Italiques ajuutes. Vuu 
ausi vol VlIl,[p. 1022.23 &tan Knapp). 

Z45 Procts-verbal es aud~ences publiques (Cold Lake), vol. Vl, p. 778 ( A h  Jacob). 
246 Pro&.verbal des audiemes publ'ques (Cold Lake), vol. YI, pp. 669-70 (Charlie Metchewais). ltalyua 

aioutes. 



[Traductionl 
Tavais une exploitation de @he assez importante, M s .  A un moment dome, j'avais juqu'k 
40 files. Quai qu'il en soic en ces temps44 en 1948, je suis rentre une fois du Nord et  
ilme mtait, comme j'ai dit, 2 1M) S nets, aprB avoir pay6 mutes mes fadum, dans la @on 
de  rimr rose^^'. 

... Jobby Metchewais 

Les avocats du gouvernement ont fait reference i un document des Affaires 
indiennes, disant que (cseuls environ 25 p. 100 du territoire de chase tradition- 
nel de la bande de Cold Lake ont ete touchesr [Traducti~n]~'~ par le polygone, 
P I'appui de sa these voulant que la documentation soit equivoque quant P 
l'iiportance du tenitoire autour de Primrose Lakez49. Nous rejetom cette assertion. 
I1 existe un certain nombre d'autres documents gouvernementaux qui confirment 
la position de Cold Lake, P savoir que ces Indiens furent profondement touchb 
par leur exclusion du polygone de tit drien. A titre d'exemple, le responsable de 
la fourrure de I'Agence de Saddle Lake, Ivor Eklund, a signale : 

[Tmduction] 
I1 apparait maintenant assez clairement que certains membres de la bande de Cold Lake ont 
pu chaser la A ) m r e  ou pieger dam la region sans p e d ,  2 titre d'assistants ou d'empbyes 
de titulaires de permis. 11 apparait egalement que nombre de membres de cene bande qui 
ne touchent pas d'indemnisation chassaient le gibier nu pechaient pour leur consom~nation 

un moment ou un autre, ou etaient employes dam des camps de biichemns. Il fuut en con- 
clure que tour ies membres addtes de la bande de Cold hke, a un moment ou un autre. 
tiraient unefornse de reuenu de ceae region, soit directement soit indire~tement~5~. 

Comme i Canoe Lake, il est clair que beaucoup de personnes, sinon tout le 
monde, dependaient d'une fa~on ou d'une autre de ces terres, et que le nombre 
total est b i n  sup&ur i celui des titulaires de permis de p&che ou de piegeagez5'. 
Une note de service du diiecteur des Affaires indiennes indique que 277 membres 
de la bande de Cold Lake ont kt6 ~ d e p l a c b ~  - c'est-P-die effectivement exclus du 

!'- l'rt~trbrrbd JC, Judlcnrcj )ul3k[ur, ((>,Id I&?), \,,I I I ,  p I $ X  JuDh). \ I~~ lc Ik~u~s )  IIhqurs l l l l u l r ~  

?n I P H O\lmdcr 1 H t Klltle, I0 ma I Jil,. .\V K G  111 s t l l  '<ji, Jh,ar I !I10 i lll~xufnvnu de Ir ('Hi. 
P. 916). 

"9 Dmmentation deposee au nom du gouvernement du Onad& y. 16. 
R.I. E h d  a R.F. Battle, 15 decembre 1955, AN, RG 10, voi. 7335, dossler 1120-9.5 (Document3 de IaCRI, 
p. 819). Wques qmt& RM.]ones PD.M. MzKax 16octobre 1951,AN, RC 10, vol 7334, dossier 1120.9-5 
(ormments de IaCRI, p 268); D.M MacKay Plaval Fotikr, 22 novembre 1951, AN, RG 10, ~017334, dossier 
1120-9.5 ( b m e n t s  de la CRI, p. 285); RI. Eklund 2 H.R Corn, 29 fevrkr 1952, AN, RG 10, vol 7334, 
dossier 1120.9~5 (Documents de la CRI, p. 318). 

2" Une estimation chiffre le nombre des timlaiIes de permis 1104 : voir S.C. Knapp 2 RF. Battle, I9 janvier 
1956, AN, KG 10, vd. 7335, dossier 1120-9-5 (tkxumentr de la CRI, p. 841). 



E N Q U E T E S  C O N C E R R A N T  C O L D  L A K E  E T  C A N O E  L A K E  

polygone on touches par la surpopulation rkultant de I'arrivee des exclus - tan- 
dis que 223 autres ont et6 autrement ~touchka, soit un total de 500252. Ce chiffre 
est trb proche de la population totale des P r e d m  Nations de Cdd Lake i Pepqe.  

Sur la base des renseignements en notre possession, nous concluons que la e o n  
de Primmse Lake etait le ucentre op6ratio~eb des activites ssodales et economiques 
des Indiens de Cold Lake et qu'ils dependaient largement de ce territoire pour 
leur subsistance et leur suwie. Leur mode de vie etait reste inchange depuis des 
generations et, jusqu'i leur exclusion du polygone, ils se suffisaient entihrement 
a eux-rnemes. Leurs attaches au territoire entourant Primrose Lake donnaient 
aux lndiens de Cold Lake un fort sentiment de fiertk collective et un mode de 
vie tradit io~el  qui se transmettait de generation en generation. 

L'INTRODUCTION DE PERMIS COMMERCIAUX 

Avant la creation du polygone de tir akrien, les habitants de Cold Lake prati- 
quaient la p&che et le piegeage commerciaux sous le regime reglementaire alber. 
tain. Tandis que certains membres de la bande pgchaient et posaient des pieges 
en Alberta, la plus grande partie de ces activitks 6conomiques se deroulaient 
dans dew districts de gestion de la Saskatchewan appel6 Zones de conserva- 
tion A42 et Ce systkme de permis commerciaux de piegeage et de p&che 
fut rnis en place par les provinces dans les annees 1940. 

r~raduction] 
M. MEIUIEWAIS : fddis, les gens n'avaient pas waiment de sentiers de piegeage enregistrk 
Puis ces lois ont commence 2 stre appliquees. Avant, tout etait libre, il n'y avait pas de loi. 
I1 me semble que I'on n'avait meme pas besoin de permis. C'etait libre ... Ensuite ils on1 fail 
ces @les qui divisaient le tenitoire en zones. C'est pourquoi mon grand-pkre et moi avions 
ce seneur que nous exploitions ensemble. 
M. HEYDERSON : VOUS souvenez-vous de la date oh cela a commence? 
M. Mmm~whls : C'etait peut-&!re aux alentours de 1946 ... C'est le seul moment oh les gens 
restllient waiment dans leur secteur pmpre. Avant, il n'y avait pas de setteur attribue. C'est 
pourquoi les gens allaient parlout oh ils v o u ~ a i e n t ~ ~ ~ .  

... Jobby Metchewais 

2i2 J P K  OsVander 3H.M. Jones, 21 mars 1955, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents de la 
CRI, p. 593). 

253 VoC RI. Eklund a H.R. Corn, 29 ftvrier 1953, AN, RG 10, vol. 7334, dossier 1120.9-5 (Documents de la 
CRI, p. 319) pour la liste des Vappeun et hews de Cold lake se l i m t  ides aRint6s mmmerciales 
dans les provinces de I'hlbena et de la ~asKchewm. 

2(4 Procks-verbal des audiences publiques (Cold Me), MI. If, pp. 148-49 (lobby Metchew&). 



ACTES D E  L A  C O M M I S S I O N  DES R E V E N D I C A T I O N S  D E S  ~ N O I E N S  

[Traduction] 
Nous a v i m  des pennis de piegeage, tous cew qui - je vew d k ,  i!s ont commend a domer 
ces permis de piegeage, il fallait payer pour les avoir. Ce n'etait pas cher, juste un dollar 
P peu prks, et chaque annee il fall& arheter le permis avmt de repartir. C'etait - nous 
chassions pour vendre nove fourmre. 

Eh bien, en Saskatchewan il n'y avait pas de sentien de pieeage emegistf6s. Je me soil. 

viens q w  quelques ann6es aprhs que j'ai commence P y alkr, ils ont dessine des zones - 
des zones attribuees au resident le PIUS omhe ,  lahaut - vous savez, il Y avait des cabanes. 
et les wappeun faisaient des zones et iis - c'est IP qu'ils - c3&it p o i l e  rat et le 
m w r  et cedet cela Mais je ne me swviens pas quelie ann& j'ai achett man premier pamisZr5. 

Pierre Mnskego 

frradumon] 
En 1944, je suis monte avec man grand-@re 2. la cabane de trappeur qu'il avait 1a.haut au 
coduent de la rinkre Martineau et de la rivihre Muskeg. C'etait I& qu'il avait son secteur 
de piegeage amibue, et il a panage son sentier avec moi et m'a appris les methodes et tout 
k mode de vie du Nord. J'ai pass6 tout l'hiver avec luizr6. 

... Charlie Metchewais 

[Traduction] 
M. MA~RICE : Este qu'il [votre marl, Joseph] vendait la f o u m  au titre du permis de piegeage 
de son pere, a cette tpoque? 
Mme hhnu : Non. Ce au'il attraoait nous le vendions nous-m@mes, Ie aois au'il n'v avait . . 
pas de pennis en 1940 et il n'y avait pas beaucoup de Blancs ici. Ce n'est qu'aprks - je ne 
me souviens plus de tannee, mais des Blancs sont anivk, des pdechasse et - pour la @he, 
je ne sais pas257. 

... Isabelle Martial 

Les avocats de la partie gouvernementale ant fait valoir que seuls les titulaires 
de permis commerciaux de p&che et de pi6geage avaient b i t  &tre indemnids 
lorsque le polygone a 6te cree. Or, le regime des permis commerciaux etait chose 
relativement nouvelle a Cold Lake ace moment Pendant la d6cennie qui a precede 
ce moment critique de I'histoire, on peut affiimer sans risque que nombre de 
membres adultes de la collectivit6 gagnaient leur vie gr2ce 2 la vente de poisson 
et de fourrures, sans pour autant detenir de permis. 

I1 etait assez courant que les jeunes hommes et jeunes femmes utilisent le 
m&riel de leurs parents ou grands-parents et vendent leurs fourrures et leur 

-" I'r<Ke$.vcrkd Jrr ~ u J a ~ ~ c e s  puhlulws (thld Ilk?) ad I pp ! ( 1 ,  ,P~cm' \I!~\ktg<,, 
!" I ' r u c ~ ~ ~ ~ r I r d  hr UKLZnkc) publyues tCl>ld U e i  vv l  \ ' I .  p no9 (k:hxIe \ I n ( n e ~ u )  
"' ?rcnr,a rbal d ~ s  iudancrr p u b l w s  ((hid L&eL vul il, p .ni (l,d,ullr. %rull,. 



poisson au titre des permis de ces dernier~~'~.  En outre, il y avait ceux qui tra- 
hillaient comme employ6s ou assistants de trappeurs et de @chews et beaucoup 
d'autres qui tiraient des revenus du bii~hemnnage~~~ dans le secteur du pdygone. 

LA DESTRUCTION DE UECONOMIE TRADITIONNELLE 

Lorsque le polygone de ti a6rien a ete cr&, la vie des habitants de Cold Lake en 
a ete bouleversee. A l'exception d'une petite activite agricole, leur mode de subsis- 
tance etait rest6 inchange depuis plusieurs gen6ration.s. Cette collectivite etait 
relativement isolke et elle dependait presque entsrement du mode de vie et de 
l'konomie traditionnels. 

M@me si les gens de Cold Lake n'ont peut-&tre pas pleinement anticipe I'impact 
que le polygone de tir aerien exercerait sur leur vie, il est manifeste que les - ~ 

responsables gouvernementaux avaient conscience des graves consequences qui 
en resulteraient. En effet, en novembre 1951, le ministre de la Citoyennete et de 
I'lmmigration knivit ceci i l'un de ses collegues de la Chambre des communes : 

~ t a n t  donne que les secteurs immediatement contigus sont deja surpeuples, il semble peu 
orobable uue I'on oourra attribuer i ces  traooeurs de nouveaux sentiers. et il faudra. oar . . 
conshuent, les reclasser dans une nouvelle activite, probablement I 'agr icu1~l .e~~~.  

Debut 1952, H.M. Jones, alors responsable des Services sociaux aux Affaires 
i f l d i e ~ e ~ ,  ecrivit i son personnel local pour lui demander de sournettre des idkes 
sur la manihre de rboudre le probleme : 

[Traduction] 
Pour ce qui est du reclassemen4 I'idee a 616 lmcee en Alberta d'dablir les lndiens de Cold 
Lake dans I'elevage et la polyculture ... en depit du fait que ... I'acquisition de matkriel a@- 
cole ou de Mtail pour les lndiens n'ait pas dome des resultats trks encourageants par le 
passe. Cependant, il y a une difference fondamentale entre les exgriences mterieures de 
cette nature et la situation actuelle, en ce sens que precedemment on offrait par M aux 
lndiens de nouveanx moyens de subsistance alm iue leur gagnepain prkfed re& encore 
disponible. Dans le cas present, ils n'ont plus le choix, ils sont obliges de renoncer i la 
chasse et au piegeage et de trouver de nouveaux moyens de subsistance. 

Z i W ~  exemple, Ernest Emow n'a touche aumn dUommagement bien qu'd gagnait sl vie comrne trappew 
et *chew au moyen des permis de son grand-@re. Voir Pmesverbal des audiences publiuues (Cold 
Me), vol. I, pp. 97-98 (Ernest Ennow). 

'59 V*, parexemple, W v e r b a l  des audiences pubhues (Cold LAeb vol. Vl. pp. 689-91 (&die Metchew&s). 
Z" Uhomnble WE. Harris, mhktre de la Citoyennete et de I'lmmipion, D.S. Huhess, deputt AN. RC 10. 

MI. 7134-36, dossier 1120.9.5 (Domments de IaCRI, p. 283). 



Le nouveau metier ou travail VETS kquel ikpoumientse burner est affaire de con. 
jechrre et nous attendom de wus des mnseiis a ce su& M e  s'il n'existejm d'aulres 
options que de m t i t u e r  unfonds de capitaliurtion, dont k s  intb~tspoutraient servir 
a campkter (es revenus non seulement de ceux exclus du polygone de tir a&m, mais 
a& de tous iss autres membresde la bandesi la sutpopulatiim des &rains d e m e a g e  
restnuts vahire fomber ieun menus en d e s w  du niveau de subdstance. Je pense 
que I'on s'accorde 2 due que si les trappem actuels etaient autwises 2 continuer 2 pieger 
dans ce qui reste de la zone de conservation, non seulement ils n'arriveraient pas a y 
gagner leur vie, mais encore ik dduiraknt fortement le revenu des trappeurs qui exploitent 
actuellement le secteurz6'. 

Lorsque le polygone a finalement ete fern6 au public ii la fin de I'6t6 1954, 
I'Conomie des collectivit6s de Cold Lake s'est presque immediatement effon- 
dr6e262. Le 10 novembre 1954, R.I. Eklund kcrivait que le chef Abraham Skani 
(Scanie) reclamait une indemnisation prompte ii I'egard des sentiers de piegeage 
perdus car rles emplois [sont] rares dans la region, ce qui fait, combine aux 
mauvaises recoltes en gnkral, que sa bande souffre d6ji d'un manque de moyens 
de subsistance.~~~~ Six joue plus tad, une r6solution du Conseil de bande exhor- 
tait les Affaires indiennes ii verser rapidement des indemnites ou a n  secours 
d i r e ~ t n ~ ~ ~ .  

Le caracthe dbastreux et I'ampleur de la perte subie par les Tchippewayans 
de Cold Lake nous ont pkinemeut et6 dicrits par plusieurs des Anciens. 

[Traduction] 
Primrose Lake etait notre gagne-pzM ... qui nous a et6 enleve. Lorsqu'on nous a pris Prinuose 
Lake, on a hi t  de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ehbns u n p q k J i e r  On a 
h!d notre dipgnr@, w h  culture, tout ce en ywi nous rroyiom Nou etiations unjmpkJiq 
aujmrd'hui lmussommes unpeupis d'&@s. Nous anendons nos cheques d'aide sociale 
chaque mois, et il y a tres peu de gens qui ont du travail. iI y a tres peu d'emplois et la plu- 
part des nbtres, comme je I'ai dit, ils passent leur temps a attendre I'aide sociale. lorsqu'ils 
nous ont enkve notre polygone de tir, c'est cela qu'ils ont fait de nous - des a s s i s t 6 ~ ~ ~ ~ .  

... Francis Scmie 

H.M.Jones PJ.P.B. Osmder, 29 fhvrier 1952, AN, RG 10, vnl. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents de 
la CRI, 316) Itahques ajwtes. 

162 B.4 Ro&&B 12 ao0t 2954, AN, RG 10, vo1. 7335, dossier 1/20-9-5 ( W n ~ n t s  de la CR& 
p. 457). 

263 Rl. Eklund aR.F. Baltle, 10 novembre 1954, AN, RG 10, vui. 7335, dossier IIZO-9-5 (Wmenls de IaCRI, 
" AOCI 
,8 7 7 , )  

''" Kc,~lullu~l ds I'onull JP I., ~dl!dt .  I I I ~ W M C  l r h ~ ~ [ % ~ l ) " k .  I0 ~ttncmhrr I V i l  0. RG Ill. \uI -355 
cl.,rnrr i 2O.Y i (Illxurnun~s dr la CKI, 1, lLJ1,). 

:*' Prrm, ,i.hd JrsmJuru~ipuhhqur, (1'016 l d e ,  rol \ I ,  pp '<!{I rtrskr, Srdiua Iulyuzi wu*, 



E N Q U ~ T B S  C O N C E R N A N T  C O L D  L A K E  E T  C A N O E  L A K E  

[Traduction] 
Donc, on peut dire que cela a etC un boulevenement, lonque le MDN nous a pris ces tem- 
mires et le lac. La transition entre - particvlierement du c6t6 de mon pere, il ue savait N 

k e  N &. n etait trappeur. Mais il avait une maison, une petite ferme, ce genre de choses. 
Mais je pense que la trmitian jusqu'h aujourd'hui a eu un impact social, &conomique, 
psychologique, environnemental, tout ce que vous voukzz 6. 

... Maurice Grandbois 

[Traduction] 
Tout le m d e  etait un peu, vous savez, perdu, parce qu'on nous avait r e t i  I'essentiel de 
mtre vie, vous voyez ce que je veux due. C'etait notre metier. Le pggeage etait notre metier, 
et la p&che et le biicheronnage dans la @ion. Beaucoup de gens travaillalent d m  le bois. 
Mais aprk$ ils se seutaient perdus, lorsque nous avons perdu le sentier de piegeage. 

Mais, de mute fqon, nous avons Cte obliges de nous debmuikr. Nous prenions n'im- 
porte quel travail que nous pouvions trouver - c'est ce que nous faisions. Nous n'avhns 
pas d ' e ~ ~ e r i e n c e ~ ~ ~ .  

...J obby Metchewais 

[Traduction] 
Nous avions des hommes qui s'occupaient de nous. Nous n'avlms pas besoin d'aumones et 
voila que tout tun coup on nous faisait I'aumane, cela faisait mal. Vraiment - je sais que cela 
a porte un coup 2 la Berte de ces gens parce qu'ils etaient si independants et aujourd'hui 
cela semble tout namrel, si vow ne travaillez pas, on vous donne un chque d'aide sociale, 
vous voyez ce que je veux dire. Et les jeunes font la queue comme les a u t r e ~ ~ ~ ~ .  

... Nora Matchatis 

L'eviction des habitants de Cold Lake de lews terrains de chasse tradition- 
nels, dont la collectivit6 tonte enti8re a lourdement ressenti les effets, a eu des 
consequences catastrophiques pour l e u  economie. Les renseignements en notre 
possession montrent qu'il ne restait plus guere de possibilites de pikgeage aprb 
I'exclusion du polygone. Bien que celui-ci ait kt6 ouvert de temps autre a une 
activitt? limitke de chasse et de p6che commerciales, cela ne suffisait pas a com- 
penser I'impact dksastreux que le polygone a eu sw les Indiens de Cold ~ a k e ' ~ ~ .  

Ainsi, la crainte des fonctionnaires des Affaires indiennes et d'autres de voir 
les revenus des Indiens tomber en dessous du niveau de subsistance allait tres 
vite se rhliser. 

'ffi Procewerbal des audiences pubhques (Wd Lake), vol. W, p. 749 (Wdurice Grandbas). 
267 Procbs-verbal des audiences publiques (Cold lake), vol. 11, p. 163 (Jobby Metchewais). 
'a Proce~verbal des audiences pubUques (Cold Lake), vol. 11, p. 207 (Nora Matchatis). 
'69 Un okwateur a &m6 que le polygone dait engendrer m e  paumte tembb. J. Laune, lnd'w Assodamn 

of Albena 2J.M Dechtne, depute, 13 mobre 1951, Ah', RG 10, v d  7334-36, dossier 1/20-9-5 (Documem 
de la CRI, p. 264). 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  I N D I E N S  

LES NBGOCIATIONS SUR L'INDEMNISATION 

Initialement, le ministere de la Mfense nationale a fait appel aux fonctionnaires 
du ministere des Transports pour representer le gouvernement dans les nkgo- 
ciations relatives i I'indemnisation des p e m e s  touchkes par la creation du 
polygone de tir. Ces fonctionnaires, qui organistrent des entretiens individuels 
avec les Indiens pour obtenir des renseignements sur leurs revenus provenant 
de la fourrure et la valeur de leurs cabanes et de leur materiel, adopttrent une 
attitude minimaliste sur la question de savoir qui avait droit i un dedommage- 
ment et sw le montant verse9'O. Avant que la Direction des affaires indiennes 
decide en 1952 de representer les Indiens dans les tractations avec le MDN, le 
Diiecteur D.M. MacKay, anticipa la rhction i sa proposition d'indemnisation : 

[Traduction] 
Sachant un peu sur queue base ces negotiations etaient men& avant que nous ayons a con- 
naiue de cette affaire, nous prevoyons que ces chiffres causeront sans a w n  doute un choc 
aw personnes qui ont choisi &implanter le polygone dans cette @on, pensant qu'il s'agissait 
la d'un grand territoire impmd~ctif~'~. 

Les chiffres qu'il mentionnait 6taient recueillis auprks de diverses sources et 
dans diverses de hauts fonctionnaires des Affaires indiennes i 
Ottawa. Elles montraient toutes que I'indemnisation allait devoir &re substaritielle 
et toutes prenaient en consideiation la n6cessite de financer le redressement 
6conomique collectif de la bande. 

Le contact initial 
Aprks I'annonce de la cdation du polygone de tir, un employ6 de la Direction des 
affaires indiennes du nom de R.I. Eklund a rencontre nombre de membres de la 
bande de Cold Lake pour discuter de la situation et estimer le prejudice pour les 
Indiens. I1 a recueilli, en particulier, des donnees sur la valeur des cabanes et de 
I'equipement, les revenus perdus provenant de la pOche et du piegeage commer- 
cial, la valeur du gibier et du poisson pris pour la consommation courante et 
les montants requis pour un projet de restructuration economique fond6e sur 

270 VU", ppar exemple, H.M. jaws a D.M. MacKay, I6 octoBre 1951, AN, RG 10, vol 7334, dossier 1120-9-5 
(Documents de la CRI. D. 268) et R.I. Ehnd G.H. Gooilerham 25 wtubre 1951, AN. RG 10, vol. 73436. 
dossier 1120-9-5 (~ciiments de la CRI. p. 273). 

271 D.M. MacKaya Laval Fortier, 23 avnl 1952, AN, RG 10, vol. 7334, dossier 1120.9-5 (DacumentsdelaCRI, 
pp. 348-49). Ce document est &qwmnent cite dans le rapport sous la designation xpmpasition XacKayr. 



I'elevage et la polyc~l ture~~~.  Une partie de ce travail avait deja h e  faite par des 
fonctionnaires du ministere des Transports et, semble-t-il, par des agents du 
service provincial de la faune. 

Un de ces derniers, que nous n'avons pu identifier, a laisse une impression 
durable. 

[Tnduction] 
Ce type est arrivt!, cet homme. Tout d'un coup, un type arrive et, mon Dieu, qu'eske qu'il 
vient faire? 11 vient avec rien, pas de literie, pas de nourriture, rien du tout. ll mait une 
petite serviene w une espece de petite mallene et il a dit, eh bien - j'ai commenc6 2 lui 
parler. Je pensais qu'il etait perdu ou quelque chose c o m e  cela, vous voyez. J'etais surpris 
de voir un h o m e  comme iui, dans cette region oh Yon ne voit jamais personne, vous 
savez. iI n'y a presque jamais d'6trangers qui viennent jusqu'ici, savez-vous. 
... 

On le iaissait 18 sur place [lorsque nous allions v6fier les pikges]. I1 ne disait den. Quoi 
qu'il en soit, je suppose - je n'en savais rien - mais je suppose qu'il comptait nos four. 
rues,  pour vou combien de foumres nous ramenions par jour. Je suppose que c'est cela 
qu'il faisait Je n'ai rien remarque. Quoi qu'ii en soit, ii est re* 3 peu pr2s m i s  jours avec 
nous, ce type. Chaque jour, il ~a lna i t  autour. Et je lui ai parlt.. Mais il n'a jamais rien dit au 
ce qu'il faisait II se tenait 13, c'est tout. Je commenCais 2 me p o w  des questions. 

C'est mmme cela que le demier jour, je devinais qu'il aliait partir, mais je pense qu'il a 
s6journe aussi chez les autres avant de venir chez nous. De la fqon dont il pariait, il a men. 
tionne quelques noms de 18-bas... 

Donc un lour ii m'a dit - c'etait en mars - ii m'a dit que nous n'alliuns plus revenir dans 
ce coin, une fois que nous en partirions 3 PQues. C'etait fini. R m'a dit..vous devrez prendre 
tous vos pieges, emmener d'ici tout ce que vous ;lvez2'3. 

..Jobby Metchewais 

On semblait avoir la nette impression a Cold Lake que le fait de renoncer i 
I'usage du territoire du polygone constituait un acte patriotique. 

[Traduction] 
LE COMYISSAIRE IAFORME : Saviez-vous que ce qu'ils aliaient faire etait uniquement des 
experiences de iargage de bombes? 
Mme hk~cfms  : Non. Nous ne le savions pas, 1l.s ont simplement dit que c'etaient les forces 
aeriennes, pour euu c'etait c o m e  Yannt!e, des gens qui travaillent pour le bien du pays. 

272 H.M. Jones LGH. Gooderham, i9 fevrier 1952. AN, RG 10, vol. 7354-36,  dossier 1/20-9-5 (Dammenude 
la CRI, p. 305). 

"3 Prods-verbal des audiences publiques (Cold Lake), vol. 0, pp. i50-152 Oobby Metchewah). 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  DES R E V E N D I C A T L O N S  D E S  ~ N D I E N S  

On nous a dit que les forces akriennes allaient prendre le polygone - que ce serait pour 
le bien du payset eUe a tout simpkment dit que si c'est pour fake quelque chose de bieo, 
eh bien cela devait alle?74. 

... Nora Matchatis 

L'indemnisation pour les cabanes e t  l1&quipement 
Eklund effectua l'evaluation des cabanes, des pikges, du mat6riel et d'autres biens 
personnels qui seraient abandonnb 2 l'interieur du polygone. Le chiffre trans- 
mis au bureau central pour Cold Lake dait de 31 525 $ et c'est le montant qui 
fut reparti entre les personnes en guise de premier paiement. 

Lorsque le MDN a demand6 une liste detaillee des bitiments et du materiel 
pour tous les lndiens vises par le traite, une liste des biens fut transmise avec 
leur valeur, assortie de la mention : .La seule facon d'obtenir des renseignements 
precis serait d'effectuer un inventaire reel dont le coat serait prohibitif* 
[Traduct i~n]~~~.  

Le versement effectif de l'indemnite pour les cabanes et I'equipement fut 
signal6 par Eklund le 9 fkvrier 1955, six mois aprb la fermeture de la zone du 
polygone de tir et quatre mois aprks que le paiement ait ete autorisk par le 
Conseil du ~ r e s o r ~ ' ~ .  

Eklund declara que, aprks sa rencontre avec les membres de la bande de Cold 
Lake pour les dedommager de la perte de leur equipement et de leurs cabanes, 
il a r e p  25 plaintes de trappem-pgchem et il en transmit la teneur aux hauts fonc- 
tionnaires des Affaires indiennes pour examen. 11 en fournit I'analyse suivante : 

[Traduction] 
Certains plaignants demandent 2 savou si le materiel de @the commeraale etait compris 
ou non dans le venement d'indemnisation r&ent. Certains jugent que le dedommagement 
pour le mat6riel de piegeage n'etait pas 6quitable. Plusieun plaignants ont hesite 2 accepter 
les chsques proposes en rkglement avant d'avoir I'assurance que leurs doleances seraient 
enregistrees et vansmises pour 6tudez7'. 

277 PIOE~S-verbal des adlences publiques (Cold Me), vol. 11, p 213 214 (Nora Malchatis). La persome dont 
parle Mme Matchatk d m  son ttmoignage esl Rosalee Ankew. "ne Ancienne dont eUe s'occup?it P un 
moment dom6 et aupres de qui eUe prenait conseil. [vou L.C. Hunter i la Direction des aifaires indiemes. 
14 septembre 1960, AN. RG 10. vol. 7336. dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, P. 1409) ou un 

Documents de la CRI, p. 491). Celu d6dommes ui du mat6rielsembkiu avou touch6 leur cheque 
janvier 1955, selon R.I. Eklund P R.F. Battle, 14 kr ier  1955, AN, RG lo, vol. 7335, dossier 1120-9-5 

(Documents de la CRI, p. 573). 
277 RI. Eklund P RF. Batlle, 9 f6vrier 1955, AN, RG 10, vol. 7335, dussier 1120-9.5 (Documenls de la CRI, 

pp. 550-66). 



E N Q U E T E S  CONCERNANT COLD L A K E  ET C A N O E  L A K E  

Eklund dit que tous les plaignants ont eu un entretien avec M. Washington, k 
fonctionnaire des Transports qui representait le MDN a I'epoque, et certain5 egale- 
ment avec lui. L'un d'ew au moins n'a kt6 vu par aucun des dew. Eklund recom- 
manda de verser 2 400 $ supplementaires A rbpartir entre plusieurs p la ignant~~~~,  
mais sans effet. On jugea en effet que de revenir sur I'indemnisation pour 
I'equipement usauf sur la base de nouvelles demandes individuelles, serait owrir 
la porte des rh-iminations sans fin de la part de tous les Indiens de la bande.~~ '~  
M2me si ce serait une bonne chose, il faudrait pour cela une nouvelle autorisation 
du Couseil du Tr6sorZSo. Celleci ne fut jamais demandee. 

Les acomptes de 1955 
I1 semble avoir et6 entendu depuis le debut que I'indemnisation pour les cabanes 
et I'equipement serait versee aux personnes coucemees. Les modalit& des autres 
indemnitb n'etaient pas aussi claires. 
D.M. MacKay, alors diiecteur des Affaires indiemes, 8abora une proposition 

pour Cold Lake consistant a verser une indemnite de 1 697 250 $, representant 
dii annees de perte de fourrure, de poisson et de gibier pour tous les usages. 
Contrairement a I'indemnisation accordee 2 Canoe Lake, et sans que la difference 
de traitement ne soit expliquee, il n'y avait pas de supplement prevu puur indem- 
niser .la bande dans son ensemble pour la perte du droit general de chasse et 
de p&che dans la zone du polygone de tir aerien), [Trad~ction]~~~. 

[Traductivn] 
11 ne serait pas sage de verser le plein montant individueuement aux ayants dmit puisqu'ils 
le dilapideraient sans aucun doute en peu d e  temps. Je suggkre par consequent de ne payer 
aux interesds que le montant pour leur equipment ... et que k res& soit d2psisoit dam 
k mmplefuruciaiaire des bandes indioidueUes soit dam un f i  cenbrJ oir I ' a w  resttwit 
dipmihkpnvoonfri6uerde f i q m s u b s ~ n i i d e a u p r o ~ d e ~ P a m r r r r y r r e  
pi dmt @tre &E@YZ~Z. 

"8 R.I. Eklund a R.F. Battle, 9 f6vrier 1955 et R.F. Battle i J.P.B. Ostrander. 7 mars 1955, AN, RG 10, 
vol. 7335, dossier IIZO-9-5 (Documents de IaCRI, pp. 550, 589). 

'79 Certe coosideration alhit amener les responsabks i dkourager 6plement la p r 6 s e n W  de nouveks 
revendii~tions individuelles. Voir, par exem le, RI Eklund ?I R.F. Battle, 15 dCcembre 1955, hY, KG 10, 
vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de fa CRI, bp. 81920). 

Zg J.P. Ostrander i R.F. Battle, 20 mai 1955, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1120-9~5 (Documents de la CRI, 
pp. b35-36). 
D.M. MacKay Laval FoRier, 23 avnl 1952. AN, RG 10, vol. 7334, dossier 1120-9-5 (Do~menu de iaCRI, 
pp. 348-49). 

282 D.M. MacKay i k v d  Fotiir, 23 wnl 1952, AN, RG 10, vol. 7334, dossier 1120-9-5 (Documents de iaCRI, 
p. 349). ltaliques abutes. 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  I N D l E N S  

La proposition de MacKay aboutissait A un chiffre d'indemnisation de 
2 331 044,98 $ pour tous les Indiens visb par trait6, y compris les 39 980 $ pour 
les c a h e s  et I'6quipement. Le raisonnement qui sous-tendait ces chiffres ktait 
le suivant : 

[Traduction] 
12 ou d'autres terrains de piegeage existen< la base de cinq annees serait acceptable [lacs 
Goodfish, Hem et Beaver] mais I2 ou il n'en existe pas, dix fois la valeur annuelle est le 
chiffre minimal auquel on pourrait estimer les ressources [lacs Canoe et Cold]. Les chiffres 
obtenus par cette formule sont de 39 980 $ pour I'equipement et 2 291 064,98 $ pour la 
founure, le poisson et le gibier, soit un total de 2 331 044,98 $. Ce chiffre est fond6 sur k s  
meillewes donnees dont on dispose et la ventilation &taillke par personne et par ban& 
est 2 votre disposition, si vous souhaitez en prendre comaissance. Ce montunt ne tientpaF 
compte duprobkkeplur m t e  du redress& bnornique dontj'ai fail etul dans ma 
l e t h e w ,  mamais muspons que ce chg* &ra a muvrir, outre I'indemnisation, 
la plus grande partie des frais de redressementZR3. 

Ces chiffres formaient la base d'une demande d'indemnisation des Indiens 
signataires de trait& adressee par le ministre de la Citoyemetk et de I'lmmigration, 
I'honorable W.E. Harris, au ministre des Transports qui nkgociait au nom du 
ministre de la Defense nationale. Sa lettre prkisait, en ce qui concerne le chiffre 
de 2,3 millions de dollars : 

Ce mootant ne tient pas compte du probikme plus vaste du redresseluent Cconomique dont 
j'ai fait hat dans ma lettre prkcedente, mais nous pensons que ce chiffre suffira a couvrir, 
outre I'indemnisation, la plus grande partie des frais de redressementZR4. 

Tandis que les negociations train2rent pendant neuf annees supplementaires, 
la ligne de demarcation entre indemnisation et redressement hnomique devenait 
toujours plus floue. Bien que ces termes ne figurent pas de maniere systematique 
dans la documentation, nous interpretons I'indemnisation - except6 le dedom- 
magement pour les bitiments et I'equipement - comme signifiant les paiements 
a Pegard de la perte de revenus directs et la perte de nourriture et autres ressources 
domestiques. ~e redressement kconomi&e, pour sa part, signifierait un pro- 
gramme dote de credits en vue de remplacer les moyens de subsistance qui assu- 
raient prec6demment ce revenu, cette nourriture et ces autres ressources chaque 
annee. Comme on le verra, la tentative de realiser les deux objectifs la 

"3 L'honorable WE. Banis, ministre de la Citoyemele et de Klnmigratlon, I'honorabk Lionel Chevrier, 
Wnisht desTmpm, 8 m d  1952, AN, RG 10, vol7334-36, dossier 1120-9-5 (taumen6 de IaCRI, p. 353). 
Italiqurs apfes. . , , 

284 H m h  2 C evrler, meme reference que ciilessus (DMlments de tin CRI, p. 353). llaliques ajoutes. 



fois, avec des moyens insuffisants pour un seul d'entre eux, a debouche sur une 
catastrophe pour la collectivite. 

Jusqu'k ce moment, les nkgodations genhdes sur l'indemnisatbn relative au ply- 
gone de tir drien 6taient medes par le minisere fkderal des Transports pour le 
compte du ministkre & la Dkfense nationale. La Direction des affaiis indiemes 
est devenue partie prenante k la demande du MDNZa5. Le 3 novembre 1952, 
Laval Fortier, sous-ministre de la Citoyemete et de I'tmmigration, kcrivit son 
homologue du MDN : 

[Traductionl 
Je vous i h e  par la presente que le Minis&e serait tout a fait d i s p d  a negoder avec 
etbour Ie conbte des Indiens touch& dans le but de oarvenir il un &dement de la demande " 

d'indemnisation des Miens 2 I'egard de leun droits sur la region retenue p u r  le plygone 
de tir a6rienza. 

Le ministere de la MDN considerait 2 I'hidence le rhglement propose comme 
excessivement genereux pour les Indiens. Le sous-ministre, C.M. Drury, rendit 
compte d'une conversation avec Fortier dans les termes suivants : 

[Traductionl 
rai park avec M. Fortier des Indiens et de I'idee de nous faire payer 2 n~illions de dollars 
pour leur relocalisation. I1 me dit que quelque 500 Indiens sont concemes et je lui ai fait 
savoir que le chiffre de 40 000 $ par t&te pour reiocaliser des Indiens me paraissait 
ouumci6rement e x c e s ~ i f ~ ~ ~ .  

C'etait lk une erreur de calcul. En fait, le versement per capita pour 500 Indiens 
aurait et4 de I'ordre de 4 000 $. Drury doma ult6rieurement son ministre I'avis 
que : *I1 serait raisomable pour n o u  de payer deux annees et demie de revenu ... )) 
[Traductiot~]~~~ Son sou-ministre adjoint introduisit une autre consideration, qui 
se situe au coeur de la prbente enqu@te : 

[Traduction] 
I1 serait plus realiste pour notre Ministere de s'oppser 2 une formule d'indemnisation qui 
equivaudrait, dans la pratique, it exproprier une reserve indieme, aloe qu'en realit6 il se 
pourrait bien que les droits des Indiens sur ces terres soient relativement nebuleuxz89. 

285 C.M. Drury, sousminisue, Defense nationale, 2 Lavd Fortier, 28 octobre 1952, AN. KG LO, vol. 7334-36, 
dossier 1120-9-5 (DmmenU de la CRI,p 362). ,,, 

, . 2% Laval Portier a C.M. Dmry,AN, RG 10, vo 7335, doaa~er 1/10 9-5 (Dommenu de la CRI, p. 363). llaliques 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  I N D I E N S  

Sur cette base. l'indemnisation n'itait plus envisagk dans l'optique de ce qui 
etait necessaire o i  juste, mais des droits j&diques &e les Indiens pouvaient pos. 
skier. Ceoendant, i ce stade, ni les Affaires indiennes ni les Indiens ne pr6wyaient 
que le MDN adopterait une approche aussi iegaliste. 

Dans une lettre datee du 30 dkcembre 1953, la Direction des affaires indiennes 
Ottawa fut inform& que tant les trappem indiens vids par le traite de I'Alberta 

que la bande de Canoe Lake demandaient que die ministere des Indiens' agisse 
en leur nom jusqu'i ce qu'un rhglement final soit condu . . . B ~ ~  Sans doute n'etaient- 
ils pas infomes de ce que le Mi~stkIY avait assume ce rble d6ji un an auparavant. 

Le 29 septembre 1954, la question de l'indemnisation des Indiens signataires 
des trait& n'etait toujours pas reglee et les lettres adress6es au MDN i ce sujet 
etaient restkes sans rkponse. Le sousministre de la Citoyennetk et de I'Irnmigration 
informa le MDN que l'accks au polygone etait dksormais interdit et que les lndiens 
se plaignaient de ce que la Direction des affaiies indiennes s'etait nmontree negli- 
gente dans la protection de leurs intt!r0t~>>~~'. Le 25 octobre, on se mit d'accord 
sur le versement d'un acompte. 

Le 27 octobre 1954, le Conseil du T r h r  autorisa un paiement pour l'Qipement 
et l'equivalent de la perte d'une amee de revenus i la bande de Canoe Lake et 
quatre autres : 

[Traducuon] 
Le Conseil du Tresor autotise le paieulent d'une indemniLipmzboire d'tm montant de 
275 779 $ au ministkre de la Citoyennete et de I'lmmigrarion, pour le compte de cinq ban- 
des d'lndiens vises par un aait6 qui ont perdu leurs terrains de pihgeage, de chasse et de 
pkhe suite 8 la creation du polygone de tir ahrien de Primrose Lake, soit39 980 $pour 
la berk dEmripement el235 799 $ representant l'estimation faikpar k minis- de la . . 
~iloyeaaete etde I'hmigration delaperte d'une annie de revenu de ces bandes, 
imputable aux credits affect& aux Forces de dbfense pour I'Aviation myale du canada29'. 

La Direction des affaires indiemes a aee  un fonds central pour administrer la 
sonune : le Compte de fiducie du polygone de ti aerien de P r i i s e  Lake nu 44OZY3. 
Lorsque le Conseil du Tr6or autorisa un deuxieme wersement d'indemnisation 

2 s  W.G. Tunstead 8 H.R Cann, 30 d6cembre 1953, AN, RG 10, vol. 7355, dossier 1120-9-5 (Documents de la 
CRI, p. 438). 

191 lava! Fortier aCM. D w .  29 seotembre 1954,AN. RG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Dacumcnts de la 
CRI. p 470). 

191 ~elibenuon du Conseil du Tresor 478149,27 onobre 1954, .AN, RG 55, vol. 20545, s&ie A1 (Documents 
de la CRI. p. 491). Italiques , , , 

IYJ HM. Jones au m che , hAm nuem, 19 novembrc 1954, AN, RG 10, vd. 73'35, dossier IlZO-9.5 
(Dwments de la CRI, p. 497). 



provisoire d'un montant de 235 799 $ ... pour le compte des Indiens vises 
par trait6 ayant perdu leurs terrains de piegeage, de chasse et de p 6 c h e . . . ~ ~ ~ ~  en 
septembre 1955, cette somme fut 6galement versee ace compte de fducie. 

II n'y aura plus de versements du MDN jusqu'en 1961, La dedeme presen- 
tation au Conseil du Tresor notait que el'examen finalr de I'indemnisation des 
Indiens n'interviendrait pas avant qu'un rkglement ait ete mnclu avec les non- 
Indien~~9~. En juin 1955, le sous-ministre de la Citoyemeti et de l'Immigration 
convint de proroger l'engagement anterieur pris par son ministkre de ne pas 
exiger I'indemnisation finale des Indiens vises par traite tant que le MDN ne 
serait pas parvenu a une entente avec le gouvernement de la  aska at chew an^%. 
L'indemnisation des Indiens vises par un traite allait se faire attendre presque 
six ans de plus. 

Les acomptes v e r s b  aux Indiens de Cold Lake 
Le bureau central mit une grande prudence a avancer quelque argent que ce soit 
a la bande de Cold Lake, en d6pit des r6clamations insistantes du chef et du 
c0nsei1~9~. Le 20 mai 1955, le surintendant du Bien-&tre social, dorenavant 
J.P.B. Ostrander, ecrivit que le programme de redressement pour Cold Lake devrait 
&tre retarde .jusqu'a ce que le montant total de l'indemnisation soit connun. Dans 
l'intervalle, les Indiens toucheraient l'aide sociale imonobstant le fait qu'ils ont de 
l'argent en depijt. [Trad~ction]'~~. Par la suite, ce procede fut ulterieurement for- 
malise a titre de programme de qaiements d ' a t t e n t e ~ ~ ~ ~  imputables au fonds 
d'indernnisation3"? 

I1 n'est pas etabli si les Indiens de Cold Lake connaissaient le montant de 
la somme en depht, soit globale soit repartie entre les credits individuels. Eklund 
devait signaler un ~(mecontentement consid6rable)) lorsque les montants furent 

2" MlibCrathn du Conseil du T&or 4%634,2 septembre 1955. iW, RC 55, vol. 20590. sdne A1 (Doruments 
de la CRI, p. 764). 

% Hughes Lapointe au Conseil duTdsor, 25 aoiit 1955, N, RG 55, vul. 202. serk A'Z (Domknenh de IaCRi, 
p. 742). 

2% C.M. Dmry 2 Lava1 Foitler, 3 luin 1955, AN, RG 10, vol. 7335, dossier i/20-9-5 (DmunIents de la WU, 

agrees. 
H.M. Jones 2RF. Battle, 7 juin 1955, .W, RG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (DaumenU de lac& p. 652). 



comuniqu6s au chef et au conseil par le bureau du depute local. 11 jugea ( h o p  
portun de r6v6ler qttelque montant que ce soit aux requerants jusqu'i ce qu'un 
plan d'adrninistration soit paracheveu [Traduction]. Neanmoins : 

[Traduction] 
Autorisation fut immaiatement accord& de reveler 2 chaque requerant le montant total 
de son alloQdon de redressement, et les enmetiens &rent d h  Ion plus rapidement Chaque 
ayantdmit (au redressement) fut inform6 du montant de son i n d e d ,  moins les paiements 
d'attente pour une periode de 10 mois, moins les montants dCj2 payes pour la perte 
d'&piquipemen< moins le montant des faclwes de chaque requerant pour les deux demieres 
annees se~lement3~'. 

Ainsi que le montre cette note de service, le fonds d'indemnisation de Cold 
Lake 6tait greve par au moins trois sources de debits. Premikrement, le pro- 
gramme des paiements d'attente mensuels epuisait it fonds au rythme de 40 000 $ 
par an302. Deuxihmement, il y avait la pression des comercants et des fournis- 
sews locaux, qui ne s'est ~1Z1chee que bien apr.3 k dernier paiement en 1961, afin 
que le gouvernement rhgle leurs comptes en puisant dam le fonds d'indemnisa- 
tion. Troisihmement, il y avait le programme de redressement qui consistait prin- 
cipalement passer contrat pour le aeusage de puits et le defnchement et pour 
I'achat de betail et de materiel agricole. La Direction des affaires indiennes 
puisait i volont6 dans le fonds pour effectuer ces trois types de paiements. 

Les versements mensuels ed'attenten furent instaures suite i une demande du 
chef et du conseiBO$. Le montant, generalement de 25 $ par mois, fit l'objet de 
protestations ult6rieures parce que juge trop faib1e3", mais la Diction le maintint 
de crainte qu'un paiement plus important ne dgsincite les Indiens i chercher 
d'autres moyens de subsis tan~e~~~.  Cette s o m e  6tait peu prhs equivalente i la 
prestation d'aide sociale prevue pour une petite famille. A Cold Lake, les alloca- 
tions mensuelles prirent la forme de bans d'achat ministeriels, ou .couponsrjo6. 

Le systhme de bons d'achat fut egalement utilis6 pour les acquisitions au titre 
du redressement 6conomique. Cette modalit4 avait pour but d'eviter que les gens 

MI R.I. Ekhlnd a RF. Battle, 25 juillet 1955, AN, RC 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Doamen6 de la CRI, 
nn 711.17) 

cidessus. 
Voir, par exemple, RI. Eklund RF. Bude, 25 juillet 1955, AN, RC 10, ~017335, -r 1120.9.5 (- 
de la CRI, p. 713). 

'Or Voir, puexemple, ES. Jones 2 H.R Cow 9 mars 1956, AN, RG 10, "01733436, dossier 1120-9-5 (Donunen6 
de h CRI, p. 872). 

, 
3% PIOCewer al des audiences p&ques (Cold Lale), vol. Vnl, pp. 973-75 (Stzn Knapp). 



n'aient acces 3. de grvs mmtants en liquide, qui auraient pu &re utilisb 3. d'autres 
fins. et de oermettre au ~ e r s o ~ e l  des Affaires i n d i e ~ e s  d'exercer une certaine 
forhe de Antr6le quani3. la nature des achats. 

Quelques requerants ont demand6 de I'6quipement sous forme de machines il laver. Dans 
ces cas, M. Knapp a pris en compte la taille de la famille et la sante de la mena~8re. D'aums 
requtrants onidemand6 des skparateun de creme. 

- 

k s  rettaitls, pour la plupart, demandent du betail et du matlriel agricole qu'ils ont I'in 
tention & rememe 2 leurs petitstits, etc., lesquels ne figurent pas sur la Uste des ayant- 
b i t  D'autres retrait6 demandent qu'on effectue des reparations i leur maison, qu'on leur 
p r w e  des meubles et qu'on ajoute le solde non depense il leur ~al lmtion mensuellex. k s  
membres de la bande ne &want pu sur la liste des ayant-droit sont a s s  mecontents, bien 
que nous leur ayom fait savoir qu'ils pourraient eventuellement toucher des prestations 
d'aide sociale I'annee pprchaine3°7. 

La question des denes auprks des cornersants et des fournisseurs allait prkoc- 
cuper grandement le personnel des Affaires indienne~~"~. C'ktait, bien entendu, 
la disparition des revenus qu'ils tiraient de la fourrure et du poisson qui avait 
coutraint les gens de Cold Lake 3. contracter des dettes qu'ils ne pouvaient plus 
rembouaer en puisant dans leur ebanque indiennen3". Le Ministere proposa et 
mit en oeuvre un programme officieux de paiement des dettes encourues aupres 
de commerqants entre milt 1954, date de l'exclusion du polygone, et juin 1955, 
debut du versement des allocations m e n s ~ e l l e s ~ ~ ~ .  Ces comptes, dont le mon- 
tant total n'est nulle part consigne dans le dossier de la prbente enquete, furent 
egalement reglb en puisant dans le fonds d'indemnisation. 

Cependant, le prvbleme fut encore amplifie par le systhme des bons d'achat 
qui fut impod aux acquisitions au titre du redressement En depit des avertisse- 
men6 r@t%s dam$ aux f v m  il qui I'on rappelait qu'ils ne seraient pas payes 
si les achats n'etaient pas prealablement autvrisb par les Affaires indiennes, les 
cornersants passaient outre r@li&rement 3. cette directive. dl semble que I'auto- 
rite de I'Agence ait Be compl&tement bafouke et je pense que ce facteur plus 
qu'aucun autre a cause la ruine du projet de redressement bconomique de Cold 
Lake. [Traduction~ll. 

307 '1. Wdunda RF. B s k .  25 idk 1955.AN. RG t0,vol. 7335,dmsier 1120.9-5 (Dnwnentsdela CN. D. 713). 

.~~~~ ~~ 

310 RF. BA i i c .  ~napplii Giit 1955,AN, RG 10,Gl. 7335,'JosZ i p o - 9 - S ~ ~ n t s d e  ~ ~ C R I ,  p. 747). 
3" L P I ~  de R.F. Battle, le')mvier 1957, AN, RG 10. vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Danrmem de la CN, 
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Le faible contrale que les Affaiis indiemes pouvaient exercer sur ces depenses 
&nit une frequente source de pr60ccupations~~~. Alors que la position officielle 
voulait que la Direction se limite il ndispenser des conseils aux I n d i n s ~  
[Trad~ction]~~~, le &ir d'aller plus loin plapit souvent les agents locaux en conflit 
avec les Indiens ewm6mes. On naignait que les Indiens contatent le contr6le 
ministkriel sur leurs indemnites. 

c o m e  vous ie s a v g  nous sommes en position prPQire et nous ne &dons que iorsque nous 
avons I'impression qw I'lndien est sur le point d'aller voir un avocat, ce que nous devons 
empaher i tout prix314. 

Pendant que I'on dkbattait de tous ces aements, une borne part du montant 
destine la restructuration economique filait en depenses. Comme nous l'avons 
d6ji indique, les fonds prevus pour la restructuration n'ont comrnenc.4 il &re 
dkbloques a Cold Lake que fin juin 1955. Dhs juillet 1957, il n'en restait pour ainsi 
dire plus rieu. 

Compte de Cold Lake, juillet 1957 ($) 

Allocations Versements de 
Acomptes mensuelles redressement Solde 

le solde etait porte au credit de 107 membres de la bande de Cold Lake, soit 
trois de plus que les 104 requ6rants originellement agr66. Sur ces 107 comptes 
de prekvement, un avait un solde crediteur de plus de 1 000 $, dii avaient un 
solde de plus de 100 $, vingt-trois avaient un solde de plus de 10 $, 99 un solde 
de plus de 1 $, et huit avaient un solde dkbiteur. 

Cet &at de chose amena les hauts fonctionnaires de la Direction des affaires 
indiemes 2 revoir toute leur approche. 

3IZ  Yoir, par exempie, E.S. Jones h D.H. Christie, lc' mius 1957, AN, RG 10, voi. 7334-36, dossier 1120-9.5 
(Drmments de la WU. p. 91).  Voir kgalegalement Prucks-verbal des audiences publiques (Cold !ake), vol. YIII, 
p. 1031 (Stan Knapp). 

3'3 J.H. Gordon I. H.M. Jones, 17 decembte 1956, AN, RG 10, voL 7335, dossier 1120-95 (Doamenas de la 
CRI. p. 953). 

314 SC #IIlPp P RF Battle, 15 juin 1956, AN, RG 10, voL 7335, dossler 1120-9-5 (Documents de IaCRI, p. 931). 
Yoir tgafemenl : Pm&-verbal des audiences publques (Cold LAe). pp. 972-73,976,1021 (Sm Knapp). 
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&mnsAqu&t, il a&? dkide de ne plus intervenir auprPs du ministlre de la Defense nationale 
pow obtenir des fonds supplementaim, du moins tant que I'on n'aura pas quelque assurance 
qu'il sera fait bon usage de cet argent dans le d r e  d'un programme de resmduation 
... 

Si, aprhs un an d'efforts serieux, avec un encadrement plus strict que celui qui a pu 8tre 
assure jusqu'a present, une proportion substantielle de la bande [de Cold Lake] realise 
des pm@ ~ e l s ,  le Ministere pourra envisager de demander un versement d'indemnisation 
additiouneB15. 

A cette epoque, le chef Harry Janvier ecrivit au directeur des Affaires 
indiennes : 

[Traduction] 
Nous voulons attirer vove attention sur le fait que hrsque le tenitoue maintenant occupe 
par le polygone de tir nous a ete enleve, on nous a promis que des fonds de redressement 
nous seraient vers.6~ chaque annee pendant une pMode allant de cinq a dix ans. Jusqu'a 
present, la bande indieune de Cold Lake a r e p  moins de 5 0 0  000 $, en 1955 et 1956. 

Mais que doitan penser tune  pareille solnme pour une @on qui rapportait aux hdiens 
un revenu moyen v;triant entre 50 000 $ et 70 000 $ par an, en fourmre, en gibier et 
en 

Le diiecteur, le colonel Jones repondit dans les termes snivants : 

[Traduction] 
Pour ce qui est de votre firmation que I'on vous a promis un versement chaque ann& 
pendant cinq a dix ans, I'examen du dossier indique qu'une telle pmmesse n'a pas ete 
autorisee et nos agents locaux m'assurent qu'aucune n'a jamais ete faite, meme si I'on a 
suggere comme indemnisation equitable un chiffre voisin de cinq annees de revenu. Si I'on 
prend le chiffre le plus eleve de 70 000 $ que vous citez comme revenu annuel et le com- 
pare aux versements effectues juyu'a present, vous constaterez que votre bande a dep  . .  ~ 

touche des indemnites superieures 2 cinq ann&s de revenu. En effei ils totalisent la s o b e  
de 370 975 $ [comprenant 31 OM) $ pour la p e a  d'equipement], tandis que cinq annees 
de revenu selon voue estimation la plus elevee representent 350 000 5'". 

Nous relevons le caractere ambigu de cette lettre, en ce sens qu'elle confirme 
la discussion au sujet des cinq a dix annkes tout en niant que les fonctio~aires 
des Affaires i n d i e ~ e s  aient jamais fait de promesse a ce sujet. Pire encore, la 

5 ' 5  J.H. Gordnn R.F. Battle, 18 janvier 1957, MAlNC (Dwumenrr de la CRI, 961) 
316 k chef Hanyjanvier H.M.Jones, 13 aoOt 1957, AN, RG 10, vol. 7334-3ldossi& 1120-4-5 (Documents 

de la CRI, p. 1056 
9 7  H M  Jones au chetHany Janvier, 30 septembre 1957, AN, KG 10, vol. 7336, dossier LIZO-9-5 (Lbamenrr 

de IaCRI, pp. 1072-73). 
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lettre est trompeuse puisque la proposition dont le MDN etait saisi i I'epoque 
prevoyait dii annees d'indemnisation pour Cold Lake sur la base de pertes 
annuelles de fourrure, de poisson et de gibier de 169 725 $, et non 70 000 $. 

Dans ces circonstances, il est comprehensible que des versions divergentes 
aient circul6 dans la collectivite quant 3. la duree sur laquelle I'indemnisation 
serait payee. 

[Traduction] 
Un homme du nom d'EcWand [Eklund] entendit parler de la fermeture et il etait l i  lorsqu'on 
nnus a payes. I1 nous a dit que nous serions pay& pendant duq ans. Ils nous ant pay6 
pendant &ux ans, puis un an ap&s, le polygone nous a ete fen1163'~. 

... Simon Marten 

[Traduction] 
Nous pensions que I'arrangement porterait sur vingt ans. J'ai entendu beancoup de vieux 
paler de vingt a s ,  mais tout cela nous a ete dit verbalement Rien n'a jamais 6tl &rit dans 
nos rapporn avec la ARdires indiemes. Les Mdres i n d i e ~ e s  - p u r  tout ce que nous faisions, 
nous passions par les Affaires indiennes. C'etaient eux qui negodaient pour noudlY. 

... Ernest Emow 

[Tmduction] 
Ils pensaient qu'ils signaient un autre acompte parce qu'il y avait des negotiations - d'apres 
ce que les andens ant d i ~  la pmmesse etait pour - le ministere & la Mfetlse nationale voulait 
le t&itoire pour vingt am seulement et a;& vingt ans il y aurait de nouvelles negodations. 
Mais vingt annees se sont ecoul6es depuis que cela a ete mentiomk. Cela fait quarante ans 
maintenantjzO. 

... Ernest Emow 

[Traduction] 
J'ai retire I'ipression que cela me serait rendu, la tern, au bout de vingt a n ~ 3 ~ l .  

Pierre Herman 

[Traduction] 
A ma conaaissance, lorsque man mari allait aux reunions, il a toujours dit qu'on leur avait - 
qra k? minist& des Indim (eur mait dit que la rtrre ne semit l&e yrrepour vingt uns 
sademen4 Et certains d'entre eux pensaient que, dans ces conditions, cela puvait aller. 

SX8 hocks-verbid des audrences publiqws (Cold Lake), voi. I, p. 75 (Simon Marten). 
Procks-verbal des audiences publiques (Cold Lake), val. I, p. 89 (Ernest Enww). 

3 0  Procksverbal des audiences pubhques (Cdd Lake), vol. I, p. 102 (Ernest Ennow). 
311 Procks-verbal des audiences publiques (CoM Lake), vol. I, p. 128 (Pierre Herman). 
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11s n'ont pas ohtenu grandchose, mais ils se sont dit que ce n'etait pas si grave si cela 
ne devait durer que vingt ans. Mais cela fait maintenant quarante 

... Nora Matchatis 

[Traduction] 
La renonciation, je ne voulais pas la signer la premiere fois, mais d'aprh ce que certains 
m'ont dl4 ils ant dit que ce serait pour vingt ans. 

Donc, voyez-vous, lorsqu'on vous dome un peu d'argent pour vingt ans, ce n'est pas tmp 
grave. Je pensais que si les paiements daient continuer pendant vingt ans, $a irait. Mais $a 
n'a pas 6te le ~as3~3 .  

... Victor Matchatis 

[Traduction] 
Et puis on nous a dit que nous allions toucher de I'argent pendant cinq ans. Ban, d'accord, 
now avons eu le premier et le dewrigme, et puis un troisieme. Je suppose que ce devait &tre 
la le paiement final ... 

COMMISWR~ WOW : Votre pere vow a-t-il jamais dit quui que ce soit sur ce qui se passait 
avec le polygone, ce qui avait et& entendu? Combien d'annees d'indemnisation se ra ien tvew 
des choses de ce genre? 
Mme Mim, : Eh bien, la seule chose qu'il m'a dit, c'etait que le territuire etait loue pour 
vingt ans et que les forces aeriennes allaient venir et construire un polygone de tir. 
C'est - je ne sais pas pourquoi, mais c'est du polygone qu'on nous a parle. 

Donc, il a dit, pendant vingt ans - apres vingt ans, si les forces akriemes repartaient, 
le lac Primrose - toute la r6gion de Primrose nous serait rendue. Pendant tout ce temps, 
j'ai pens6 que c'est ainsl que les choses allaient se passe13~~. 

... Mary Martin 

[Traduction] 
La manisre dont on nous a piis les sentien de piegeage - je n'6tais pas a mutes les reunions, 
mais je suis un peu au courant Tous les vingt ans, nous a - tm dlt a une r e u ~ o n  de la bande 
dans la sale du conseil : On leurpritait ces territoirespour lepulygonependant dngt 
am. Apr2s &in@ am, s'ils allaient legarder encore, mw seriunspayds de nouveau. Voila 
I'accord qui avait ete conclu I'hpoque. MEme d o n  cela n'a pas kte respecte. C'est comme 
cela que I'on nous a traite~3~'. 

... Louis Janvier 

[Traduction] 
Quoi qu'il en soit, I'epoque ou cela a commence, j'etais le seul a repoque a la reunion sur 
le polygone de tir - j'etais 2 la reunion. Un bail de vingt ans, puis dans vingt ans on allait 

a ! I'rwcr wrhd drs mll~rnscs puhhqucs Icold I;lk?r. $ 0 1  11. ~pp 19'9s ( V t l n  Uaahdu,l lultqut,r ~KBUIZI 
' -I  Yrutcs\r.rhd Jzc audicncvs publ~qut-. (lidl,l Lake) vo1 II. 1) ? t?  I\ Inor \latchus) 
'!< Pr<xt,s%rrhd drs audin,r< nuhlaun l(:c.ld sul II. oo !'O ?- r i\lm Y-0 . ~, - .  ~ ~ ~ ~ - ,  ~ 

3 5  Pro&s.verbal des audiences bubliiues (cold ~&ej;  voi. 111,~{~. 317- 18 (LouaJanvier). ltallques ajouLs. 
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nous Daver de nouveau ou bien nous rendre les terres. voila ce au'ils ont vromis. C'est . . 
I'accord qui a kt4 mnclu, je pense. Je suis presque silr que cela a commetxe c o m e  $a 
]'y etaisj26. 

... Toby Grandbeis 

En mars 1958, longtemps aprbs I'epuisement du fonds d'indemnisation, le 
chef Harry Janvier h i v i t  de nouveau au colonel Jones3": 

[Tradunion] 
Nous exhortons sincerement et humblement le ministere des Maires lndiemes P obtenis 
un accord final avec le minisere de la Defense nationale, mais non pas sur la base de tmis 
ou quatre andes,  mais sur la base d'un gagnepainpour un gagne$ain, et si une limite 
de temps doit 2tre ktablie, nous ne voyons pas comment elle pourrait &we de moins de 
quinze ou vingt ans de revenus. 
... 

Nous pensons qu'il faudrait nommer un sociohgue qualifie pow planitler n o w  redresse- 
ment &conomique, cela enl8verait sans doute 3. I'agent une partie du travail pour lequel il 
n'est pas qualit% et qu'il n'a pas le temps de faire correctement, et serait dans notre int4rEt 
de mute fapn, tout en gmtissant  qu'il n'y await pas de gaspillage de I'argent, des machines 
ou autres. 
... 

I1 ea in~peratif que des dispositions soient prises immediatement afin que nous sachions 
ou nous allons et ce que nous pouvons compter recevoir i I'avenir, ainsi que comment les 
probkmes seront r6glesj28. 

Sa dettre interessante et  constructive^^ [Traduction] a fait I'objet d'un accuse 
de reception du colonel Jones, mais n'a jamais r e p  de r e p o n ~ e ~ ~ ~ .  A cette epoque, 
les Affaires i n d i e ~ e s  cherchaient activement 2 promouvoir la proposition MacKay 
comme base de I'indemnisation par le MDN. 

La nkgociation d'nn versement final au sein du gouvernement 
La probabilite d'un nouveau paiement d'indemnite allait en s'amenuisant. Cannee 
precedente, le MDN s'etait irrite de la lenteur avec laquelle se reglaient toutes 
les revendications, dont celles des Indiens vises par traite, et avait formule sa 
propre proposition. 

j26 Pruces-verbal des audiences publiques (Cold Lake), voi. Ill, p. 407 (Toby Gmdbois). 
327 Le contexte de cette leure a ett decm au Comitt : Pmcbverbd des audiences publiques (Cold lake), vol. II 

pp. 196-97 (Nora Matchatis). 
Le chef HanyJanvier (et le Conseil) i H.M. Jones, 25 mars 1958, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120-9-5 
(Documen6 de la CRI, pp. 1147-49). 

329 H.M. Jones au chef Hany Janvier, 29 avril 1958, ,W, RG ID, vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Dmrnen6 de 
la CRI, p. 1156). 



Celled partait du principe que l'indemnisation des Mdis et celle des Indiens 
devaient &tre .plus ou moins kgales)), la distinction entre les deux groupes appa- 
raissant artificielle aux yeux du MDN et ([pas nkcessairement perceptible sur 
place)) praduction]. En outre, les Metis du nord & la Saskatchewan etaient mecon- 
tents du dedommagement negocik et srefusaient d'accepter leurs cheques parce 
que d'un montant beaucoup trop faible par comparaison [avec ceux des hdiens]. 
[Tradu~t ion]~~~.  Pour sortir de I'lmpasse, le Ministere recommanda : 

1.  De doubler I'indemnisation des Metis, pour la pwter en moyenne i 750 $ chacun, 
payable en deux venements 6gaux.. 

2. D'incite* la Direction des affaaires indiames a adopter une optiqueplus rialiste de 
la situation el d'accepter c o m e  regknmt total ks 511 598 $ 4 ~  umes. 

L'adoption & cette suggestion avantagera quelque peu les Indiens vids par traite 
par rapport aux Metis, mdis pas dans une proportion susceptible de causer de trap 
grmdes difficultes. 

3. De financer au moyen d'un d d i t  special du Palemen< tout i fait independant du budget 
du MDN, le cofit de I'aide sociale ou des projets experimentaux de redressement 
economlque qui pourraient etre luges necessairesi3'. 

La note de service ci-dessus indiquait que des fonds avaient deja 6te avances 
a la Direction des affaires indiemes titre de paiement partiel verse aux lndiens 
des traites~ [Traduction], mais n'en recommandait pas moius de ne plus payer 
d'autre dedommagement. Cette proposition n'a pas Bk communiquee aux Affaires 
indiemes. Au lieu de cela, pour la premiere fois, la formule d'kvaluation de I'indem- 
uite payable employee par les Affaires indiemes confonnement a la proposition 
MacKay etait mise en question. 

Lorsque le diiecteur des Affaires indiennes, H.M. Jones, fut mis au courant 
de ce defi, il entreprit de rediger un rapport complet a I'intention de son sous- 
ministre. Sa note de service expose de fa~on detaillee la formule de calcul origi- 
nelle de la perte des ressources en gibier et en poisson des Indiens. I1 y estime 
qu'un chasseur competent ayant neuf enfants a charge pouvait <<facilemenb se pro- 
curer 3 658,5 livres de gibier a poi1 et a plumes, plus 2 400 livres de poisson, 
reprbentant une valeur annuelle totale de 2 000 $j3'. 

En guise d'eventuel compromis, le Directeur suggkra de rhiser la formule 
MacKay de k o n  a ne plus verser que quatre annees de dedommagement a Beaver 
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Lake, Heart Lake et Goodfish Lake (au lieu de cinq), et huit ann6es i Cold Lake 
et Canoe Lake (au lieu de dii). Cette revision anticiperait un rkglement final par 
le MDN, qui se solderait par un nouveau versement de 1 360 846 $. Une nouvelle 
modalit6 de paiement fut egalement proposee : 

On pourrait egalement envisager, pour so& le ministere de la Defense nationale & Pembar. 
ras nue lui causent les demandes d'indemnisation des Metis et des non-Indiens. de recounr 
d ur$ subvention de montant fvfaitaim pi serdtadminhtdepar k mihkh de lo 
Citoyenneti et de l'hnmigratim a l'wage et duns l'inMt des Indiens ayantperdu des 
revenus de chasse, depxeage  et depikhe par suite de la creation du polygone de tir 
&den de P r i m  lake, et pour contribuer au redressement de leur situation hnomiqu@3. 

Le Sous-ministre opposa ce qui suit i cette proposition : 

[Traduction] 
On m'informe que le fait que des versements aient kt6 effectues 2 noae Ministere a g@n6 
le ministere de ia Defense nationale dans ses n6gociations avec les non-Indiens. ~ussia-t:d 
et6 decide de surseoir 2 I ' e x m n  des revendications des Indiens, et de ne plus effectuer de 
nouveaux versements les mncernant jusqul ce que les revendications des non-lndiens dent 
ete regl~es33~. 

Pendant cette nouvelle p6riode de tergiversations, qui allait durer plus d'un 
an, le MDN a effedivement demande et obtenu Papprobation du Conseil du Trbor 
et du Cabinet pour une indemnisation plus g6nereuse des 112 M6tis qui totali- 
sait 92 500 $, soit en moyenne 850 $ par individu3jS. La question du dkdom- 
magement des Indiens vids par un traite resta en suspens jusqu'en aoat 1958. 
Une note de service au Sous-mi~stre se lit comme suit : 

[Traduction] 
Vous vous souviendrez que les negociations ont kt6 interrompues avec le ministere 
de la Mfense nationale de fqon i ne pas le gener dans ses tractations avec les groupes 
non indiens. 

533 H.M. Jones 2 Laval Fonier, 3 avril 1957, AN, RG 10, voL 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, 
p. l0l2). ltaliqies ajoutes. Ce libell6 fut su 6r6 par le conselller juridique dans une note de D.H. Christie 
P H.M.Jonq 26 mars 1957, AN, RG 10, "$733436, dossier 1120.9.5 (Document de la CRI, p. 1000). 

53* Lavd Pottier H.M. Jones, 12 avnl 1957, AN, RG 10, voL 7336, dossier 1120-9.5 (Documents de la CRI, 
p. 1018). 

535 F.R. Miller au gouvemew gCnCrd en conseil, 22 mai 1957, AN, RG LO, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 
(Documents de la CRI, p, 1035); DCliberation du Conseil du Trhor 518826, 27 mai 1957, AN, RG 2, 
vol. 1943, *rie L (Documents de la CRI, p. l038), D&libblion du Conseil du Trtsor 529193,29 mars 1958, 
AN, RG 2, sene 1 (Documents de la CQ p. 1142). 
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Si vous le souhaitez, je redigerai volontien la presentation necessaire au ministere de 
la Defense n a t i o n a ~ e ~ ~ ~ .  

k problkme fut egalement souleve i la Chambre des communes par l'ancien 
ministre liberal de la Citoyennete et de I'Immigration, M. Pickersgill, dans une 
question adressee 2 son successeur conservateur, Mme Fairclough. 

[Traduction] 
Je crains lui avoir laisd 18 une affaire herisde de complications, parce que le ministre de 
la Defense nationale ne faisait pas preuve, enven les lndiens, de toute la genetosite qu'il 
aurait dii monwer, et que nous n'avons jamais pu aniver a un reglement33'. 

La question effectivement posee 'd I'epoque etait de savoir si la Ministre sousnivait 
la notion gen6rale que son ministere demande reparation chaque fois que des 

dommages etaient causes i sun sentier de pieges indien ou aux droits de piegeage 
d'un Indienu. La Ministre repondit affirmativement 

En septembre 1958, le MDN enfourcha le cheval de bataille. 

[Traduction] 
mi que vous le sdvez peut-Etre, notre ministere a beaucoup de ma1 2 considerer comme 
une indemnid juste et raisomabk le chiFfre de 2 331 044,98 $ calcule par vowe Ministere 
pour ces lndiens des traites et le ne trouve nulle trace &rite que nous ayons formellement 
accepte cette s o m e  c o m e  base d'un reglement fmal. Si nous sommesprits a recon- 
witre, dam ks limiles de la raison, k s t a t u t p a W i w  depupiUes de la Couronne des 
lndiens &espar nn haite, nous pensons que les montanu qui leur sont payes ou qui sont 
verses a votre ministere pour l eu  compte, dewaient &we davantage alignes sur le dedomma- 
gement consenti aux Metis et aux habitan& b h  de la %on pour la perk de h i t s  similaires. 

Jusqu'h prbent, deux versements totalisant 51 1 598 $ ont ete effectues a votre minis 
tkre pour le compte des dnq bandes indiemes. Ceue s o m e  equivaut a 978 $ pour chaque 
homme, femme et enfant, ou environ 3 900 $pour  chaque homme ... [Ces 
montants] excedent le dedommagement moyen verd aux Metis et aux habitanu blancs qui 
possedaient des inter& similaires dans la r@m. Dans ces conditions, je vous invite a envi- 
sager drieusement d'accepter la somme de 51 1 598 $ dej2 venee c o m e  dedomagement 
integral et final des Indiens des trait& touches par I'etablissement de notre polygone de &39. 

r r ~ ~ ~ ~  ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~  ~~ ~-~~~ r~-~--- 370 975 S d'indemnit& v mmpris le dddomma~ement mur les c h e s  et I'6auioement Cela reorCsente - . . 
en moyenne 3 467 $ psi pers6nne. 

339 F.R. Mikr i Lavd Fortier, 30 septembre 1958, AN, RG lo, vol 7336. dossier 1120-9-5 (Documem de la 
CRI, pp. 1197-98). 



Le ministere de la Citoyennet6 et de I'Immigration reagit il cette note en r a i -  
geant une presentation au Cabinet i c e  s ~ j e t ~ ~ ~ ,  mais la question fut renvoyee au 
Conseil du qui se rangea dans le camp du MDN~~ ' .  Le 5 janvier 1959, 
son president transmit au Cabinet la recommandation du Conseil de ne plus 
verser d'autres indemnitks, pdconisant que ntoute aide ul@rieure aux Indiens soit 
jugee selon ses mbites ... et prelevee sur le budget du ministkre de la Citoyennete 
et de l'lmmigrationr [Trad~ction]~'~. 

La ministre Fairclough decida de resoumettre la question au Cabinet sur la 
base d'une note plus detaillee exposant l'analyse de la situation faite parses ser- 
vices3". L'affaire fut de nouveau renvoyee au Conseil du Tresor pour ri?gle~nent~~~. 
Un an plus tard, il n'y avait toujours pas de 

En prhision de nouvelles discussions avec le Conseil du Tresor, le colonel 
Fortier, le sous-ministre, rencontra des hauts fonctiomaires de la Direction des 
affaiies indiennes et leur posa quatre questions : 

I. les Indiens, pour le compte de qui I'indemnisation etait demandee, jouissaient-ils ou non 
t u n  droit exclusif, en verm d'un permis provincial, de poser des pieges dans la region de 
Primrose Lake, soit au moyen de sentiers de piegeage indinduels en Alberta ou de sentiers 
collectifs en Saskatchewan? 

De I'ans des fonctiomaires ministkriels presents, la reponse ne pouvait @tre qu'affumative. 

2. Les Indiens, pour le compte de qui I'indemnisation etait demandee, ne jouissaient-ils pas, 
ainsi que I'idiquaient les listes detaillees, le droit de prdtiquer la peche commerciale dans 
cette r e w n  en vertu de permis provindaux? 

Encore une fois, une reponse affirmative fut d 0 ~ e e .  

3, L a  lndiens jouissaient-ils ou non, avant la d a t i o n  de ce polygone de tir, t u n  h i t  juridique- 
ment valide de pratiquer la chasse et la p@che de subsistance dans cette region? 

La reponse h cette question fut encore affirmative, du fait de Particle 12 des lois sur 
le transfen des ressources naturelles, telles qu'interpretkes par des jugements de cours 
d'appel dans les deux provinces. 

340 M6moire au Cabinet, 26 novembre 1958, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, 
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4. le colonel Fortier posa ensuite la question de  savoir si, depuis la creation du polygone, les 
lndiens concemes par c em revendication jouissaient de I'un ou I'auae des droits enumeres 
plus hauts. 

l a  reponse 2 cette question fut clairement 11egative3~~. 

Le Conseil du Trksor isola trois aspects dans la demande soumise par le 
ministhre de la Citoye~ete et de I'Immigration : 

- la question de savoir si les Indiens avaient un droit juridiquement valide; 

la question de savoir si les chiffres avances par C. et I. etaient justifiable; et 

- la question de savoir si la necessite d'un redressement economique devait &re 
prise en compte dans l'ktablissement d'un montant appropne d'indemnisation. 

Pour ce qui est du premier point, la valeur juridique des revendications, le 
procureur general adjoint indiqua que les h i t s  des lndiens se limitaient a la 
chasse, a la p&che et au piegeage de subsistance pendant toutes les saisons de 
I'annee sur les terres de la Courome inoccupees, tel que stipule a Particle 12 des 
Conventions sur le transfert des ressources naturelles appl i~ables~~~.  Une fois les 
terres occupees par le polygone de tir abien, ces droits protkges sont c<devenus 
iuoperants)). A son avis, 4 1  n'y avait pas de droit juridique a indemuite)) 
[Trad~ction]~'~. Cette opinion ne faisait aucune reference aux traites. 

Cependant, les Affaires indiennes coutinuaieut a arguer que les Indins avaient 
une revendication valide ne serait-ce que sur la base de considerations d't!quitejrO. 
Que les Indiens puissent ou non poursuivre la Coumme, leur cdroit illimite a chas- 
ser, p&cher et pieger pour leur nourriture partout dans la region# avait 6te totale- 
ment a b r ~ g e ~ ~ l .  Des reparations adequates s'imposaient donc, parce que de 
gouvernement federal avait totalemeat perturb& leur mode de vie et les avait 
contraints a adopter de nouveaux moyens de subsistance pour lesquels ils u'etaient 
pas preparbn [Traduct i~n]~~~.  

Note de la Direction des affalres indiemes venee aux archives, Proces.verbal. 30 septembre 1959, AN, 
RG 10, vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, pp. 128889). 
Loi constifuh'onnelle de 1930. Voi I'analyse relative aux Conventions sur le transfert des ressources 
namrelles, note 500 cidessous. 
Procureur general adjoint 2 G.G.E. Steele, 2 fevrler 1960, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier IILO-9-5 
(Documents de la CRI, pp. 1317-18). Cette opinion ne fait nuUe &ference aux trait& ou aux dmlts issus 
des trait& des requerants indiens. 
You, par exemple, Laval Fortier 2 D.H. Waners, 25 juillet 1959, AN, RG 10, vol. 7224~36, dossier 11'20-9-5 
(Documents de la CRI. pp. 1278.79). 
H.M. Jones iJ.L Fly, 19 onobre 1959, AN, RG 55, dossier 904 (Documents de la CRI, p. 1295). 
H.M. Jones 2 G.F. Davidson, 8 axil 1960, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, 
p. 1333). 



En ce qui concerne le deuxikme point, I'estimation de la perte subie par les 
Indiens, le Conseil du Tresor finit par admettre que k chiflit calculb par les Affaires 
indiemes pour la perte annuelle du poisson et du gibier consomm6s et utilish 
a d'autres fins domestiques etait raisomable. rLes chiffres pour la fourrure, le 
poisson et k gibier vendus s'appuient sur des faits et il n'y a donc pas lieu de les 
contestem [ T r a d ~ ~ t i o n ] ~ ~ ~  

C'est le misikme element, celui du redressement economique oppos6 I'indem- 
nisation, qui a kt6 la veritable pierre d'achoppement entre le MDN et les Affaires 
indiemes. Le mikt5re de la Defense nationale voulait accomplir deux choses : 
que la perk 6commique soit traitke d'une manikre similaire un manque i gagner 
commercial potentiel, et la parit6 entre les Blancs, les Metis et les Indiens dedom- 
mag6 de leur eviction du polygone3'*. En p s ,  le MDN ne voulait pas que I'indem- 
nisation globale des Indiens entraine la rkouverture des autres negotiations ou 
pmvoque du ressentiment chez les autres g r ~ u p e s ~ ~ ~ .  

Les Affaires indiennes, pour leur part, voyaient I'indemnisation c o m e  un 
dedommagement direct k I'egard des revenus et des ressources vivrikres perdues , 
et ne pouvant &tre r e m p l a c e e ~ ~ ~ ~ .  Si une partie de cette indemnisation pouvait 
sewir au redressement economique, c'etait l i  une question d'ordre plus general 
qui n'avait pas kt6 prise en compte dans le calcul originel des pertes ann~elles~'~. 
Wme ainsi, le fait qu'un tel programme soit necessaire etait directement attribuable 
k l't!viction du polygone des Indiens des traites, si bien que son coot devait &re 
impute au budget du MDN. 

[Traducrion] 
[k ministere de la Citoyemetk et de I'lmmigration] fit remarquer ... que le MDN avait, sans 
Maiment de predvis, enlev6 d'un seul mup aux Indiens des h i t s  qu'ils n'auraient auaement 
perdus qu'apr8s plusieurs annks3'8. 

Le Conseil du Tresor continuait i se ranger plut6t dans le camp du 
MDN. Neanmoius, il finit par suggerer au MDN de faire un dernier versement - 
equivalent i une annee d'indemnisation - soit 235 799 $ - et de laisser la 

5 %  H~vry ffodder . ~ .  2 G.G.E. Steele, Conseil du Tresor, 1" juin 1960, AN, RG 55, dossier 904 (Documene de la 
CRI, p. 1362). )* You. DZ exemGie. R.G. MacNeiU au ministre des Fiances. 10 dffembre 19%. AN. RG 55. dossier 904 
(&ents deia CRI, p. 1215). 

355 F.D. Millar IC.F Johns, 5 fevrier 1957 (lxmmonts dm 13 ral nn 971.74) 
5% Note de 1% Direction des &ires indirnws 
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question du redressement 6conomique il long terme a u  soins des Affaires 
indienne~~'~.  

Acceptation par les Indiens d'un paiement final 
En juillet 1960, la seule question que I'on se posait 2 Ottawa etait celle de savoir 
si les Indiens se contenteraient d'un autre, et ultime, paiement. Le Conseil du 
Trksor fit savoir ce qui suit i Citoyemete et Immigration : 

[Traduction] 
Cette question ayant au dbpart 6te renvoybe au Conseil du Tr6sor par le Cabinet, nous 
comptons maintenant la resournettre au Conseil du Tr6sor en suggQant que la proposition 
de Qlement accepee par le minis~re de la Defense nationale soit recommandte, pour 
approbation, au Cabinet. Cependant, avant de ce faire, ilsemit bon desawirsilehfinistke 
est mismnablemenl anuaincu que la I& houmntacceptaMe k vers- a titre 
d'indmnisatim, d'un d e r n i e r p a i m t  de 235 000 $ et qu'& voudront bien signer une 
renonciatim am terres v i s h .  

Je soulignerais par ailleurs qu'i notre avis bute aide supplhentuire &stink a ces 
Indiens ahwaitfairepa& ingpnte duprogmmme niguherde n ? d m t m w  
du ~inistke3~O. 

Lorsque la ministre Ellen Fairclough fut mise au courant du plan, elle ecrivit 
ceci sur la note de service : 

[Tnduction] 
11 me semble que dans cene da i r e  on ait fait un sale coup aux Indiens et que nous devrions 
nous occuper de leurs i n t e r 6 t ~ 3 ~ ~ .  

Son ministere entreprit alors d'organiser des reunions avec les bandes en vue 
de leur soumettre la proposition de rkglement. Lon s'interrogeait cependant 
toujours sur I'opportunite de deposer en m&me temps, et d'inclure dans les pr.6- 
visions budgetaires pour 1961-1962 du ministkre de la Citoyennetb et de 
I'Immigration, un plan de redressement 6cono1nique~~~. Au bout du compte, la 
question fut une nouvelle fois reportee eu egard au fait qu'il allait falloir faire 

359 H.k  Davis i JA MacDonald 19 juillet 1960 AN, RG 55, dos&r 904 (Documems de la CRI, p. 1377). 
363 G.G.E. Steele i G.F. Davidson, 22 julllet 19h,  AN, RG LO, vol. 7336, dosskr 1120-9-5 (DacumenU de la 
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partidper les Indiens a toute pWcation du genre et qu'il faudrait pour cela pc6voir 
un certain laps de tempsJ63. 

Le colonel Jones icrivit au superviseur regional en Alberta, L.C. Hunter, le 
chargeant d'organiser une r6union a Cold Lake. 

[Traductionl 
J'aimerais que vous organisiez des r e u ~ o n s  avec les Indiens des qua& bandes albertaines 
touchees (Cold Lake, Beaver lake, Heart Lake et Goodfish Lake) dans le but de vkrifier s'ils 
sont prets a accepter cette pmposition. S'ils sont d'accord, je vous demande d'obtenir d'eux 
des renonciations k i t e s  cet effet. I1 nous faudra ces renonciations avant de wuvoir ~ ~ 

dbposer auprks du Conseil du TrCsor une demande d'autorisathn de palement 
Si les Indiens n'acceptent pas cene proposition du minist&e de la Defense nationale, 

il ne restera que tr&s peu d'espoir, si meme il y en a, d'obtenir du Ministere le paiement 
propo* on toute antre indemnitk. 

II nous a et6 clairement explique que, de I'avis du Conseil du TrCsor, toute aide sup 
*mentake pour les lndiens de cette r6gion (en plus du paiement propose de 235 000 $) 
devrait s'inscrire dans les programmes gouvemementaux regulien d'assistance sociale et 
de d6veloppement Cconomique, et &re flnancee mOme le budget du Ministere. Je ne 
soukve id laquestion de d6pense-s futures au titre du redressement de la situation bnomique 
des lndiens que pour votre gouveme364. 

La reunion eut lieu a Cold Lake le 14 septembre 1960, le meme jour qu'une 
reunion semblable se tenait a Canoe Lake. Le pmces-verbal de cette rencontre uous 
a ete fourni. 

[Traduction] 
M. Humn : ... Suite a de nombreux echanges, le ministkre de la Defense nationale a dit aux 
Alfaites indkm qu'il etait @t a Fdin un autre paiement mndition qu'ils signent une entente 
si@ant qu'il s'agit du figlement definitif Je ne saurais vow donne? k montant dbrgent 
en cenb, m i s  ce ne serapas i n f a m r  aupaiement de I956 Celte foisd Pargent vow 
sera donni a law, sans condition NOW ne vow dironspas comment le depenser. .. 

Avant qu'un quelconque cheque ne soit distrihue, U faut s'entendre pour dire que ce 
sera final, que ce sera le point final. Lorsqu'on vous donnera votre cheque, on vous deman- 
dera de signer un papier qui sera un acte authentique disant qu'il n'y aura plus rien d'autre. 
Y a-t-il des questions? 
... 
DOMINIC J ~ C K O  : On nous avait promis au mains cinq paiemenls. Ce n'est pas que cela 
m'ennuie; j'aimerais tout simpkrnent savoir ce qui va se passer. 

161 H.M.Jones i G.F. Davidson, 18 aout 1!J60, AN, RG 10, voL 7336, dossier 1120-9.5 (Documenls de la CRI, 
p. 1402). 
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M. H m  : Je n'etais pas l i  i c e  moment-13, mais je puis vous dire en toute sincerite que 
t e k  n'etait pas I'intention du ministere de la Defense nationale. C'est peut-&We ce qu'ils 
ont pense. 
... 
LE CHEF P w  MEKHWAIS : I1 faut discuter avant de prendre un vote. A I'issue de la reunion 
de la semaine derniere, on etait tous d'accord avec ce qui etaii propose et nous demons 
signer. Nous awns des-t besmn de cet argent, alors lorsque nous prendrons le 
vote, nous dewons appuyer I'entente. 
... 

Resultat du vote : Toutes les personnes presentes ont vote en faveur de I'acceptation du 
paiement f1nal3~'. 

Le procks-verbal dactylographie remplit a peine deux feuilles de papier grand 
format. Or, d'aprks le souvenir de M. Knapp, la reunion avait pris plusieurs heures 
et la discussion avait kte pluttit animee3". La seance s'itait cependant soldee par 
un avis favorable a IYgard de la proposition et il y a une liste de signatures sur 
un document signifiant l'acceptation par les int6resds d'une somme au moins igale 
aux paiements reps  en 1956, laquelle repr6enterait le rhglement final et defioi- 
tif de toute indemnisation pour perte de dmits de chasse, de piegeage et de peche 
dans la region aujourd'hui connue sous le nom de polygone de tir aerien de 
Primrose kaked6'. I1 a ete discut6 devant la Commission du libelle de ce document 
et des signatures annexkes, mais aucune de nos conclusions ne porte sur ces 
elements et le gouvernement ne s'appuie pas sur ce document. 

Objet du paiement final 
Lors de la pdparation de la doamentation en vue d'obtenir I'appmbation du plan 
par le Cabinet, un fonctionnaire des Affaires indiemes souligna que I'objet vise 
etait d'obtenir des Indiens eux-m&mes une renonciation de leurs dmits en faveur 
du set11 minisere de la Defense nationale. ((11 n'est nulle part suggkre dans la corres- 
pondance que le Ministre a accepte ou accepterait qu'un tel paiement constitue 
le rkglement total et definitif de la revendication des Indiens ... [Ill faudrait que 
chaque Indien signe une renonciation formelle pour que le ministkre de la Defense 
nationale soit decharge de sa respnnsabilite dans ce dossier.pn [Traduction]ja. 

365 LC. Hunter i la Dimxion des ahm indiemles, 14 septernbre 1960, M, RG 10. ~017336, dossier 1120~9 5 
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Le ministere de la Defense nationale reagit en disant : *Nous avions esp6re que 
cela serve de degagement de notre ministere par le v8tre~ [Traduction]. La lettre 
prkcise muite que si les fonctionnaires des Affaires indiennes .considerent qu'un 
formulaire de cession finale est necessaire, ce qui pourrait fort bien &tre le cas, 
vous pourriez bien d r  faiie le necessairex [~raduction]~~~. Conformement aux 
recommandations de son propre conseiller juridique, la Direction des affaires 
indiennes a b a n d o ~ a  l'idke d'une cession formelle de droits pour privil6gier un 
.rep sigfiant que I'Indien a r e p  du Dominion du Canada un chkque de rk?gle- 
ment total et dkfinitif de sa prQentionu [Traducti~n]~~~. Ce r e p  sera plus tard 
interpret6 comme dechargeant tous les ministkres gouvernementaux de toute 
autre obligation financikre. 

La presentation au Conseil du Tresor, signke par les ministres de la Citoyemetk 
et de I'lmmigrativn et de la Mfense nationale, a n t h e  que le paiement final avait 
pour &jet de ne dkgager que le ministere de la Defense nationale de toute autre 
responsabilite, svulignant que les Affaires indiemes avaient, dans le dossier, agi 
pour le compte des Indiens. 

[Tnduction] 
[Ill a eik convenu qu'un *dement final couvrant trois annees de revenu serait une indem 
nisation convenableet la qnestion du redmcsenK?ntli long tame de la sihulhbn mab%& 
semifmddt% m m e  une quation dbtincte n ' i n t k w n t p a  le minis* de la Mfme 

Les soussignes ont par consequent I'honneur de recommander que soit autorie le verse- 
ment par le ministgre de la Defense nationale i la Direction des affaires indiennes du 
minisere de la Citoyennete et de l'lmmigration d'un monmt de 235 799 $, celnici dewnt 
8fre adminisfri e n j d m ' e p a r  le minissre de la Citoyenneti e t  de I'lmmigrationpour 
k compte des Indisns des traith de la dgion de Primrose Luke et correspondant au 
reglement tolalet defiihyde todes les r d i c a t i o n s  deposees a u  nom des Indiem des 
traitis relativement i la perte de revenus et de toute autre revendication, de quelque nature 
qu'elle soit, faite ou pouvant &ht kite pour le compte des bandes d'Ind'iens des traitkspar 
(e ministi& de la ~~&winetd et de l'r~migrationet dkoulant de 1.d prise, par le miniskre 
de la Mfense nationale, des terns constihiant le "plygone de tir &lien de Primrose ~aken3'I. 

La proposition appuyant la deliberation no 573254 du Conseil du Trbor, datke 
du 2 decembre 1960, inciut le texte qui vient d'&tre cite et I'ajout qui suit : &ela 

54 E.B. ArmsVonghG.F. Davidson, 4 novembre 1960, AN, RG LO, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Doruments 
de la CRI, pp. 146263). 

31° R.P. Batlle h H.M.Jones, 18 novembre 1960, AN, RG 10, voL 7334-36, dossier 100-9-5 (Documents de h 
C I I  n 16701 



rkgle une fois pour toutes la participation du ministkre de la Defense nationalen 
[Trad~ction]~'~. La delibbation, telle qu'approuvke par le Cabinet, ne fait qu'un 
paragraphe et stipule que le paiement constitue le rkgkment de toute revendi- 
cation pouvant &tre dipode par le ministere de la Citoyennete et de I'Immigration 
apour le compte des bandes visees par des traite~n~'~. 

Nous concluons que I'objet de cet arrangement entre les deux ministkres etait 
de decharger non pas le gouvernement du Canada dans son ensemble, mais bien 
le seul minist2re de la Defense nationale de toute responsabilitk future en mati&re 
d'indemnisation d'Indiens des trait& h i n d s  de leurs terres traditiomelles ou 
autrement touches par le polygone de tir aerien de Primrose Lake. 

Versement du paiement final 
k s  chkques pour les membres de la bande de Cold Lake fumt  expkdies h Edmonton 
le 11 janvier 1961, aaompagnk de ~fnrmulaim-repsus. et des instructions suivantes : 

[Traduction] 
Lors de la remise des cheques aux ingresds, ou le plus t6t possible par la suite, chaque per- 
sonne devrait &re internogee dans le but de savoir comment eUe se propose de mieux 
s'kt.ablir ou, le cas kcheant, de se rttahlir et queue utilisation elle compte faire des fonds 
versb a cette fin. Ace propos, le mle du Ministere est celui de conseiller, mais il importera 
d'expliquer clairement les points qui suivent : 

1. En tant que citoyens et membres de la communaute, il est essentiel que les Indiens eta- 
blissent et ameliorent leur cote de credit. Ils devraient par consequent prendre tout de 
suite des mesures pour rembourser leurs dettes a m&me les fonds dont ils disposent 
maintenant 

2. Les paiements qu'ils recevront seront bien s8r pris en considkration dans I'examen des 
demandes d'aide qu'ils pourraient faire dans les mois a venir. Ceux qui touchent des 
paiements importants ne devraient pas avoir besoin d'aide, au moins pow le restant 
de I'hiver en cours, a moins que I'argent ne serve au remboursement de dettes ou a des 
fins constructives, c o m e  I'achat de mattriaux de construction, de matenel agricole, etc. 

3. La f q o n  dont iLF utilheront ces fonds etlapart qu'iLF comaowant a unpmgramme 
de~redre~~emmtpersonnelser&tsu&~~s de ksprbs etseront des/u&u;s impor- 
fan$ dam l'etablhsement de lmr admissibilite Q toute aide future dam le cadre des 
pmgrammes reguliers du Minht&e vkant l'agriculture, l'elew?ge, lephement ou 
tout autrepmjet de dbxloppement economiqw. 

D.J. Hmt a H.A Davis, AN, RC 10, vol. 7336, dossier IILO-9-5 (Documen& de la CN, pp. 1506-07). 
373 NlibCration na 573254 du CT.. AN. RG 10. vol. 7334-36. dosster 1120-9-5 (Documen& de laCN. o. 1521) 

I'llr vmlcla .Mlr.raurz dc ierle t l t l ~ b ~ r ~ ~ l u ~ l  d;lq& le PdlCmtnl desrl @Ire ( .~rs i  AU I I W I I ~ I ; ~ ~ .  dv Id 

C~lu)rnnelC r'r dr' I lmnuguton ~ U I  Ic' g lnlcn vn hduod pour lo Indoens d n  l m e i  . ~lhnlmnl ,  dc 
I 1  CK1, p l i?rl) ks moLs trlluv yulllcau~~ 0811 liar 1.4 ,ullt. clt, ,uppnws 
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... 
Le Minisere a pour obligation d'avertir plusiem personnes du fait qu'un paiement sup 

plementaire va etre fait, et c'est pourquoi I'on vous demande de conserver les cheques 2 
vow bureau en attendant que le bureau central communique de nouveau avec v0us3~~. 

11 s'agissait de faire savoic aux deputes e t  aux marchands locaux que les 
requerants de Cold Lake allaient bient6t recevoir de I'a~gent~'~. 

La livraison des cheques fut faite la Banque Toronto-Dominion A Grand 
Centre, ville adjacente la base aerienne entre les reserves sud et nord des 
Premieres Nations de Cold Lake. Trois tables, chacune contr6lee par un employe 
du ministhre des Affaires indiemes, avaient et6 installkes. En d@it de la promesse 
initiale que les paiements seraient faits directement aux interesses .sans con- 
diti~n,,j'~, le ministere des Affaires i n d i e ~ e s  a n6anmoins tente de faire verser 
l'argent dms un compte de fiducie administre par lui. Une p4ition avait ete 
preparke cet effet, mais personne ne I'avait ~ i g n e e ~ ~ ~ .  

Les trois fonctiomaires pr6ents la banque le 26 janvier 1961 etaient Stan 
Knapp, surintendant de I'Agence de Saddle Lake, Ivor Eklund, superviseur pour 
les fourrures, et Murray Sutherland, surintendant du Bien-&tre pour la region de 
I'Alberta. Knapp et Sutherland travaillaient en equipe au remplissage des formu- 
laires-qus tandis qu'Eklund etait install6 avec un employe de la banque pour exami- 
ner les chkques postdates qui avaient ete emis aux marchands et pour encadrer 
l'ouverture de comptes ban~aires'~~. 

Le formulaire &acceptation - egalement designe par le terme qu i t  claim. 
(renonciation) - etait le m&me que celui utilise a Canoe Lake379. 

Les 26 et 27 janvier, 80 de ces formulaires furent remplis 2 la banque 2 Grand 
Centre. Le rapport de la rhnion etabli a I'epoque par M. Knapp indique qu'il y 
aurait eu tout un vaet-vient relativement aux comptes de certains marchands et 

des cheques postdags auxquels il aurait etk fait opposition cause de differends 
sur les montants d ~ s ' ~ ~ .  

374 R.F. Davey 3 LC. Hunter, I1  janvier 1961, zW, RG 10, vol. 7336, dossier 1120~9.5 (Documen8 de la CRI, 
pp. 1555-57). llaliques ajmtes. 

375 RF. Baltle 3 LC. Hunter, 20 janvier 1961, AN, RG 10, vul. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documents de la 
CN, 1, I <I>{, 

' - 0  \'.,,I pnrrs%erbdl Jr la n UIIIIIII LIU I I ~ p I ~ m h r ?  I$i*I nulr j b i  .IJ~ t r u  
3. .  1.C l l~nter  A Id  I J I ~ C C U C , ~  L I C ~  fiarc, I I ~ J I ~ M ~ S ,  1,11dw& 0 p n ~ t ~  IWI, 1% Ill: It!, vt.1. -jj I 50, Jc>,\wr 

I !U s 1 . 5  \hun$cnts JI B CRI, p 15 11, lx lcxlr: de la leaut,n fiwn, dm, irj h u m t n l s  ne h CKI. 
pp. 1536-39. 

378 S.C. Knapp au superviseur r6gion;ll Alberta, 6 fevricr 1961, AN, RG 10, vol. 7334-46, dossier 1120-9-5 
(Documents de la CRI, pp. 1578-81). 

179 Yok la note I59 cidessus. 
jen Voir nole 378. 
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FICHE D'EhTREVUE 
CONCERNANT UINDEMNISATION FAISANT sum A ~ETABLISSEMENT 

DU POLYGONE DE TIR A&IEN DE PRIMROSE LAKE 

19 
Lieu Date 

Je n o  de la bande 
accuse reception du cheque no du Dominion du Canada, date 
du 19 - , ktabli au montant de , et l'accepte 
c o m e  &ant le reglement total et definitif de ma demande d'indemnisation 
occasionnee par I'dablissement du polygone de tir akrien de Primrose Lake. 

Signature 

Age Dettes 

 tat matrimonial 

Nornbre de personnes a charge 

Renseignements personnels 
(Renseignements genkraux, experience de travail, attitude, caracttre, 
assistance sociale, etc.) 

Observations 
(Plans; comment l'argent sera-t-il depens8 Conseils relativement a des 
questions financikres; l'interesse va-t-il deposer son cheque a la banque?) 

Meneur d'entrewe 
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Lors de sa comparution devant la Commission, M. Knapp rapporta que le 
remplissage des formulaires avait demande beaucoup plus de temps et que de 
nombreux conseils avaient kt6 donnes aux int6re~s6s~~' .  ~ t a n t  donne que 
32 annees s'etaient ecoul6es entre temps, il n'est pas etomant que son souvenir 
des evknements differe de ce qu'il avait consigne dans ses rapports I'epoque. 

Nous concluons que, dans les circonstances, il n'aurait pas kt6 possible d'offrir 
beaucoup de conseils aux gens. 

En meme temps, ks personnes recevant les paiements n'avaient guere de choix 
que de signer les formulaires d'acceptation. 

[Traduction] 
Le C o w =  P m m  : Et a VOW avis, ces genpli avaient.ik vraiment la possibititk de faue 
autre chose que de signer l a  quit claim (fenonciation) et de recevoir I'argeng etant dome 
les circonstances dans lesguelles ils se tmuvaient i I'epoque, soit en 1%0? 
M. KNAPP : Dan6 les &constances qui existaient i I'@oque, etant donne le degre de sophis- 
ticatien qui etait le leur, ils voulaient I'argent.. L'argent etait 1% il etait dispmible. Pour 
I'obtenir, il leur fallait signer ces document~3~~.  

... Stan Knapp 

[Tnduction] 
Mais un grand nombre des personnes qui attendaient depuis trks longtemps, depuis le 
demier paiement, etaient si h t r&s  et connajssaient de teties difft~ultt.s qu'elles etaient prgtes 
2,dccepter presque n'importe quoi. C'etait si frustrant. Donc, je suis cerkai~l que depuis que 
ces... dks I'instant oh ces dollars ont et6 mentionnes, un grand nombre d'entre elles ont 
signe, pour cette seule raison. 
... 

Ils sont anives et ik ont dit <<void vome argeng c'est a prendre ou a laissera .. ce n'etait 
peut2ue pas exaclement en ces termes-li Je repasse tout cela dans ma t&te et je me sou- 
riens maintenant de ce qu'ik ont dit, et cela sigrufiait la &me chose : nous avons vos cMques 
en plue: vom allez recevoir un autre paiement Et vous feriez mieux de le prrndre. Vous feriez 
mieux de signer et de prendre Pargent tout de suite, car si vous ne le faites pas, cet argent 
va mourner i Ottaw, et Dieu sait combien de temps il vous faudra anendre avant de toucher 
un autre ~aiement3~3. 

... Ernest Emow 

[Traduction] 
Je pense que M. Knapp etait 12, et il y avait d'autres fonctiomaires egalement I1 n'y avait 
cependant personne pour nou. repdsenter; p.6 de chef ou de membre du Conseil. Tout ce 
qu'on wus a do&, c'est ce bout de papier, et ils nous ont dit de signer. M. Knapp m'a donc 

'"1 Pn*l.\rha Lr duJrnrcr publqun !CUM Ur , .  ,181. \Ill. pp 4X- JU l i l l l l  thdppj 
' * A  PmrrsvPr1~, a 6  md~cncs ~ U M I ~ U C S  i(:ald lakej. v t d  \ i l l  p I 1211 , i lm Knappl. 
'a' Pnusvrrhd dts ~ h n c e s  pubhyuci (Cold U u , ,  pp 95 111101 ~Enaa F.lnow) 
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tendu le papier et il m'a dit : vous devez signer parce que c'est le seul moyen; il faut passer 
par I2 pour qu'on vous donne votre cheque. Et moi, je voulais qu'on me donne mon 
~ h h q u e 3 ~ ~ .  

... Muy Martin 

On nous a fourni des renseignements contradictoires sur la sensibilisation des 
membres de la communaute au fait que ce chhque allait &tre le dernier paiement 
d'indemnisation des pertes subies suite ?i leur exclusion de la zone de tir aerien. 
Nous sommes d'avis qu'etant donne la pkriode ecoulee depuis les derniers 
paiements provisoires et les besoins financiers de ces gens, qui W e n t  appa- 
rents pour tous, il y avait une contrainte pratique de signer les renonciations. 
Les cons6quences legales de cette conclusion seront examinees plus loin. 

Les int6rPb du compte d'indemnisation 
Dans le rapport etabli pour l'exercice financier 1960-1961, termine le 31 mars 
1961, le ministere de la Citoyennett! et de I'Immigration rapporte que le compte 
de fiducie de Primrose Lake avait r e p  235 941,95 $ et que 238 760,80 $ en 
avaient et6 retires385. I1 n'y est aucunement fait &at du solde precedent ni du 
deficit de 2 818,49 $, qui n'a apparemment pas tte redress& I1 semble nean- 
moins que cet kcart ait kt6 rattrap6 a m&me les inter&& de 34 755,23 $ accu- 
mules au taux annuel de 5 p. 100 depuis le premier paiement effectue par le minis- 
tere de la Defense nationale. Le solde du compte une fois effectuee la derniere 
distribution s'klevait a seulement 32 464,74 $. 

Le 21 juin 1961, l'agent du trbor du Ministere a rapport6 que ces inter& 
avaient et6 verds au compte de fiducie mais qu'il n'y avait eu aucune autorisation 
statutaire quant au paiement d'interets. 

[Traduction] 
Par condquent, ces inter& n'auraient pas d13 &re verses ace compte et ils devraient @tre 
cddites ii celui du Receveur general, a moins d'obtenir I'autorisation necessaire du gou- 
verneur en conseil.Jn6 

Aucun effort ne fut fait pour obtenir I'autorisation de conserver cet argent dans 
le compte. Il a eti discuti devant la Commission de la question de savoir si une rkla- 
mation concernant ces fonds figurait dans le memoire de reclamation original de 

384 Pmces.verbal des audiences publiques (Cold Lake), vol. 11, p. 271 ( M a y  Matin). 
j85  tat des renvtes et des depenses, 31 man 1961, AN, RG 10, vol. 6341, dossier 736.1 (Doamen6 de la 

CRI, p. 1626). 
?* J.P. Camn 2 H.M.Jones, 21 juin 1962, AN, RG 10, ~016341, dossier 736-1 (Mmenu de la CRI, p. 1676). 
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1975. Les avocats ont convenu au bout du compte que, si ces rkclamations sont 
jugees recevables aux fins de negociations, la question des intkrtts sera examinee 
dans le cadre des negociations en matiere d'indemnisati~n~~'. C'est pour cette 
seule raison que nous ne nous prononcerons pas sur la nonconsemation ou la 
non-garantie des inter&& du compte de fiducie. 

Demandes d'indemnisation supplkmentaire 
Une fois ferm6 le compte de f i d ~ c i e ~ ~ ~ ,  la question d'indemnisation supplbmen- 
take des Indiens des trait& ne se posait plus du point de vue du gouvernement. 
La nkcessite d'un redressement de kur situation materielle demeuraif mais le pro 
bPme n'allait &re abord.6 N dans ie contexte d'une indemnisation ni m&me dans 
celui d'un paste specid dans le budget de la Direction des affaires indienne~~'~. 
k s  difficulth vkcues par la communaute et dont on reconnaissait I'existence 
allaient &tre abordbes sous la rubrique assistance sociale3? 

M&me s'il avait peut-&tre la question avec les Indiens des trait&, le minis- 
tere de la Defense nationale n'avait cependant pas fiN de verser des indemnites. 
Ayant une fois d6ja augment6 le paiement propose aux requerants metis - et 
obtenu d'eux, en retour, des renonciations totales - le Minist& a voulu renou- 
veler I'expkrience. Le motif : les Metis avaient touche beaucoup moins que les 
indiens des traites et les requkrants non autochtones. I1 fut donc autorise de 
verser un paiement suppkmentaire d'un montant total de 107 800 $ ?I 110 requemts 
metis, ce qui porta ?I 1 604 $ leur indemnisation individuelle moyenne, soit le 
paiement moyen offert aux non-Autochtone~~~'. 

En 1963, le nouveau surintendant a Saddle Lake, T.R. Kelly, a rapporte que 

[Traduction] 
certains memhres de la bande p? Cold Lake] tentent de constituer un fonds d'assistance 
judiciaire dans le but d'essayer d'obtenir des paiements supplementaires auprks du 

187 Tmscrbtion des nlaldoiries, no. 408-ll. Les avocau reortsentant la bande de Canoe Me n'&aient ozt 
~~ ~ ~ 

~~~~~~~ r~~~ , , r  ~~~ - 

dsenu Dour cette oartie des audiences. 

, ~- ~~~ ~- ~~ ~ ~~ ~. 
0'1620). Une telle omnositbn ne fimre nulle o& dam ies dosikiet n'a s&doui iamajs v6ritablerneni 



ministere de la Defense nationale ... Cette mesure a et4 prise par suite de la declaration ver- 
bale faite par M. Eklund et par d'autres laissant entendre que le montant serait 6chelom6 
sur cinq venements ... I1 se poumit  que votre bureau sait mntacte par un av0cat39~. 

Au fil du temps, la Direction des affaires indiemes a change sa pmpre perception 
de son file dans les negociations en matikre d'indemnisation. Elle avait au depart 
convenu de negocier ravec les Indiens et en leur n o m ~ ~ ~ ~ .  Une lettre subsequente 
envoyee au ministhre de la Defense nationale fait expressement &at de telles 
negociations Kavec des individus ou des bandes d'1ndiensu3%. 

Pendant que se poursuivaient h negociations concernant le dernier paiement 
devant &tre effectue par le ministere de la Defense nationale, le Sous-ministre 
confiima que le Ministere xse consi&re en effet comme un fideicommissaire et 
un agent pour ces Indiens et continuera d'agir en ces qualit6s jusqu'i ce que I'd- 
faire soit r6g16e))395. 

Apres le dernier paiement, son rale a kt6 redefini. Une lettre dkrit  ce rBle 
comme etant celui d'assurer %la liaison avec le ministkre de la Defense nationaleb3%. 
M&me si les requerants indiens n'avaient trait6 qu'avec des fonctiomaires des 
Affaires indieunes, R.F. Battle ecrivit qu'ils 

[Traductionl 
agissaient en tant qu'agents pour ies indiens et tenaient de nombreuses discussions avec 
eux en vue de les aider 2 cemer le bien-fonde de ieur demande d'une compensation con- 
venable. La Direction ne negociait pas avec les indiens; elle est tout simplement intervenue 
pour les aider k exposer leur demande au ministere de la Defense nationale39'. 

En dehors de la suggestion voulant que les fonctiomaires des Affaires indiemes 
aient agi en tant qu'xagentsn, nous ne trouvons dans la documentation cornpilee 
aucune preuve i I'appui de ces declarations. Bien qu'il y ait eu des discussions 
dans le but d'obtenir des renseignements, il semble que la question de I'Bablisse- 
ment du bien-fonde des demandes de compensation n'ait jamais ete abordee avec 

$92 T.R. Kelly au superviseurrtgiunal Alberta 7 juin 1965, MAINC, dossier 112095, vol. 9-11 (Documents de 
la CRI, p. 1699). 11 se uouve dans le dossier une leme adresse a un avocat & Calgaq pendant cette perwde 
(Dmments de la CRI, p. 17031, m& il n'y a rien d'auue. 

393 laval Fortler 2 C.M. Dmry, 3 novembre 1952, M, RG LO, vol. 7335, dossier 1120-9~5 (Documents de la 
CRI$ 363). 

394 Lav FoRler 2 C.M. Drury, 27 fevrier 1953, el DM. MacKay i G.H. Gouderham, 5 mars 1953, AN, RG 10, 
vul. 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de IaCRI, pp. 387,390). 

395 Laval Fortla a M a 1  lambert, &putt, 12 mai 1959, AN, RG 10, vol, 7334-36, dossier 1120-9-5 (Dnuments 
de la CRI, pp. 1270.2-.3). 

3% FA.  Clark Rose Iron, 5 avril 1966, l W C ,  voi. 9-11, dossier 1120.9.5 (Documents de la CRI, p. 1740). 
597 RF. Battle Percy Bird, ddacteur en chef, Nalional Idhn Cound News BuUetin. 18 nuvembre 1965, 

MAINC, vol. 9-11, dossier 1120-9-5 (Documents de la CRI, p. 1738). 
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les requerants indiens et il est clair que ce sont des fonctiomaires des Affaires 
i n d i e ~ e s  qui ont nkgoci6 avec les Indiens les conditions de versement d'acomptes 
et de paiements finaux C'est cependant le r6le plus limit6 qui allait s'imposer par 
la suite. En 1974, une note de service interne expliqua que les Affaires indiemes 

(Traduction] 
n'etaient pas panie a une entente feiativement a I'idemnisation des p&heurs et trappew 
pour la perte d'utilisation de la @on. Le role du Ministere se rkumait 2 faci&r les 
negociations et le vemment des indemnigs avec le ministere de la Defense nationale3S. 

11 est vrai que les Affaires indiemes n'ont jamais ete formellement partie 2 
une quelconque entente avec des p&heurs ou des trappeurs. L'on ne peut cepen- 
dant pas dim que ses memoires conjoints au Conseil du Tresor et au Cabinet - 
surtout relativement au paiement final effectue par le ministere de la Defense 
nationale - ne reprhentent pas une forme d'entente avec I'autre ministere rela- 
tivement 2 I'indemnisation des Indiens. Con ne peut pas dire non plus que les 
Affaires indiennes ont tout simplement facilite les negociations avec le ministere 
de la Defense nationale, etant dome qu'il n'y a jamais eu de negociations directes 
relativement I'indemnisation entre ce dernier et les requbants indiens. 

Quant au ministere de la Defense nationale, celui-ci ne s'est reconnu aucune 
responsabilite quant au moutant de I'indemnisation : .Des reglements detailles 
avec les Indiens des trait6 ont et6 conclus par le ministere de la Citoyennete et 
de I'lmmigration avec des fonds fournis par le ministkre de la Defense nationale.rJW 

I1 est cependant un point sur lequel les deux ministkres W e n t  &accord. Apres 
1961, il n'y allait plus y avoir d'indemnisation des Indiens des trait& pour les 
pertes amenees par leur exclusion du polygone de tir aerien de Primrose Lake. 
La demande de longue date de garantie que les Indiens pourront reutiliser le ter- 
ritoire en question une fois que les militaires n'en auraient plus besoin est 
demeurke sans reponse. Ce sont les communaut6s elles-mhes qui se sont w 
attribuer le r61e principal dans I'8aboration de leurs propres programmes de 
redressement e c o n ~ m i q u e ~ ~ .  



La Direction des affaires indiennes visait un objectif pour ce qui est de la restruc- 
turation 6conomique Cold Lake : transformer ces anciens travveurs et vkheurs 
en agriculteurs. Nbrnbre d'entre eux avaient au moins quelq;; expkriekx agri- 
cok et I'on allait faire de I'aeridture la nouvelle assise de kur economic. Ce dont 
on ne se rendait pas pleinement compte, cependant, c'est que si un nombre de 
personnes retiraient d6ji quelque salaire du travail agricde, tres peu parvenaient 
a vivre de cette activit6 dans la reserve. En effet, il ressort du temoignage que 
I'agriculture etait largement subventionnee par les revenus provenant de la chasse, 
du piegeage et de la peche. 

L'exploitation agricole a Cold Lake avant I'etablissement du polygone 
I1 y avait toujonrs eu une certaine activite agricole Cold Lake, mais avant la a6a- 
tion de la zone de tir aerien, les gens n'avaient pas kt6 nombreux s'adonner ii 
I'agriculture a temps plein. 

[Traduction] 
Mon pere tendait ses pieges pendant I'hiver et au printemps. Avec I'argent qu'il gagnaif ii 
achetait des cochons. des mules. des vaches et d'autres animaux. des chevaux. oar exemole. , .  , ~ , ,  
dont nous vivions pendant IUte Apres la saison du piegeage, une fois I'ete venu, nlon pel? 
s'adonnait i I'agrimlture, et je I'aidais, m&me si j'etais encore petit ... 

Mon pere, lorsque le grain etait pret a I'automne, ii le coupait avant de partir fade la 
trappe. Nous avions I'habitude d'emmener ... trois chargements de gmn jusqu'a Saint-Paul 
pour I'y vendre. Nous utilisions un chargement de gain pour de la farine et la minoterie 
faisait de la farine pour iui, et c'est de ceia que nous uous servions. 

Et lorsque I'automne anivaif il faisait couper beaucoup de foin, car nous avions des 
vaches et des chevaux. Une fois le fanage tennine, nous nous rendions 2 Primrose. 
... 

La vie etait belle pour nous. Nous avions un jardin, nous cultivions la pomme de terre. 
Tout ce que nous y faisions pousser, nous I'urilisions pendant I'hiver. Mon pere et miri vivions 
dans le bois. 

Ma mere et mon k&re s'occupaient de la maison et des animaux de ferme lorsque nous 
partions dans ie Nord. Ils nourrissaient le betail pendant tout I'hiver, et les chevaux a ~ s s i ~ ~ l .  

Charlie Blackman 

4' Procts-verbal des audiences pubiitp~es (Cold Lake), vol. 111, pp. 29498 (Chark Blackman). 
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[Traduction] 
Mon grand-@re a toujoun eu une petite ferme. LI s'occupait des tracteun; il etait de mute 
fapn un petit peu mecanicien. En effet, il bricdait les tsacteu~s et d'autres choses pour nos 
voisins autow de Beaver Dam. Nous nous debrouillions danc assez bien pendant I'6t640z. 

... Sarah Loh 

[Traduction] 
J'avais environ dix acres - juste mxz pour nourrir les chevaux C'est tout ce que j'avais, et 
je n'en tirais pas du tout d'argent. Je n'ai jamais essay6 de vendre de cer6ales ou d'autres 
chases. C'ktait mut simplement pour nourrir les c h e v a ~ x ~ ~ 3 .  

... Toby Grandbois 

[Traduction] 
Tout le monde avait I'habitude d'aller b-bas pour faire du pihgeage, et certains entre nous, . . . 
cenaines f a d e s ,  y sont rest&. Nous a w n s  iuelques chevaux et quelques vaches, et il fabit 
bien que quelqu'un s'en m p e .  Et les gens qui allaient dans le Nord essayaient de gagner de 
I'argent ~t ilsen gagnaient 

Dans ce temps-I4 eh bien ... nous ne comptions jamais sur vous, vous savez, ni sur qui 
que ce snit d'autre. Ce que nous mettions dans I'agriculture veni t  du piegeage. Si nous 
gagnions de I'argent au p ~ t e m p s  ... on se debrouiliait assn bien ... les gens achetaient leur 
pmpre grain et lews propres chevaux et quelques machines. 
... 

L'argent provenait du piegeage, de la pgche, ou d'autre chose404. 
... Jobby Metchewais 

Nous avons constate que, dans la periode qui a precede la ci-kation du poly- 
gone de tir aerien, c'est ce modkle de financement des activitks agricoles au 
moyen des revenus tires du pikgeage et de la p&che qui l'emportait A Cold Lake. 
Des superficies relativement limitkes etaient defrich6es pour l'agriculture ou uti- 
lisees A titre de fourrag6res. L'objet premier de I'activitk agricole etait de nourrir 
les animaux - chevaux, vaches et quelques cochons. I1 s'agissait kgalement de 
cultiver des legumes et de produire du grain pour en faire de la fariue. Dans la 
plupart des cas, ces cultures ne procuraient aucun revenu. Bien au contraire, elles 
itaient subventiomees par les revenus de la chasse et de la p&che, et le gros de 
ceuxci provenait de la region de Primrose Lake. 

Prtkrb i ~ r h d  J c ~  JL~$cM'~<  p h ~ s q u r ~  !(~bltl I A e l  vt,l. I l l  p 3 2! curd) I ~ i l j  
-'' Pnr@s\rrh.d dcs xud~~~rnms puhlrlorr rCvW I&?J. \ol Ill p $ 1 "  ,l;lhy i;mdburi). 
h* I'nr@r-srrbal drs rulirtKus puhtiquvi rti,M I A c )  VDI II pp I I- l o l  ljuhbv \I~IC~OUILII 
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L'absence de plan 
C o m e  cela a d6jB ete souligne, le ministke de la Citoyennete et de I'Immigration 
etait d'avis qu'il y avait un potentiel agricole Cold Lake. Des possibilitb dans 
ce domaine avaient kt6 evoquees tres t6t et c'est ce qui servit de pilier pour 
I'ensemble de la restructuration 6conomique de la comunaut6. Le major MacKay, 
directeur de la Direction des affaires indiennes, decrivit ainsi les difficult$ 
B prevoir. 

[Tradunion] 
En ce qui concerne le lancement de ces bandes dans I'agridture, il se presente plusieun 
pmblhmes. Tout d'abord, il est possible qu'il faille acheter pour eux des t m  agriaks D'apfLs 
les renseignements dont n o s  dispsons, aucune de ces bandes ne s'est ii ce jaw adomhe 
a I'agriculture. 11 semblerait que k s  dserves de Waterhen Lake, Pierce Lake et Cold Lake 
oj'kntcertaines~bilitis limifies, ma* que ks  r & m  de Heart Lake et de C m  Lake 
uesep6fentpaFdir hula I'a@.-fdtture. MM&me si I'on pmenait 3 obtenir des terres propices, 
soit en les achetant soit en defrichant une panie des terres que ces bandes detiewnt ii I'heure 
acNeUe, ilfaudraitp&ir ce que cozilemitlaformation qu'ilfaudraitleur o$j%rpendant 
plusieun annees p u r  les preparer 3. une vocation qui est contraire a leur inclinaison natu. 
relle, B leur realite anterieure et a leur experience. En cettephiode de dependance, ik 
swaient a la charge de l ~ h t  e( en vertu de l'actuelplan d'indemnkation, ce serait une 
responsabiliti p i  ma'endrait a la section Biendtre &la ~irection"~. 

A I'epoque ou le rapport que Yon vient de voir fut redige, le plan d'indemni- 
sation a l'etude prevoyait une annee de revenus de piegeage, ce qui, de I'avis du 
ministkre de la Citoyennete et de I'Immigration, 6tait insatisfaisant. En reponse 
B ce rapport, le Sous-ministre souligna la necessite de ((plans precis pour le redres- 
sement economique des Indiensu qui prevoient des mesures visant B ((diversifier 
leurs nouveaux moyens de gagner leur vie))"0h. 

Les superviseurs regionaux de I'Alberta et de la Saskatchewan ont kt6 charges 
de preparer des rapports exhaustifs sur les bandes touchees, comprenant le detail 
du potentiel agricole de leurs terres de reserve et .le codt total de leur mise en 
production agric~le."~~. 

" 5  D.M. MafK.dy h Lavsl Fortler, 22 novembre 1951, hV, RG 10, vol. 7534-36,  dossier ~~~~~~~5 (Documents 
de la CRI, p. 286). llaliques aputis. 

6 Lava1 Fortier P D.M. MacKay, 29 novembre 1951, AN, RG 10, vol. 7334,  dossier Li20-9-5 (Documents de 
la CRI. p. 287). 

"7 H.M. Jones bJ.P.8. Osuander, 3 decembre 1951, AN, RG 10, vd. 7334-36,  dossier llZO.9~5 (Documents de 
la CRI, p. 288). 



[Tradunion] 
En plus d'un apequ general de la situation, il nous faut un rapport detaille sur chaque 
personne ... 
... 

Sous cette mbrique, veuillez decrire les installations actuelles possed6es soit dans 
la reserve soit le long du sentier de piegeage, et donner votre recommandation sur les 
nouvelles installations i prevoir 
... 

[Dans vove rapport) chaque cas dew& Etre examine %pad?ment, en tenant compte de 
tous les facteurs, y compris I'aptitude de I'interesse, que vous aurez expliques sous les 
mbriques pdcedentes; il faudrait egalernent inclure votre recommandation quant i une 
nouvefle occupation Ace pmpos, il serait pfe#rable de consulter I'interessg et de lui domer 
quelque choix en la matibe. 

[~valuez les cofits] pour les personnes concernees. Cela devrait englober le coat total 
du recyclage dans une nouvelle profession ce qui, i notre avis, vaiera en fonctbn de la per- 
some, et inclure le coiit du bien+tre pour ceux qui, i cause de leur 2ge (meme s'ils ne sont 
pas admissibles 3. I'assistance pour les persomes %gees) sont considerees c o m e  gtant inc* 
pables de s'adapter i une nouvek occupation408. 

G.H. Gooderham, superviseur regional en Alberta, a fait rapport sur I'ensem- 
ble des Indiens concernis de la province. Selon lui, si on leur fournissait des 
bovins et si on les lanqait dans I'agriculture mixte, les Indiens de I'Alberta 
parviendraient 2 remplacer leurs revenus perdus en I'espace de deux ou trois 
ans, mais I'administration centrale a juge ces prhisions trop optimistesa9. 
Gooderham ecrivit ceci en bas d'une liste de chiffres pour diverses rubriques 
d'indemnisation : 

[Traductionl 
Les chiffres cidessus indiquent que le revenu annuel serait de 60 000 $. Ii s'agit ici du 
montant que ces Indiens devraient gagner une fois leur recyclage termine. 

L'on estime que la formule la plus simple et la plus directe pour les reintegrer est de 
leur foumir du Mtail et le mat&iel nkessaire pour assurer la produ&n. Selon les estimations 
qui ont it6 faites, un investissement, aujourd'hui, de 100 000 S dans du betail et du materiel 
leur amenerait un revenu de 60 000 $ au bout de trois ans. 

Le lnontant total pour I'indemnisation et le redressement economique ne devrait pas 
depasser 320 000 S4"? 

a Note 407 (Documents de la CIU, p. 289). 
403 H.M.}?nes %DM. MacKay, Ie'aanil 1952, AN, RG 10, vo!. 7334-36,  dossier 1120-9-5 (Dwmentsde laCIU, 

p. 345). 
41° G.H. Cwderham PH.M.Jones, 4 mars 1952, AN, RC 10, vol. 7334,  dossier 1120-9-5 (Documents de laCR1, 

pp. 333-34) .  



La proposition MacKay, qui servit de base la soumission en matihre 
d'indemnisation diposee auprb du MDN, revisa ces chiffres 2 la hausse et 6tablit 
le revenu de remplacement sur une periode de 10 ans. 

[Tduction] 
Le principal problkme, cependant, concerne la bande de Cold Lake, qui sera totalement 
exclue de la chasse et du psgeage et qui se verra obligbe de se lancer dans w e  auue pro 
fession ou occupation Cela &an< il est recommand6 que dix fois la valeur annuelle serait 
une juste base pow I'etabtissement de I'indemni~ation~'~. 

La proposition recommandait que I'indemnisation soit versee dans le fonds de 
la bande ou dans un fonds central et qu'elle serve principalement au redressement, 
pour lequel aucun plan exhaustif n'avait 6te etahli. 

[Traduction] 
MEme si on lui a demande conseil, I'gquipe s w  les l i eu  e'en est arrivte 2 aucune conclu- 
sion unanime, et ses membres n'ont pas non plus 616 en mesure de formuler une quel- 
cunque recommandation concernant le coiit du redressement ou la methode a suivre. Par 
com6iquent, k rapportentre le montant d'indannisatimpmposd et le colit &table du 
redressement konomique relk7e de la pure conjecture. Si notre recon~mandation en 
matibe de comDensation est ad00tt.e. les int6r6ts devraient Etre suflisants mur hancer un 
programme n~odeste a titre experimental avec les capitaux diiponibles pour etablir de fqon 
permanente ceux et celles qui font preuve d';lptitude pour leur nouvelle v n c a t i ~ n ~ ' ~ .  

Le concept d'un fonds ou d'un compte devant produire des inter&& pour des 
essais et pour assurer la reussite d'un certain nombre de programmes etait selon 
nous une solution trhs juste un problhme tres difficile. Cependant, I'argent 
pr6w n'a jamais kt6 verse et I'approche en question n'a jamais kt6 suivie. Comme 
cela a 6te expliqu6 prkedemment, seuls deux paiements provisoires, chacun 
equivalant a la perte annuelle estimative, ont etk verses par le MDN entre 1954 
et 1961. 

Le ministere de la Defense nationale etait hien au courant de la necessite de 
prkvoir une restructuration, mais n'etait guere d'accord avec I'idke que ce soit lui 
qui finance un programme de redressement economique. Une note de service 

"' D.M. MacKay Uval Fortier, 23 avril 1952, AN, RG 10, ~01.7334, dossier 1120-9-5 (Dncumenu de la CRI, 
p. 348). 

i n  You note 411 cidessus (Documents de la CRI, p. 349). ltaliques ajoutes. 



A C T E S  D E  L A  C O M M I ~ S I O N  D E S  R E Y B x D I C A T I O N S  D E S  I N D I E N S  

interne soulignant que de paiement provisoire ne suffiait pas pour assurer un 
redressement compleb [Traduction] portait , ecrit la main, I'ajout suivant : 

[Traduction] 
le Ministre [thonorable Ralph Campney] ne pense pas qu'il faiUe devalixr le ministere de 
la Mfense nationale pour am6liorer le niveau de vie des indien~~~3. 

La veritable question etait de savoir si les lndiens de Cold Lake pawiendraient 
maintenir le niveau de vie qu'ils avaient comu preddemment. La reponse 

cette question altait dependre de la reussite d'un plan de redressement economique. 
Or, il n'y avait aucun plan. 

D'aprhs notre examen des documents, la difficult6 laquelle ont dii se trou- 
ver confmntes les fonctiomaires des Affaires indiennes dans la planification d'un 
programme de restructuration economique pour la bande de Canoe Lake etait 
quadruple. Premihrement, le programme devait viser une ou plusieurs activit6s 
kconomiques viables susceptibles de remplacer les revenus et les avantages de la 
chasse, du piegeage et de la psche qui avaient 6t6 perdus. Deuxi'emement, il devait 
prevoir la formation des personnes desireuses d'y participer. Troisihmement, le 
financement du programme devait couvrir les frais de dkmarrage de la nouvelle 
activite, soit batiments, materiel, inventaire, etc. Quatriemement, le financement 
du programme devait assurer un revenu et des avantages provisoires equivalant 
a ceux qui auraient et6 perdus, en attendant que la ou les nouvelles activites 
economiques deviennent autosuffisantes. 

L'un des principaux probkmes en ce qui concerne la planification pour Cold 
Lake etait I'absengd'un ferme engagement financier. Dans s6n rapport surla conmu- 
naute de Cold Lake, Eklund souligna que d'administration d'un programme de - - 

redressement ne sera pas chose facile et il conviendrait de prevoir I'avance un 
plan d'actionn [Traduction]. I1 poursuivit son rapport en ces termes : 

[Traduction] 
La presque totalite des memhres de cene bande ayant ete touches par la crkdtion d'une 
zone de tir aenen, il est re command^ que toutes ks  unites familides de cette bande de 
I'aide au redressement, qu'elles aient ou non ete enregistrees comme trappeurs dans la 
region qu'elles ont ete obligees de quittePL4. 

"3 C.F. Johns i C . I  Druly, I j mai 1955 (Dorummts de la CRI, p. 634). 
41-I. EklundiRF. Battle, 24 mar; 1955,AN. RG 10, ~017335, dossier 1120-9-5 (Dorumens de iaCRI, p. 595). 



R.F. Battle, alors superviseur regional en Alberta, a transmis cette recom- 
mandation i Padministration centrale, soulignant les difficult6 que poserait 
l'elaboration d'un plan de redressement. 

[Tr;utuctionl 
Eklund a suggerb que I'on envisage d'egaliser le montant de I'aide offerte en prenant pour 
point de depart les unit& familiales. Meme si cela simplifierait la distribution des fonds 
tun point de we administratif, je ne serais pas prst i appuyer cette formule mains que 
k Indiens ne soient tout 2 fait d'acmrd. 

... Je suis certain que vous mmprendrez qu'il est urt&nement difficile de preparer inteb 
gemment un programme de redressement si Yon ignore pendant combien de temps le 
programme sera en vigueur4". 

J.P.B. Ostrander, surintendant du Biernetre, etait d'avis qu'aucun programme 
gkneral ne devrait &re mis en oeuvre tant que I'on n'aurait pas dktermine le 
montant total de l'indemnisation ?I verser. I1 pensait par ailleurs que seules les 
persounes approuvees comme etant requkrantes avaient un droit juridique ou 
moral en ce qui concerne l'indemnisatiou. 

[Traduction] 
Si I'on juge necessaire de mettre en place un programme de redressement qui vise la bande 
dans son ensemble, il semble que les depenses faites pour le colnpte d'lndiens n'ayant 
a m  inter& direct dans le teni6lre m p b  par la zone de tir aerien divraient 2tre hancks ,  
de la maniere habituelle, a meme les credits dont dispose le ~inistkre"~. 

Stan Knapp, qui venait d'gtre nomme surintendant de I'Agence de Saddle Lake, 
fut sensibilise au probleme par une note de service emanaut du superviseur 
regional. 

R.F. Baule iJ.P.0. Ostrander, 13 avra 1955, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Do~uments de IaCRI, 
nn 6n7nx). rr .  ~- 

J.P.B.os&der aH.X.Jones, 25  mai 1955, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1120.9.5 (Documents de la CRI, 
D. 640). Ses c&&m furenl adootees et c o M e s  auwes du suwrvkur reeinnal en Alberta : H.M. iones 

a R.F. 'Battle, 2ifein 1955, AN, RG 10, vu/. 7335, dossier 1120-9-5  menu de la CRL p.675)';t 
RE. Battle a J P B  Osuander, 25 fkvrier 1959, AN, RG 10, voi. 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de la 
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[Traduction] 
Ce qui n'a pas 6t6 determine est le nombre d'annks pendant lequelles sera cornpen& cette 
perte de revenus (k montant annuel repr&ente par le premier paiement provisoire) et en 
attendant d'en discuter 2 un niveau plus eleve et d'obtenir les conseils d'flttawq il ne 
faudraitpas dimter de cetaspect avec ks In&. 

... Tant que nous ne savons pas si nous recemns quoi que ce soit d'autre de la Defense 
nationale, nous ne sommes pas en mesure bien W e r  un pmgrantme de redressement 
D'aprks ce que je vois, ce redressement prendra la forme de founiiture de materiel et d ' d  
maux de f e r n .  & &frirhement de foumiture d'habWms et de oaiements d'attente limit& 
en attendant (ue les lndiens aent obtenu les moyens de vim de leurs propres e f f o ~ t s ~ ~ ~  

M. Knapp rencontra le Conseil de Cold Lake le 21 juin 1955. I1 leur dit qu'ils 
(cdevraient &we prsts k soumettre des plans de redressement et y travailler une 
fois qu'ils recevraient leur argenb [Trad~ction]"~. 11 avait le sentiment que cer- 
ta in~ progres avaient it6 faits et souligna qu'il s'etait efforce de fake comprendre 
au Conseil que celuici avait une responsabilite directe en la matiere. Huit jours 
plus tard, le Conseil envoya la rbolution qui suit : 

[Traduction] 
Nous nous attendons ace que le gouvernement tienne sa pmmesse et B ce qu'il entreprenne 
tout de suite le travail de redressement. Par ailleurs, I'argent verse en ce jour de traite (le 
premier paiement d'attente) ne suffit pas et nous d g n o n s  que tout notte argent ne soit 
depenst! de la sorte B moins que nous obtenions des fonds pour acheter du materiel agri. 
cule et des bovins et de I'argent pour deliicher. D'autre part, il faudr;lit que des montants 
suffisants nous soient ve&s afin que nous puissions payer nos notes d'epicerie, de fqon 
2 pouvoir continuer d'acheter de la nowriture pour nos familles ... Nous pensons que toute 
cette affaire M e  depuis trop longtemps4'9. 

En septembre, Eklund rapporta que les gens de Cold lake avaient achetk trois 
bitiments d'occasion et qu'il y avait eu d'importants achats de petits outils, de 
lessiveuses et d'appareils menagen, .en dipit de nos efforts de les decourager d'ache 
ter des articles m6nagersn'vraduction]. 11 souligna par ailleurs qu'on avait rentre 
plus de foin que jamais auparavant, qu'un puits etait termine et que plusiem autes 
allaient I'&tre sous peu, que 72 bovins avaient kt6 achetes, 63 autres devant I'Ctre 
prochainement, et que 8 j  chevaux avaient kt6 achet6, 15 autres devant s'ajouter 

417 RF. Battle a S.C. Knaw. H kin 1955. AN. RG 10. vol. 7315. dossier 1120-9-5 (Domments de la CR1. 
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i c e  n ~ m b r e ' ~ ~ .  I1 semblerait que peu de choses dans tout cela aient kt6 prevues, 
comme en t6moigne un let& envoyee le mois suivant par le supeniseur regional : 

[Traduction] 
Vous vous souviendrez que nous pensions avoir quelque dificulte 2 elaborer un plan 
d'ensemble objectif en I'absence de conseils sur la periode de temps pendant laquelle serait 
maintenu le programme de redressement.. II semblerait qu'il soit aujourd'hui essentiel que 
nous obtenions les conseils d'autorites agricoles wmpetentes qui ont une expkience de 
I'application des theories et des pratiques agricoles dans la region concemee ... Pour le 
momen< il s'agirait d'entrer en communication avec I'agronome local de distria B Saint-Paul. 
Je vous demanderais donc d'organixr une reunion ... Votre premier objectif serait de pr& 
parer un plan d'etablissement, en tenant compte du potentiel agricole de la region et de la 
capacite des Indiens de I 'expl~iter*~~. 

Un adjoint agricole a fait une inspection des reserves de Cold Lake pendant 
le printemps et Pete de 1956. It deposa trois rapports de deux pages c h a c ~ n ' ~ ~ ,  
et il semble qu'ancune suite n'y ait kte donnke. Le dossier qui fut constitue ne 
comprend aucun autre plan visant a organiser les communautb de Cold Lake a 
des fins agricoles. Nous concluons qu'aucun plan du genre n'a jamais vu le jour. 

L'Cchec du projet agricole 
Apri.s la rkception des acomptes, les personnes indemnides disposaient de fonds 
par le biais du systkme des bons d'achat pour acquerir du materiel agricole et du 
betail. I1 ressort du dossier qu'on les a encouragees a faire de tels achats et 
que, comptant sur de nouveaux paiements annuels, nombre d'entre elles se sont 
endettees 2 cette fin. Les rksultats etaient prhisibles. 

[Traduction] 
11 faut bien voir, aussi, que vous avez B u n  changement complet de mode de vie. Pour faire 
cet ajustement, si vous disvibuez des poignees d'argent, le changement de mode de vie 
varier2 L'un va s'en servir, I'autre non. Donc, s'ils avaient continue B aider les membres sur 

4" Ill. Eklund i N.F. Battle, 15 septembre 1955, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de la 
CRI, pp. 770-71). 

421 KF. Battle S.C. Knapp, 24 octohre 1955, AN, RG 10, voi. 7335. dossier 1120-9-5 (Documents Be IaCRI, 
p. 798) italiqurs ajout6s. 

4z2 G.C. Fiidley i RF. Batfk. 30 mai 1956, et n pon de G C  Findky, 30 mai 1956, taus deux AN. RG 10, 
voL 7334.36. dossier 1120-9-5 (Dmenfsde!aCRI, pp. $<8-21)et G.C. Findley RF Battle. 3 lulllet 19% 
(Documents de la CRI, pp. 934-35). 
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une base muelle,  s'ils les avaient formes, s'ils les avaient aid& dans kurs exploitations 
pendant qu'ih tentaient de s'adapteri un nouveau mode de vie, oui cela await Ctk b4n+fique ... 
Je dirais que la formation et I'aide poumaient changer ce mode de vie423. 

. Charlie Metchewais 

Une chose qu'ont permise les fonds de redressemen4 ce fut Fachat de Mtail 
et de magriel agricole. Nous estimons que plus de 100 000 $ ont 6t15 dkpenses 
2 cet effet au cours des deux annCes comprises entre juillet 1955 et aoiit 1957, 
ap*s quoi I'argent fut epuid. Le montant effectif peut avoir kt6 sup6rieur puisque 
nous n'avons pas tent6 de calculer les dettes contrades pour les achats qui furent 
financks. Nous n'avons pas de chifks pkcis pour le montant de ces dettes. 

L'inconv6nient, cependant, signal6 par Charlie Metchewais, etait l'absence de 
toute coordination ou de plan pour rendre ces achats 6conomiquement efficients. 
On nous a par16 d'un exemple extrgme de ce problkme. 

[Traduction] 
Je me souviens d'un de nos voisins, juste de I'autce cote de la route, qui etait dejB assez view. 
Par un moyen ou un autre, ses bons d'achat, appelez-les wmme vous voukz, etaient neg* 
ci& pat quelqu'un d'autre, je suppose. Ce monsieur, un beau lour, il est chez lui et voill. qu'on 
lui ,amhe ce vieux tracteur, l e  pauvre view ne sait meme pas distlnguer I'avant de I'anikre 
d'un uacteur, vous voyez. I1 tournait autour en se grattant la t6te ... Qu'estce qu'il a fait? I1 
a &change ie tracteur contre un cheval. Au moins, il savait se debrouiller avec un chevaez4. 

... Maurice Crandbois 

Certains se debrouillaient mieux avec l'argent qu'ils investissaient dans 
I'agriculture. 

[Traduction] 
Donc, avec I'argent que j'ai touche, nous avons achete la vache et le veau. Cela nous faisait 
une vache iaitiere. Et le troupeau a augmente, B partir de la vache que nous avons achetee 
alors. Nous avions assez de betail - de vaches B W e  pour vendre de la creme. Ce n'etait 
pas grand-chose, je suppose, mais c'etait assez pour vine4". 

... Mary  Martin 



[Traduction] 
M. MhRTM : J'ai achet6 des choses utiles, cumme un tracteur, des machines et d'auaes hoses 
que je pwvais utiliser pow uavailler. 
M. M ~ W C E  : VOUS avez donc fait un peu d'agriculture, ap&s k clature du polygone? 
M. M&m : Oui. 
M. ~ W C E  : Pouniez-VOUS nous parler un peu plus de ce que vous faisiez? 
M. Mharnu : Je cultivais du ble et de I'avoine.J'avais soixante-dix aues de terre cultivable. 
M. ~ W C E  : Pendant combien de temps avez-vous cultivB 
M. Mmm : Environ dix, vingt an.s4=6 

... Simon Marten 

Cependant, pour la plupart, la rkalite c'etait le manque d'argent 

[Traduction] 
Apes les deux paiemenu, il n'y avait plus d'argent Nous ne savions pas comment en obtenir 
plus. Eh bien alors, je me suis dit, vous savez, il faut faire quelque chose ... Certains ont tout 
revendu ce qu'ils avaient achetk. Ils n'en ont pas tire grandchose, mais ils Ctaient tellement 
accules qu'ils ont dB tout vendre417. 

... Nora Matchatis 

[Tnductionl 
J'ai dit que nous faisions de I'agriculture sur une petite echelle, mais c'etait sur une tres 
petite echelle. Nous ne pouvions pas - cela ne suffisait pas 2 nous nourrir, c'etait juste 
quelque chose faire pendant I'ete. Beaucoup de gens se sont essayes 2 I'agriculture, ont 
achete des machines, cenains ont achete du betail. Mais apres les dew paiements, lorsque 
les paiemen6 se sont ik n'ont pas pu continuer, 11 n'y avait plus d'argent qui rentrdt 
Aussi, les gens ont commence 3 vendre leurs machines, vendre leur Mtail p w  s u ~ v r e  et 
dans tous les cas ils se sont reaouves avec rien du 

... Ernest Emow 

[Traduction] 
Avec les 2 400 S, j'ai ached un aacteur Avec le reste, j'ai fail labourer ma terre. Mais je 
n'ai rien semi. Apres avoir pay6 la personne qui a laboure, il n'y avait plus d'arge11t~~9. 

... Edward Grandbois 

- ~ 

$26 Proces-verbal des audiences publiques (Coid Lake), vol. I, pp. 76-77 (Simon Mmen). 
"Vrocks-verbal des audiences publiques (Coid Lake), vol. II, p. 194 (Nwa Matchatn). 

Prwe~verbal d e ~  audiences publiques (Cold Lake), vol. I, p. 91 (Ernest Ennow). 
'4 Procts-verbal des audiences pubtiques (Cold Lake), vol. Y, p. 573 (Edward Grandbois). 



[Tradunion] 
Au paiement sui~ant, nous avons achet6 des chevaux, des semences pour nos champs, des 
choses dont nous avions besoin comme des tracteurs et d'autre materiel necessaire a 
I ' a g r i d m .  C'est ce qne nws avous fait Tout le monde a commence 2 driver la tern &IS, 

mais les machines ont commence coater cher, et tout le monde a hi par y renoncer. 
Nous ne plantnns mCme plus de pommes de tern. Nous n'avons plus les myens du tout4j0. 

... Louis Janvier 

Tout ced etait relatk dans les rapports des fonctio~aires des Affaires indemes 
a l'kpoque. Au plus fort des achats, en 1956, I'Agence de Saddle Lake indiqua que 
les habitants de Cold Lake ((rkagissent bien a ce nouveau mode de vie qui leur 
est impose> et que uil y a eu pas mal d'activitk et une am8ioration @nkrale cette 
annee* [Tradu~tion]*~l. Mais un an plus tard, lorsque l'argent fut kpuise, le surin- 
tendant Knapp dkrivit une situation bien diffkrente :  beauco coup ont a b a n d o ~ e  
I'agriculture et n'ont pas l'intention d'y revenir ... Si l'on regarde la situation 
d'ensemble, il apparait que nos efforts pour transformer des trappeurs en agricul- 
teurs tmp rapidement et sur une si vaste echelle n'est rien d'autre qu'un echec 
pitoyable. [TraductionI4j2. Aprks le versement final, quatre ans plus tard, un 
rapport estimait : 

[Traduction] 
Uqe malyse prudente revele que seule une petite partie des 170 000 S w servir ou peut 
seMr a recycler un gmupe de trappeurs dans quelque autre emploi. 

J e p m e  qu'en 19j5 eten 19jGnow awns c o d ' r i  cet argent et ceproblhe a tra- 
vers des luneltes calories en rose, Si nous avions effect114 comme je I'ai fait maintenant, 
une analyse plus serrke, m espoirs initiaux et notre bvaluation originelle auraient et6 plus 
reahstes"3. 

Trentedeux annkes aprks, I'auteur de ce rapport continue de penser que le 
projet de redressement fut un echec. 

'30 Procks.verba1 des audiences publiques (Cold Lake), vol. Ill. p. 318 (LouisJanvier). 
i31 S.C. Knapp la Duection des aflaires indiennes, AN. RG 10, vol. 7335, dossier 1120-95 (Documents de 

la CRI, p. 871). 
'32 S.C. Knapp i R.F. Bank, 12 septembre 1957, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1120.9-5 (Dcmmnts de la 

CRl, pp. 1064, 1066). 
'33 S.C. Knap t LC Hunter, 21 fevrier 1961, AN, RC 10, vol. 7334.56, dossier 100-9-5 (Dmumenu de la 

CRl, p. 1d4). l&ues a w .  



~raductionl 
LE COWRE BQJBGAUDE : ..Aujourd'hui, diriez.vous que la raison de I'khec apparent etait 
un manque de ressources, comme ie m i s  vous I'avoir entendu due, ou bien I'absence d'un 
plan d'utilisation efficace de ces ressources? 
M. XNAPP : Je pense que c'htait les d e d 4 .  

Nous convenons certainement avec les fonctio~aires de I'epoque qu'un grand 
programme d'ensemble de restructuration economique etait necessaire et justi- 
fie A Cold Lake. Et nous ne pouvons disconvenir du fait que I'agriculture etait 
peut4tre I'activit6 la plus pmmetteuse pour ces habitants. Mais il ne fait nul doute 
que ?absence d'une sirategie appruprike, l'insuffisance criante des cr6dits affect& 
au pmjet et le defaut d'objectifs rkalistes echelomb sur des intervalles de temps 
viables vouaient d'emblee toute cette entreprise A l'kchec. 

Le plan qui ne vint jamais 
Une fois les gens de Cold Lake exclus de la zone de tir, il s'agissait d'utiliser un 
programme agricole pour convertir une petite activite subventionnee, a laquelle 
s'adonnaient principalement a temps partiel des personnes qui s'appuyaient 
surtout sur d'autres sources de revenu pendant la plus grosse partie de I'annee, 
en une base economique autosuffisante. En I'absence d'un bon plan qui aurait et6 
mis en oeuvre a I'epoque par le gouvernement, la Commission a do definir 
d'autres reperes pour comparer ce qui s'est pasd avec ce qui aurait pu ou ce qui 
aurait do se produire. A cette fin, nous avons commande une etude auprks de la 
societk serecon Valuation and ApTicultural Consulting Inc. d'Edmonton, en Alberta 

Le rapport Serecon porte sur la periode 1955-1961. Les objectifs vids etaient 
les suivants : 

determiner le potentiel agricole des terres attribuees en tant que reserves 
indiennes, et totalisant environ 72 milles carres de terres, aux Premikres 
Nations de Cold Lake; 

- fournir un plan d'exploitation susceptible d'assurer une utilisation optimale 
durable des terres; 

etablir les besoins en matikre de capitalisation que supposerait la mise a 
execution du plan; et 

i?' Prds-verbal des audiences publiques (Cold Lake), vol. 1111, pp. 1008-09 (Stan Knapp). 
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- cerner les besoins en formation et autres de k communaut4 en vue du lancement 
et de la mise a execution du plan. 

Le rapport indique que 67 p. 100 des terres de reserve de Cold Lke  sont 
arables : 47 p. 100 sont des terres de classe 3 propices la production de p m  
vendes et a la culture de plantes fourrageres vivaces; 20 p. 100 sont des terres 
de classe 4 marginalement pmpices a la production de provendes. Huit pour cent 
des terns arables seraient exposees a un risque moyen ou eleve de problkmes 
d'krosion ou de drainage. Les expertsconseils, tenant compte de la nkcessite de 
reorganiser les lots pour que leur exploitation se fasse sur une echelle plus 
economique, pensent que 75 p. 100 des terres cultivables auraient pu &tre mises 
en exploitation. 

[Traduction] 
L'etendue de Pentreprise await et6 determink par les aptitudes et les capacites de gestion 
des gens de la reserve, par leur dksir de passer d'une base konomique 2 une autre et par 
le temps qu'il lew aurait fallu pour faire, dans ces circonstances, I'apprentissage d'une nou- 
velle profession 31 temps plein43'. 

Le rapport pose comme hypothese le lancement d'un programme de vingt ou 
de vingt-cinq ans debouchant sur l'etablissement de cinquante fermes familides 
et de trois fermes de bande, celles-ci beaucoup plus grosses, gerees par des pro- 
fessionnels et faisant vivre dii familles. Les coats en capital de ce plan, sur la 
base des terres agricoles en exploitation en 1955, auraient Be de 28 535 $ pour 
chaque exploitation familiale et de 115 675 $ pour chacune des fermes de bande. 
Ces coats comprendraient les bgtiments, le materiel, le travail de defrichage, la 
pose de cl6tures et l'achat de betail. Le chiffre total pour le pmgramme dam son 
ensemble aurait ete de 1,774 millions de dollars en 1955-61 ce qui est plus que 
trois fois le montant pay6 a Cold Lake pour indemnite et readaptation. 

Les expertsconseils ont egalement etabli qu'il aurait failu pendant les cinq 
p redres  annees jusqu'a trois techniclens agricoles a temps plein qui auraient 
6te charges d'assurer la formation et de donner des conseils techniques, un seul 
technicien &ant requis dans les annees subsequentes. Le codt de cette rubrique 
pour la periode 1955-1965 se serait chiffre a 60 000 $. 

Meme en supposant que le plan aurait reussi, en 1960, le revenu net enre- 
gistre par chaque unite agricole familiale aurait ete de 750 $, avec peut4tre jusqu'a 
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500 $ de revenus en nature (nourriture, etc.). Dans des conditions favorables, 
avec le temps, ce montant serait passe 1 250 $. Malheureusemenf cela aurait 
toujours reprbente une perte nette pour les trappeurs, qui pouvaient gagner 
2 000 $ ou plus avant d'@tre obliges d'abandonner leur a ~ t i v i t 6 ~ ~ ~ .  

Le rapport Serecon conclut par une mise en garde quant I'applicabilit6 de 
ses resultats a Pepoque actuelle, etant donne que les experts avaient pour mission 
de dresser un plan qui aurait pu marcher il y a une quarantaine d'mees. 

[Traduction] 
En 1955, la superficie de la dserve actuelle et, plus paniculierement, les terres cultivables 
restreintes qu'elle contient, aurait suf6 constimer des exploitations agricoles de taille 
viable pow envimn soixante famiUes. Cependant, &ant dome I'acaoissement nature1 de 
la population, la superficie disponibk ne peut s&e a etablir aujowd'hui tous k s  membres 
de la bande dans I'agriculture. En outre, la taille d'une exploitation viable typique dans la 
region de Bonnyville est passee de 320 acres en tout, dont 70 acres cultives, 800 acres 
avec 700 m e s  cultives, en 1991-1992. l'6conomie agricole a evolue et la superficie &s 
exploitations a dii augmenter au fil du temps pow s'y adapter. Le changement technologique 
cause encore aujourd'hui la mine de quelques agriculteurs peu avertis. iI faut aujourd'hui 
du ~nateriel de haute technologic, connaitte 2 fond les techniques de marketing et y con 
sacrer beaucoup de temps et se tenit constamment informe des plus recentes methodes et 
varietes de cultures pour rester competitif. 

Tous ces changements auront une incidence sur la reussite 2 long terme et la realisa- 
tion de I'obiectif de modification de i'assise ecunomioue ou des movens de subsistance. 
Comme nous le soulignons dans nutre rapport, cet objectif peut &tre aneint 2 condition d'y 
consaaer suffisamment de temps et de capitaux. Cependant, 6tant donne la longueur du 
processus, il faut tenir compte de I'effet que ces limitations exerceront sur la realisation 
de I'objectif43'. 

Nous fondant sur le rapport Serecon, que nous considerons comme une eva- 
luation reflechie et competente de la nature du problhme et de la viabilite d'une 
solution agricole, nous concluons que m&me une strategie agricole rationnelle, cor- 
rectement financee et exht6e sur une @node suffisamment longue, aurait peine 
suffi 5 etablir toutes les personnes touchees par la creation du polygone de tir 
M e n .  Une telle strategie aurait suppose, bien entendu, que toutes les personnes 
concernees soient disposees a adopter le nouveau mode de vie, a apprendre les 
connaissances nouvelles et a se satisfaire d'une perte de revenu net 

'j6 Vou, par exempie, G.H. Gwierham iD.M.  MacKay, 31 octobre 1951, AN, RG 10, vol. 7334-36(Documents 
de la CRI, p. 278) : ~2 000 $ est une estimation Ws conservauice du revenu que perdnit chaque f& de 
wappeur.~ 

'3' Serecon, note 2 cidessus, pp. 64-65. 
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Nous estimons qu'il n'existait aucune raison qu'une telle strat6gie n'ait pu &re 
elaboree par des agronomes comp4ents au moment ou elle etait la plus n6ces- 
saire. C'est d'ailleurs cette negligence qui est la source de l'6chec qui a suivi. 

L'INCIDENCE A LONG TERME DU POLYGONE DE TIR ~ R I E N  

I1 est incontestable que I'exclusion des membres de la bande de Canoe Lake de 
la zone de tir aerien a port6 gravement atteinte a leurs moyens d'existence et 
leur acchs la nourriture et 2 d'autres ressources Ce bouleversement alimente 
encore auiourd'hui un sentiment de perte et des reproches dans la collectivit6 et 
ses r6sul&ts restent douloureusement prCsents. Le pr6judice n'est pas seulement 
d'ordre materiel, il est aussi psychologique et spirituel. 

[Traduction] 
tl n'a pas ete a &  hde pour now de gagner notre vie ap& qu'ils nous aient enleve Ptimmse. 
c'ktai; toute notre vie.-C'est la que n i s  avions des infants et que nous mangions notre 
faim. I1 y avait beaucoup de poisson et de viande et tout le reste.. Cela nous manque. En 
cet instant meme, ceia me manque. 

k s  jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'apprennent rien. Je trnuve desolant que les 
nowelles generdtiom ne puissent pas apprendre comment poser un piege. 11s ne savent meme 
pas comment disposer un filet. Ces jeunes garsons de 16 ans, 18 ans, ils ne savent pas 
subvenir P leurs be so in^^^^. 

... Victoria Piche 

[Tduction] 
C o m e  je I'ai dit lorsque les gem ont perdu leurs traditions et tout ce a quoi ils s'occu- 
paient akparavant - et &'Us faisdent de tout coeur - eh biar, uneefoisqu'fi ontprdn ce(a, 
il semble qu'ik aientperdu touk ambition et to& initiative et tout &uemenlf 9. 

Maurice Grandbois 

[Traduction] 
A mes yew [mon pere] etait un Mros. Je le trouvais admirable, du haut de ses cinq pieds 
et cinq pouces. Je I'aimais beaucoup. C'etait son symbole de virilite tout simple, d'aller la- 
haut dans le Nord, de faire ce qu'il faisait. I1 avait moins d'experience que d'autres chasseurs 
et uappeurs, mais il s'en tirait quand meme. I1 etait un h o m e ,  un vrai. Mais une fois qu'ils 
lui ont enleve cela, ii a commed P sombrer. 

430 Procksverbal des audiences publiques (Cold Lake), vol. V., pp. 591,600 (Victoria Piche). 
439 Procff-verbal des audiences publiques (Cold Lake), vol. VI, p. 750 (Maurice Crandboii). Italiques aioules. 
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11 me pardomera de dire qu'il a plonge de plus en plus dans I'alcoohme. La famille s'est 
dksintegrke ... 

Je le dis pour montrer que Primrose Lake Ctait tout ce dont on avait besoin pour v i m ,  
pour &tre des hommes ... Mon pen avait du betail qui peu 2 peu a disparu. Le materiel qu'il 
avait acheti a lui aussi disparu et il ne reste rien maintenant de sa f e m ~ e ~ ~ ~ .  

... Allan Jacob 

[Traductlon] 
LE Corn EN ME WORUB : Donc, lorsque vous dites que c'en 2 cause de I'alcooi, est-ce 
parce que votre mari a commence boire? 
Mme SUNIE : Je ne peux b l h e r  seulement mon mari. Je buvais aussi. Je ne peux pas le cacher. 
LE COW EN CHEF WORME : Oh non, ne vous inquietez pas. Estce que cela a commence 
aprts la fermeture du pikgeage? 

Ma S m  : Oui, il n'y avait rien 2 faire, voyez-vow. C'est ce qui emfihait les gens de faire 
ce genre de chose, le fait de p a w  [au Nord] et de revenir. C'est tout un travail, d'aller et 
venir c o m e  cela Cela dome quelque chose 2 faire. On tn~aille*~' .  

. Scholastique Scanie 

[Tnduction] 
J';d r e p  une formation de conseiller en alcoolisme en 1975. Depuis, je travaille pour les 
akooliques parce que je suis alcoolique moi-meme. 

C o m e  je I'ai dit, lorsqu'ils nous ont enlev6 le polygone de tir, ils nous ont empoisom6. 
Mais j'al su m ' a 1 ~ 8 t e r . . . ~ ~ ~  

... Eva Gmdbois 

[Tnduction] 
J'ai essay6 de gagner ma vie par tous les moyens que j'ai pu trouver. Je tannais des peaux 
2 coudre, que I'on me payaic et c'est ainsi que je me nourrissais. Je vendais aussi des peaux 
d'orignal, je prenais des lapins au collet et je pchais. C'Ctait tres important. Pour le reste, 
je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne pourrais plus gagner ma vie c o m e  je le faisais. 

Peu m'importeraitsi Pm me huit d'un mup sur la t2b, teUementje me sen! inuhk 
La crk n 'estpas hnne au@wd'hui car msommes bq3 nmnbmixa P h  !n%paumq43. 

. Sophie Minoose 

P r ~ ~ : ~ ~ v ~ ~ ~  d?, AUJ#C~KC, p u l , l ~ q , ~ ~ <  ,t:t>ld I&I l o #  \I, pp. 8- (.L!M J w h ,  
'" I'mcc<verhrhd Jr, lud,m.r\ puhlqur, I1:o.o W r l ,  lo1 VI, pp 169 oU ($ hrrt~ilr uc k?mo 
.'? Ih8n.\\c.nd .lr, luuaences nuhwuri itibld LAC, 1111. Ill D ,i: l t v d  (;rdndh~~!I 

~~ ~ ~ ~ , .  ~ , - ~ -  ~~ ~~ ~~ ~ -, 
"3 Prochs-verbal des audiences ~ ~ b l i ~ i e s ~ o l d  l a k ~ v o i .  IV, pp. 113.14 (Sophie h o s e ) .  ltaliqws ajoutes. 
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[Traduction] 
Si seukment je pouvais @tre lhhaut [a Primrose lake]. Ce serait m i e u  que d'stre ici i la 
maison it ne rien faire. J'y pense tout le temps Mon e.pit esth-bns, pas ici. C'est mmme 
pa que fonctionne ma k2te aujourd'hui jepense combien la vie &it bonne dans k bois. 
C'est comme p que j'ai ete 6lev6 labas, dans le bois. C'6tait ma vieU4. 

... Toby Gmdbois 

A notre avis, il ne serait pas realiste de noire qu'une economie axee sur le 
pikgeage et la @ h e  aurait pi tout au long des quarake demikres annees, assurer 
i la communaute missante de Cold lake la meme prosperit6 relative qu'en 1953. 
Le problhme n'est pas la. Contrairement i can& ~ake ,  il existait ici au moins 
une grande possibilite de restructuration hnomiqne : I'agriculture. Mais le defaut 
de strat6gie ddiste pour op6rer ce changement, si cela etait effectivement un objec- 
tif partage par la collectivite de Cold Lake, I'absence d'un financement adequat 
et sfir pour un tel projet, l'incertitude financikre et I'endettement qui interdisaient 
toute planification ont fait que cette perspective a ete tout simplement g2chee. 

Les Indiens de Cold Lake n'ont pas benkficie d'une periode r a i so~ab le  pour 
s'adapter au changement survenu, de fqou a &tre en mesure de maintenir leurs 
moyens de subsistance. 11s n'ont plus acces ices terres qui etaient, jadis du moins, 
les plus productives en fourrure, poisson et nourriture. Leur exclusion de la zone 
de tir en 1954 crea un probkme d'une grande urgence, mais aucune solution ne 
fut offerte hormis la tentative ma1 congue et presque enti2rement denuee 
de moyens financiers de faire d'ew des agriculteurs. I1 n'y a pas eu, en realite, 
de dedommagement pour le prejudice subi par la collectivit~. 

La question fondamentale dont la Commission est saisie est de savoir si le 
gouvernement du Canada a I'obligation legale de reparer - au-deli des indem- 
nitis deji versees - le mal qui a et6 fait a w  Indiens de Cold Lake par la creation 
du polygone de t i  aerien de Primrose Lake. C'est sur cette question que nous nous 
pencherons dans les parties V et VI du present rapport. 

Nous sommes neanmoins convaincus que la neation du polygone de tir akrien 
de Primrose Lake a eu une incidence si marquante sur la communaut6 qu'en 
I'espace d'une seule generation un groupe de personnes autonome et productif 
est devenu largement dependant de I'aide sociale. L'accumulation des difficultes 
subies s'est soldee par la destruction de la communaute en tant qu'unite sociale 
et economique en &at de fonctionner. 

" P~rcksverbal des audiences publiques (Cold Lake), vol. I i l ,  p 424 (Toby Gdbois).  Italiques ajoutes. 



PARTIE V 

LE MANDAT DE LA COMMISSION ET LA POLI'I'IQUE 
DES REVENDICATIONS PARTICULI~RES 

IE MANDAT DE LA COMMISSION DES REVENDICATIONS DES M D m S  

Le mandat de la Commission de faire enquete, en vertu de la Loi sur la mq&tes, 
est enonce dans une commission revgtue du Grand Sceau du Canada kmise le 
l e r  septembre 1992. On peut y lire ce qui suit : 

Nous recommandons que nos commissaires, se fondant sur la politique canadienne des 
revendications par!icukres ... dans leur elude des seules questions dejk en litige quand la 
Commission a tte saisie pour la pre~niere fois du differend, fasent enquete et rapport : 

a) sur la validite, en vem de cette politique, des revendications prkenees par les requermts 
pour fins de uegociations et que le &stre a deja rejetks; 

b) sur les criteres applicabies aux compensations dans le cadre de la negotiation d'un 
reglement, lorsque ~e requerant conteste les criteres adoptes par le M ~ N s ~ I ~ " ~ .  

Les enqu2tes que la Commission est chargee de mener a bien portent sur des 
revendications qui ont et6 rejetees. La revendication conjointe prbentee en 1975 
fut rejetke la m&me annee par I'honorable Judd Buchanan, alors ministre des 
Affaires indiennes et du Nard ~ a n a d i e n ~ ~ ~ .  Un de ses successeurs, l'hono- 
rable Hugh Faulkner, fit parvenir en 1978 au chef Leo Janvier, de Cold Lake, une 
autre lettre confirmant le ~ e j e t ~ ~ ' .  En 1989, les Premieres Nations de Cold Lake 

"~omrmssion 6mnhe le 1'' seotembre 1992 en verm du &net  C.P. 192-1730 (27 iuillet 1 9 2 )  modiiant 

p 178,). 

4q' l'hunorable H.R FauUtner au chef Leo Janvier, 13 m w  1978 (Documell& de id CRI, p. 2032). 
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intentkrent devant la Division de premikre instance de la Cour fkderale du Canada 
w e  action qui ne s'est pas rendue jusqu'i I'instructionUs. 

En 1985, par I'entremise de ses avocats, la Premiere Nation de Canoe Lake a 
de nouveau soumis la revendication, mais cette fois sous la forme d'un projet de 
declaration accompagne de pikces justificativesM9. Cette nouvelle revendication 
fut rejetee en I986 par le ministre de I'epoque, I'honorable Bill McKnight4j0. 

Les Premikres Nations de Cold Lke ont demand6 le 12 novembre 19914j1, 
que la Commission fasse enquete sur le rejet de la revendication concernant le 
polygone de tir a6rien de Primrose M e .  La Nation crie de Canoe Lake a pr6entk 
w e  demande similaire le 18 novembre 19914j2. A cette epoque, la Commission 
n'ktait pas en mesure de domer suite i ces demandes, car son mandat etait en 
cours de revision et seul le Commissaire en chef avait ete nomme. Six autres 
commissaires ont 6ti nommks en juillet 1992 et, comme il a kt6 dit plus h a ~ t ~ ~ ~ ,  
la Commission a, le 31 octobre 1992~ '~ ,  avid les parties de la tenue de ces enqugtes. 

Selon son mandat, I'objet de la Commission est de faire enqutte et rapport sur 
la validitk, en vertu de la politique canadieme des revendications particulikres, 
des revendications presentees par les Premieres Nations pour fins de negociation. 

Alors m&me que le mandat original de la Commission etait encore en rhision, 
le ministre des Affaires indiennes, I'honorable Tom Siddon, ecrivit a Ovide 
Mercredi, chef national de I'Assembl6e des Premikres Nations : 

[Traduction] 
Si, en faisant son examen, la Commission en vient ?I la conclusion que la politique a ete mise 
en oeuvre correctement mais avec des dsultats injustes, je I'invite encore une fois presen. 
ter des recommandations sur la fqon de procede@". 

448 Cour federale du Canada, Anion no T-202689, Wclaration presence le 28 septembre 1989; Declaration 
modfiee pr6sent6e le 4 sepcembre 1990; Xfense prbentee au nom du Canada le 28 novembre 1990, 
Documenis deposes en reuve, onglet C. 

449 W R  McMurtry, cr., i ~'Ronorab~e David Crombie, mlnislre des m e s  indiemes et du Nord canadien, 
26 juillet 1985, Documents depods en preuve, on let M 

454 L.hononble 88l McKnight, mhktre des Affaires d i e m i s  et du Nod u n a d i e ~  au chef Tom Iron, Canoe 
lake, 22 dkembre 1986, Documents deposes en preuve, onglet M. 

451 R&olution duConseil de bande no 65-1991,12 novembre 1991, Documenu &poses en preuve, onglet B. 
452 R6solution du Conseil de bande, 18 novembre 1991, Documents depods en peuve, onglet L 
453 Voir note I &desus ~- ~~~~~ - 

4 %  Pour savoir comment la Commission pmdde pour decider s'il y a lieu ou non de faire enquete, consulter 
le Rabporl de la dicirim provisoire: E d t e  sur les d M b  de c W ,  d e w h e  e ldep id~ea~e  mnfies 
p ~ r  iritlrs t.1 m nn wi par hi /km,sid#?~rs il irhnbnnn. Ie ' md I Yj5 

3" L'hunumblr Tum Sodun. mlnlrm $lr, .lifdn.\ tnda.nncs II du 'rurd, n Uvde Mmrcrral. tnrl to~l~c~tval .  
?? nuve~nbw IYJl. <,It dm, Uucumei!uuon dip,nt.r du tnnm du yonernemenl du i m d a .  pp I ! 
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dans leurs mhoires, les avocats du gouvernement confirment que celui-ci 
attend de la Commission qn'elle formule des recommandations sur la fqon de 
proceder advenant qu'elle constate que la politique des revendications particu- 
likres a 6te correctement appliquee et que le rejet de ces revendications est fonde, 
mais qu'il a eu des conskquences i n j u s t e ~ ~ ~ ~ .  Nous pensons que la politique a 
etk mal appliquee et il n'est, par consequent, nu1 besoin d'invoquer ce mandat 
complementaire. 

LA POLITIQUE DES REVENDICATIONS PARTICULI~RES 

La Commission des revendications des Indiens est mandatke pour faire rapport 
sur la validite du rejet des revendications .en vertu de la politique canad ie~e  
des revendications particul2resu. Cette politique est d'ailleurs dkfinie dans le 
mandat confie ii la Commission : 

la politique canadienne des revendications pardmlieres publi6e en 1982 et ... mute m&- 
catbn ou ajout ulerieur annonc6 par le ministre des Maires indiemes et du Nord ~anadien..~~' 

Le mandat fait ici allusion une brochure publiee en 1982 et intitulke Dossier 
asou@nce - linepolidqw da mmdicdiam da aaulochtom - R d a t i o t w  
particuli&res4". La seule modification qui y ait kt6 apportee ce jour prevoit 
que les revendications (cdecoulant d'evenemeots anterieurs ii 1867)) ne sont plus 
ex clue^^^^. Hormis cette exception, toutes les references ii la Politique faites dans 
le present rapport visent la publication Dossier en souflance. 

LA QUESTION DE L'*OBLIGATION L~GALE. 

Bin que la Commission soit tenue de prendre en compte l'ensemble de la Politique 
dans son examen du rejet des revendications, I'objet essentiel de son enquete, dans 
le contexte de ces revendications, est decrit dans le passage qui suit : 

La position du gouvernement sur les revendications particulieres consistera P reconnaihe 
celles qui reveleront le non-respect d'une .obligation legale., c'est-%dire une obligation qu'il 
est tenu en droit de respecter. 

q ' ,  1h~'un~enldnun di.prie lu num Ju g~uvt~rnmws Ju ( alalla p 15 >'' I1ccrr.I l: P I.r'l? I'5II ( 2 -  )u&l I ).)2) Ihrumenb Cpl\r.\ n, prcuac. mgkr < 
** Ulnblnr Jo !ham nld~nwr c l  JU \0n1 .&I*JICR 011.13\1 1111111ilrre d o  .lppr"vL\t~IIII*.tncI!L, ,I C.n.8~  

!OX? 
4'" ~ I L I .  t%tlu\t<8n a! d;%nlr 1 IA p4e (O dc I)I.iju7t?~ S~#)UY ~pn!,iu11 11 IX- I_( ,uppn.ut<,n .I cumplur 

~ l r  IOJI. 111 srur erclu*un r,l c>~nfumrc baa unt mtre hrudarr illttelcr hlinqw du qt .ut~r tu 'nus~~l  
/&&dm lw Ju n . ~ k w ' l l  drs mr?dzcaWni uuwhlowr Oll~ua.  M.U.\C. !+I4 pp I,, ( I  
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I1 peut y avoir obligation legale dm.? l'une ou I'autre des circonstances suivantes : 

i) Le non.respect d'un traite ou d'un accord entre les lndiens et la Couronne. 

ii) Un manquement une obligation d4couiant de la Loi sup (es Indiens ou d'autres lois 
et r@lements relatifs a u  Indiens. 

iii) Un manquement a une obligation decoulant de ia responsabilite administrative du 
gouvemement a I'egard des fonds ou d'autres biens appartenant aux hdiens. 

iv) L'alienation iUegale de terres indiennes. 

En plus de ce qui prtchde, le gouvemement est dispod recomaitre les revendications 
fondees sur I'une ou I'autre des circonstances suivantes : 

i) Defaut de compensation 2 I'egard de terres indiennes prises ou endommagks par le 
gouvernement fkd6ral ou tout manisme relevant de son autorite. 

ii) Fraude commise dans I'acquisition ou I'alienation de tenes indiemes par des employes 
ou mandataires du gouvernement fedkai, dans les ca. ou la preuve peut en &tre 
clairement 6taL1lie~~O. 

La question dont est saisie la Commission est celle de savoir si la C o u r o ~ e  a 
manque a une obligation legale. Ce serait le cas s'il y a eu violation d'un trait6 ou 
manquement a une obligation fiduciaire decoulant d'une loi. A notre avis, la liste 
des exemples inumerb dans la politiqne n'a pas pour objet d'&tre exhaustive. 

RI%Llhfh DES ARGUMENTS 

Les avocats de la Nation crie de Canoe Lake arguent qu'il y a obligation legale 
non encore remplie du fait des responsabilitb fiduciaires de la Couronne : 

qui decoulent de ses rapports de nation a nation avec les requerants, tels 
qu'affirrnes par la Proclamation royale de 1763 et I'ArrCte en conseil de 
Sa Majest admettant la T m  de Rupert e t  le Ten'toim du NwdOucst de 1870; 

de respecter et d'executer les conditions du Trait6 n o  10, y compris la 
protection et la preservation du genre de vie des requerants; 

- d'indemniser pleinement les requerants pour depossession et expropriation 
abruptes des territoires ancestraux maintenant occupes par la zone de tir; et 
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de garantir une pleine compensation pour les requerants, etant donne son 
engagement a agir au nom de ce dernier. 

Les avocats des Premihres Nations de Cold Lake pretendent qu'il y a obligation 
legale non remplie &ant dome : 

- que la bande requkrante (ou ses membres) avait un inter& dans les terres 
traditiomelkes entourant Primrose Lake qui avaient kt6 utilisees et occupes 
continuellement par e w  de temps imm6morial; 

que la Couronne a manque B sa responsabilitk fiduciaire de proteger I'intergt 
des Indiens 2 I'kgard des terres desormais comprises dans la zone de tir; 

que le Canada a par ailleurs manque B ses obligations fiduciaires I'egard 
des requkrants en ne prevoyant pas une indemnisation et une restructuration 
convenables; et 

. que la Couronne, en tant que fiduciaire dans cette revendication, ne peut pas 
s'appuyer sur le consentement de la bande requerante (ou de ses membres) 

I'acceptation d'un pdiement final. 

Lors de la presentation de leurs arguments respectifs devant la Commission, 
les avocats de chacun des requkrants ont essentiellement adopte les soumissions 
des avocats de l'autre. 

Les avocats du gouvernement du Canada ont argue qu'il n'y a pas d'obligation 
Ikgale non remplie &ant donne : 

que les membres individuels des PremPres Nations requbantes ne peuvent 
pas deposer une revendication particulikre; 

que les Premieres Nations requerantes n'ont ni droit ni pretention fondee en 
matiere d'indemnisation, &ant dome les evenements ayant entoure la creation 
de la zone de tir; 

que les requerants n'ont aucun interst legal dans les territoires traditionnels, 
tout interst ayant precedemment ete cede par trait6 

que les droits des requerants en ce qui concerne cette region se limitaient au 
droit de pratiquer la chasse, le piegeage et la pkhe de subsistance, tel qu'enonck 
dans la Loi constitutionnelle de 1930, auquel il faut ajouter les droits qui peu- . . 
vent kur revenir en vertu de permis de p&che et de piegeage commerciaux qui, 
eux, peuvent faire I'objet d'une indemnite 
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que ni les traites ni la Loi constitutionnelle de 1930 ne cofirent un quel- 
conque droit d'indemnisation lorsque la prise de terres vient annuler des 
droits de chasse et de p&che d'Autochtones; 

. que le Canada n'avait ni n'a assume d'obligations fiduciaires i I'6gard des 
reqdrants ou bien, s'il I'a fait, il s'en est acquitte 

que I'indemnisation etait convenable eu egard aux droits ou aux inter& que 
les requ6rants pouvaient faire valoir en dmit; 

qne les renonciations signees par les membres excluent de toute fason toute 
autre revendication d'indemnisation supplementaire; et 

- que, dans le cas des Premieres Nations de Cold Lake, leurs droits d6coulant du 
trait4 ne s'etendent pas jusqu'i I'intkrieur de la zone de tir, qui se situe en effet 
2 l'exterieur des limites etablies dans le Trait6 no 6,  traite qui ne prothge 
d'ailleurs pas les droits de pikgeage. 

I1 nous apparalt propos de nous pencher ici sur certains des arguments que 
nous venons de voir. 

Les avocats de Cold Lake maintiennent que I'interEt de leurs clients relative- 
ment aux terres entourant Primrose Lake ne se limite pas a un simple dmit d'accb 
a des terres de la Couronne non occupees : il s'agiiait en effet plutot, selon eux, 
d'un inter& possessoire fonde sur une utilisation et une occupation de longue date 
de ces terres"'. Dans son argumentation, Me Crane a concede que ((I'envergure 
de cet int6ret foncier est dimtable, car il faudrait examiner les faitsnffi2. ~ t an t  donne 
nos conchsions, nous n'avons pas jug6 necessaire d'insister sur cet aspect. 

Les avocats du gouvernement ont avarice deux arguments relativement au 
Traite no 6463. 

Le premier s'appuie sur le libelle de ce traitk. Celuici affime que les Indiens 
aumnt le droit de se livrer a la chasse et i la o&che rdans I'etendue de oavs cedte. . , 
tel que ci-dessus deaite,, qui, de I'avis des avocats, ne peut renvoyer qu'a la region 
contenue dans les limites definies dans le trait6, ce qui exclurait le gros des terres 
traditio~elks entourant Primrose lake. Une petite partie seulement de ces terres 
etant comprises dans les limites enoncees dGs le Trait6 no 6, les avocats dn gou- 
vernement preendent que les Premieres Nations de Cold Lake n'ont aucun droit 
decoulant du Trait6 no 6 dans leurs domaines de chasse traditionnels. 
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Nous avons trouve dans le texte du traite au moins douze autres mentions 
concernant des regions, districts ou bandes de terre. I1 nous semble d'ailleurs 
que lorsque ces mentions concernent les terres se trouvant a I'interieur des 
limites dkfinies dans le traitk, il y est toujours explicitement fait &at de ces fron- 
tihres (limites ou lignes) ou du fait que ces terres sont habitees par les Indiens 
concernh4". Or, il ne figure dans Particle garantissant les h i t s  de chasse et de 
p@che aucune mention du genre qui vieme modifier &tendue de pays cedke~. 
De toute fa~on, I'utilisation d'expressions et de formules dans le Trait6 no 6 n'est 
N rigoureuse N uniforme et nous ne sommes done pas pr@ts i conclure que les 
dmits de chasse, de peehe et de pikgeage devraient Etre limites, contrairement 
au contexte historique, en fonction de seuls crithres s6mantiques. Or, aucun autre 
motif n'a et6 avance. 

Le deuxieme argument du gouvernement relativement au Traite no 6 est qu'il 
ne fait &at que de droits de c h a s e  et de p&che),. Les avocats comparent ce texte 
a celui du Trait6 no 10, oh il est question de echasse, course a la trappe et p&che~. 
Selon les avocats du gouvernement, cela signifie que les Premikres Nations de 
Cold Lake o'ont aucun droit de piegeage d6coulant du t r a i ~ e ~ ~ .  Nous ne trouvons 
quant a uous rien dans le coutexte historique du Traite no 6 qui vienne prouver 
Pintention de quiconque d'exclure le piegeage comme moyen de subsistance pour 
les Indiens. Les comptes rendus detailles des negotiations du Trait6 ne font etat 
d'aucune tentative visant i definir, a expliquer ou i interpreter le terme cchassen 
de fa~on i exclure le piegeage, prbent ou futur, des dmits genbaux de preda- 
tion. Nous estimons qu'il s'agit la d'un argument purement technique qui mene 
2 un resultat absurde. 

Nous allons, dans la partie suivante du present rapport, faire un examen plus 
approfondi des autres arguments present&. 

* Vou, par exemple, la citalbn i la note 232 ci-dessous 
Document;&tion depos6e au nom du gouvemement du Cmada, p. 46 
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PARTIE VI 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

La Commission a ete invitee a se pencher et faire rapport sur la question de 
savoir si le gouvernement du Canada a rejete ZI tort ou ZI raison les revendications 
territoriales des Premieres Nations de Cold Lake et de Canoe Lake. En d'autre 
termes, le gouvernement a-t-il enfreint une obligation legale, telle que dkfinie 
dans Dossier en sou$tnnce, envers ces bandes? 

La solution demande que I'on reponde ZI deux questions : 

1. Le gouvernement du Canada a-t-il enfreint ses traitis avec les Prederes Nations 
de Cold Lake et la Nation crie de Canoe Lake en expulsant ces Indiens de leurs 
territoires de chasse, de piegeage et de pkche traditionnels au debut des anntes 
1950 de fqon a pouvoir y etablir le polygone de tir akrien de Primrose Lake? 

2. Le gouvernement du Canada a-t-il manque a quelque obligation fiduciaire 
envers ces Premikres Nations, suite a I'exclusion de leur membres de leurs 
territoires traditionnels? 

L'INTERP~ATION DES TRAIT~s NOS 6 El' 10 

I1 y a desaccord entre les parties sur la question de savoir si la Commission peut, 
dans son interpretation des traites, tenir compte des rapports historiques rediges 
par les commissaires responsables de la conclusion des traites. 

Le problhe est le suivant. Les Traites nos 6 et 10 assurent aux Indiens le droit 
de poursuivre Ieurs occupations traditiomekles de chasseurs, de trappeurs et de 
pecheurs sur les terres cedkes par eux Ce droit est cependant assujetti a une con- 
dition t*s limitative : ces terres p o u m t  (en tout temps>) 6tre ~requises pour travaux 
publics, constructions, chemins de fer ou chemins de quelque nahlre qu'ils soienb 
et <<pourrotit &re prises pour ces fins" par le gouvernement du Canada? La 
question est de savoir si le droit de ~prendre)) des terres traditionnelles est si 

464 Trait6 n~ LO, dans Fedinhuk & McCuUough, note 2 ci-dessus, h e x e  Ill, p. xlvi. 
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grand qu'il permet au gouvernement de reprendre d'un seul coup la totalit6 
d'une region dont dependent entikrement les lndiens pour la chasse, la @he et 
le piegeage. 

Dans le contexte de ces revendications, il importe de souligner de nouveau que 
I'economie, la culture et la socikte des Premieres Nations de Cold Lake et de Canoe 
Lake reposaient toujours, en 1954, sur ce mode de vie traditiomel. 11 convient 
par ailleurs de s'interroger sur I'applicabilite des declarations orales faites par 
les commissaires responsables de la conclusion des trait& lors de leur negotiation. 

Dans son examen des revendications particuli&es, y compris celles concer- 
nant I'execution des traitb, la Commission doit appuyer ses deliberations et 
ses conclusions sur la Politique des revendications particulii?res467. Cette 
Politique comporte la directive qui suit concernant I'evaluation des revendications 
particulieres : 

6. Sont considerees toutes les preuves applicables en I'espke, aussi loin qu'elles remon- 
tent dans le temps, el nan les seules preuves recevables par les vibunaux en vertu des 
rkgles strictes du d r ~ i t ~ ~ ~ .  

Le gouvernement pretend qu'il y a une limite i I'utilisation que I'on peut faire 
des renseignements historiques, mgme si I'on s'en remet i la Politique. Nous ne 
sommes pas d'accord. Notre responsabilite est d'examiner toutes les preuves 
applicables en I'espkce, aussi loin qu'elles remontent dans le temps. La direc- 
tive no 6 fait partie integrante de la Politique du gouvernement en matiere de 
revendications particulikres469. Les obligations qui reviennent aux ministires 
de la Justice et des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de cette 
Politique sont les m8mes. 

Nous nous empressons par ailleurs de souligner que cette Politique est selon 
nous judicieuse et que nous ne sommes pas pr&ts i nous en Barter. De toute faqon, 
tout c o m e  les ministires eux-m&mes, nous ne pouvons pas nous en remettre aux 
seules preuves recevables par les tribunaux en vertu des rigles strictes du droit. 
Nous ne sommes pas une cour de justice. 

Les avocats du gouvernement n'ont depose qu'une seule soumission relative- 
ment a la directive no 6.11s ont pref6r6 se reporter i une autre directive, qui sti- 
pule que des trait& ne peuvent Etre renegoci6~~'~.  En effet, les avocats du gou- 
vernement du Canada arguent que ctoutes les preuves applicables en l'espkce, 

a7 Voir DO. 135-37 oil ii est question du rnandat de la Commission 
mdbr en soufiance, p, 30. 

469 Dom'er en sou ance p 29 
470 Doder en sou$ance: 30: 
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aussi loin qu'elles remontent dans le temps- ne peuvent pas &re ntilisees pour 
reecrire les traites. Sauf le respect que nous leur devons, nous ne croyons pas 
que ce soit 13. ce que nous faisons ici. Nous cherchons seulement a etablir la bome 
interpretation des Traites nos 6 et 10 et sommes chargb, par la Politique, d'exa- 
miner les preuves historiques applicables en I'espltce qui sont susceptibles de 
nous aider a ce faire. 

la soumission des avocats dn gouvernement nous pose un autre probkme. 
Elle laisse entendre que les ministhres des Affaires indiemes et de IaJustice ne 
suivent pas la Politique et qu'en evaluant la validit6 des revendications partidikres 
ils ne tiement pas compte des preuves historiques pertinentes. Si tel est le cas, 
ils font fausse route. 

Les avocats du gouvernement pretendent par ailleurs que les preuves his- 
toriques, notamment les promesses verbales faites par les commissaires charges 
de negocier les trait&, sont sans pertinence, &ant dome que les textes des trait& 
ne sont pas ambigus. 11s nous ont en effet renvoyes a la decision de la Cour 
supreme du Canada dans I'affaire Horse c. La R e i t ~ * ~ l .  Dans cette affaire, la 
Cour a decide qu'en I'absence d'une quelconque ambiguite, I'on ne pouvait pas 
se servir, pour interpreter un traitk, d'un document ou de preuves autres. Dans 
I'affaire R. c. Horseman, la Cour supr&me du Canada a cependant maintenu 
qu'une preuve extrinsltque pouvait etre admise pour resoudre une ambigu~te ou 
un i l log i~me~~~.  

Les avocats des requkrants nous ont renvoyks a la decision rendue par la Cour 
d'appel de I'Ontario dans I'affaire R. c. Tayloret William : une promesse verbale 
faite par un commissaire lors de la n6gociation du trait6 a kt6 reconnue comrne 
etant une condition de c e l u i - ~ i ~ ~ ~ .  

Ces decisions sont pent-&re, dans une wtaine mesure, contradictoires quant 
B la question de savoir quelks preuves une cour jugera recevables lors de L'inter. 
pretation d'un traite. Nous ne sommes cependant pas une cour de justice. La 
Politique des revendications particulihres nous demande de considerer utoutes les 
preuves applicables en I'espltce, aussi loin qu'elles remontent dans le tempsm, et 

0 1  [1988] 1 RCS 187 [1988] 2 WWR 289, [1%3] 2 CNLR 112, la rkgle, qui llmite le remurs une reuve 
extrinseque, est r&e dans R c Sloui, [I9901 1 RCS 1025, p. 1049, 70 DLR (44 427, p. 445, f l g g ~ l  
3 ChZR 127, p. 143 : .[O]n ne doit p a  avo& mavs une prwve exUinsQue pour i n t e e t e r  un trait6 
s'll n'y a aulvne ambiguig ou si cela aurait dfet d'en modifier le lexle par I'adjonction ou la sup- 
pression de certaim terms. Cette &@ s'& nussi lorsqu'il s'agit de determiner la nature juridiqw 
d'un document relltlf aux 1ndiens.n 

472 [ l m ]  1 RCS 901, 108 NR 1, [I9901 3 CNLB 95. LjlCour a tait 6tat du rapport des mmmissaires aux mt6s  
dans cene &ire : [I9901 1 RCS, p. 929. 108 NX p. 27, [I9901 3 CNW p. 101. 

475 (1981) 34 OR(2e) 3W, 62 CCC (2e) 227, [I9811 3 CNLR 114 (a). Cem a h k t  aegalement 6t6 appmuvke 
dans R c Swui, [I9901 1 RCS 1068. 70 Dfll(4') p. 461, [I9901 3 CNUl p. 155. 



non pas uniquement les preuves recevables par les tribunaux en vertu des rkgles 
strictes du h i t .  

11 est en effet important de distinguer la Commission d'ane cour de justice. 
Nous sommes une commission d'enquete et notre tiche premikre est de faire 
enouEte sur certaines decisions wises oar la direction du ministkre des Affaires 
indiema appelee Bureau des revendications des Autochtones dans la ~olitique~~*. 
Celui-ci a Dour resoonsabilite d'examiner les revendications territoriales des 
Indiens ef'si celles-k s 'avknt  valables, de nkgocier un rkglement avec la bande 
concernee. Tout comme la Commission, il doit aussi se conformer aux directives 
enoncees dans la Politique des revendications parti~ulikres~~~. 

L'objet de la publication Dossz'er en souffmnce, du Bureau des revendications 
des Autochtones et de la Commission est d'offrir aux bandes ainsi qu'au gou- 
vernement une solution de remplacement du recours aux tribunaux. Coinme on 
peut le lire dans Dossier en sou.ance, 

Son [le gouvemement] mode de rkglement prefer6 reste neanmoins la negwiation, qui a 
d'ailleurs la faveur gknerale des requerants a u t o c h t ~ n e s ~ ~ ~ .  

Dans notre interpretation des traites, il nous faut egalement tenir compte de 
la decision du juge Dickson, de la Cour supr&me du Canada, dans I'affaire 
Nowegijick c La Reine : 

[Lies trait& avec k s  Indiens doivent &Ire interpdt6s en faveur de ceuxci de fapn juste, large 
et liberale. Ce principe d'interpretation a 6t6 uss recemment confirme par cene Cour dans 
I'm2t Nowegijick c. La Reine ... 477 Voici ce que j'ai eu I'occasion de dire : 

[L]es trait& et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interpretation liberale et que 
mute ambiguite doit pmfiter aux Indiens ... Dans Pafaire Jones c. Meehan, 175 U.S. 1 (1899), 
on a conclu aue les trait& avec les lndiens ITraductionl ~doivent ... &re intemrktk non oas 
selon le sens shid de [leur] langage ... mais selon ce qui set&, pour les Indiens, le sens nature1 
de ce langage.~4'8 

474 AujouTd'hui connu sow le nom de Dkenion genPnle des revendic&om panhl ik~s  el d o  droits fondem 
issw des traites. 

475 Vok, de fa(on gknknle, Dossier en soufiance. 
476 DO- en soufiance, p. 19. 
477 Nowep&k c La Reine. (19831, 1 RCS 29, 36 144 DLR (37 193 198, 119831 2 Cm 89, p. 94, 

a muvk relativement aux trlites d m  MiIcRin~Peguis~miian ~a$[199012 RCS 85, p. 136,70 DLR 
(Sq193, p. 230, [Iggo] 3 cm 46, p. 60 (M, ~e luge la Forest). 

418 Simn c La Reine, (19851 2 RCS 387, p. 402,24 DLR (4? 390. p. 402 [1986] 1 CNLR 153, p. 167, appliqu(: 
d m  R. c Sioui [I9901 1 RCS 1025, p. 1049,70 DLR (47 427, p. 445, [I9901 3 CNLR 127, p. 143. 



A C T E S  DE L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T l O N S  D E S  I N D I E N S  

A notre avis, cette decision definit I'approche generale 3. suivre dans l'inter- 
pretation des trait& des Indiens. Nous nous sommes efforces de I'appliquer 
dans le cas qui nous occupe, en tenant pleinement compte de toutes les preuves 
applicables en l'esphce, aussi loin qu'elles remontent dans le temps. 

LES PREUVES HlSTORlQUES PERTINENTES 

Notre approche quant B I'interpretation des traites ayant et6 etablie, notre nou- 
velle ache est &examiner toutes les preuves applicables en l'esphce, aussi loin 
qu'elles remontent dans le temps de manihre B pouvoir verifier et confiimer 
I'interpretation et le sens domes aux Traites nos 6 et 10. 

Les sownissions ecrites du gouvernement du Canada contiennent le texte de 
certaines declarations verbales de hauts fonctionnaires du gouvernement et 
de commissaires pour les traites qui avaient ete charg6 de la nkgociation des 
conditions et de I'obtention des signatures des Indiens. 

En ce qui concerne I'approbation du Traite no 6,  le rapport qui suit, concer- 
nant les discussions et les reunions du lieutenant-gouverneur Alexander Morris 
avec les lndiens a Fort Carlton, le 18 aoat 1876, fut transmis par lui Ottawa : 

J'avais constate que I'esprit des Indiet~s etait envahi de vagues craintes; ils avaient peur du 
m i t e  on leur wait fait cmire qu'ils seraient oblige de vivre dans les seules reserves et 
d'ahand~~nner la chasse ... 

ra i  tenu compte de cet itat de choses lors de la redactiot~ de ma declaration : je tenais 
2 leur donner confiance dans lcs intentions du gouvemement et a apaiser leurs craintes. 
J'ai longuement iusist6 sur la necessite pour eux de changer leur mode de ~ie...~'g 

Le procks-verbal des discussions entre les Indiens et les commissaires respon- 
sables des trait& aux Forts Carlton et Pitt contient les echanges qui suivent : 

LE GOLRZRWR : Comprenez-moi, je ne veux pas entraver vos activites de chasse et de p@che. 
Je tiem a ce qfle uow lespoursuiviezpartout dans lepays, comme vow l'auez fait 
jqu'e muisyaimerabque m mfa711spukmtbnu~el.d. (a noum'huepw 
e t p u r  leun mfinb ... 
TEE-TEE.QuAY-SAY : NOUS tenons 2 Etre lihres de chasser n'importe ou, comnle nous I'avons 
toujours fait Si le gouvemement consvuit n'importe ou le longde laSaskatchewan un pont 
uu des installations pour un service de chaland, nous voulons y nvoir lihre acch ... 

479 Voir lhcumenorion d6poge au "om du gouvernement du Canada, p. 51 et pages suivantes, e m i t  de 
Morris, note 12 cidessus, p. 183 et suivantes. 



Ls G m ~ m  : Vous voulez Om libre de chaser c o m e  avant Je vous a i  dit que now ne 
vouliompac vom retirer ce moyen de subsistame; tout sera mmme avant, sauf que si 

' un homme, qu'il soit Indien ou Metis, a un bon champ de grain, il ne faudrait pas que vous 
le deuuisiez en chassant.. 

J'ai donne des r@nses complktes tes vos demandes, et il n'y aura pas d'erreur sur ce sur 
quo1 nous nous sommes mis d'amrd. Ce sera couch6 sur papier, et j'en laisserai copie aux 
deux principaux chefs, et d b  que le texte aura 616 imprime, comme il se doit, j'en enver- 
rai des copies aux chefs a h  qu'ils sachent ce qui est tcrit et qu'il n'y ait a u m e  possibilite 
d'erreur ... 

Je tiens a ce que les lndiens comprennent que tout ce qui a 6t6 offert est un cadeau, and 
qu'Ns c o n s m n t  leur mode de vie d'avant. .. 

Je tiens P ce que vous compreniez bien deux choses et a ce que vous expliquiez ceia aux 
autres. Le North-West Council envisage de ddiger une loi en w e  de proeger les bisons, et 
ils s'attendent ace  que les Indiens la respectent, cene loi. kgouventement ne s'immis 
cera pas dam la vie quoMienne des Indiens et U ne ks enhaverapas Il veut saJement 
les aider a gagner leur vie dam ks rBserves en leur donnunt les mqvm deproduire 
leurpropre noudure apartir de la terre480. 

Suite aux promesses et aux declarations orales que nous venons de citer, le 
Trait6 no 6 fut conclu en 1876. I1 contient la disposition qui suit : 

Sa Majeste, en outre, convient avec lesdits Sauvages qu'iis aumnt ie dmit de se iivrer a leurs 
occupatim onlinaires de la chmse et de laflche dam I'etendue depays cB&, k l  que 
cidessru &mmtes, sujets 2 tels reglements qui pourront &re faits de temps a autre par son 
gouvernement de la Puissance du Canada, et sauf et exceptd tek &maim pi de temps a 
aubepomnt  itre mipis oupispour desjm d'etabl~ement, de mine, de commerce, 
de bois ou a u b e ~ . . . ~ ~ ~  

Des declarations semblables furent faites par le commissaire au Traite no 10, 
J.A.J. McKenna. Son rapport, dat6 du 18 janvier 1907, contient la description 
qui suit : 

I1 y avait une expression generale de crainte que la conclusion du traite ne fut suivie tune  
restriction de leurs privileges de cksse et de pOche, et I'on a insiste pour qu'on ne permit 
pas de monopoliser et de ruiner les lacs et les rivDres par la pOche du commerce ... 

Je h r  aigaranti que le haitd n'enbainernitpas d'ingirencefoxie dam h r  mode de 
vim Je leur ai explique, soit que Le trait4 hit conclu ou non, ils ktaient soumis la loi, 
tenus d'y obeir et passibles de punition pour toutes les contraventions a cene loi - qu'elle 
eirfaikpourlapmtection de tout k monde etdevaitgtre respc&par tousla habitants 
dupays, quelle que Wt l e u  couleur ou leur origine; et que, en itant pri6s de s'y c o n h e r ,  

Morris, voirnote 12 cidessus, pp. 204, 215,218, 219, 221, 
" 1  Yoir Mtes 232. 233 ci-dessus. Italyues ajoutes. 

241, ltaliques ajout&. 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  DES R E V E N D l C A T l O N S  D E S  I N D I E N S  

ils n'etaient pries que de remplir le devoir qui est imps? 2 tout le monde par le Dominion 
du Canada J'ai appuye sur I'importance qu'il y a dans leur propre interet, i observer les 
lois concemant la pmtection du Poisson et du gibier ... 

Ensomme,la&mandeva~purdesmuni~deketpwdela~,apendu 
que la majorit6 des Sauvages va continuer 2 avoir recoun P la chasse et la pkhe pour 
assurer sa sW. Il nepnitpasprobable que les cmrdillons de lapa de la Sa&t&un 
qui e s t c o u ~ p a r  le f*aitd changent as81 d'in' aplasiews anmkpourporkr  atteinte 
a la chasse e t a  la traite des f o u m r q  et  I'on compfe en consequence que la grande 
mawg des Sauwga va mntinuer awir m u r s  a ces mqyenrpourfaire sa vie. 

On a d o ~ k  aux Sauvages le choix de prendre des reserves ou des terns 2 part, quand 
ils sentiraient le besoin d'avoir &s terres mises h part pour em. Je leur ai fait vou claire- 
ment que kgouuernement ne &simi tpa rs ' ingh  dam leur mode de vie, non plus que 
les restreindte aux reserves, et qu'il se chargeait de lew faire mettre part des terres dans 
les proportions mdqu6es dans le trait.$ quand les circonstmes generaient leur mode de 
vie, et quand il deviendrait nkcessaire de leur assurer la possession de k ~ r e s ~ ~ ~ .  

La Nation crie de Canoe Lake est devenue partie au Trait6 no 10 en 1906. La 
partie pertinente du trait6 prevoit ce qui suit : 

Et Sa Majeste le mi par les prtsentes convient avec lesdits Sauvages qu'ils auront le dmit 
de continuer leursgoSbpour la chasse, la course a la trnppe et la piche par  tout le ler- 
dtoire retraced6 ainsi qu'il est cidessous decrit, sauf les reglements qui pourront de temps 
a auve ktre faits par le gouvemement du pays a@sant sous I'autorite de Sa Wdjeste, et sauf 
et excepte les etendues qui peuvent &we requises ou qui pourront Etre prises de temps h 
autre pour la colonisation, les mines, I'industrie du bois, le conunerce ou d'autres f in~*~3.  

Prises en leur entier, des preuves applicables en I'espkce, aussi loin qu'elles 
remontent dans le temps), (preuves historiques pertinentes) que nous venons de 
passer en revue nous amknent clairement aux conclusions qui suivent : 

. En negotiant ces trait&, le gouvernement avait pour but d'abolir les titres 
indiens aux terres des traitks, de fqon a pouvoir disposer de cellesci, selon 
les besoins, en vue de la colonisation, de la coupe de bois, &exploitation 
minikre ou d'autres fins. En m&me temps, le gouvernement souhaitait pro- . .  - 
teger I'economie indieme qui reposait principalement sur la chasse, le piegeage 
et la pche  dans les terres traditio~elles indienne~~'~. 

Rappri du commiss&e J.AJ. McKema au sumtendant des Affahs indiennes. 18 jaovier 1907, dans 
Autodations suppl6mentaires au nom de la Nation me de Canoe L&e , ongiet I ,  p. 6, 7 et 8. Voir, de 
fapn gent&, Dofumentation &pas& au nom du gouvemement du Canada, pp. 51-51, et Dommen~on 
dtpsAe par la Nation nie de Came lake, pp. 2-3. Iaques abut&. 
Voir texte la note 19 cidessus. 

484 Voil H o r m n ,  [I9901 1 RCS, p. 929, 108 NR, p. 27, (19901 j CW p. 101. 



E N Q U ~ T E S  C O N C E R N A N T  C O L D  L A K E  E T  C A N O E  L A K E  

. Linter& des Premikres Nations de Cold Lake et de la Nation crie de Canoe 
Lake dans la &cation de ces trait6s etait la protection de l em droits de chasse, 
de piepage et de @he dans l em terres traditionnelles. Ces b i t s  etaient pour 
eux essentiels il leur survie physique, economique et culturelle. Ce sont la 
garantie aue ces droits seraient maintenus et la promesse d'autres avantages 
iui finireit par convainme ks leaders indiens dei'epoque de signer les traiies. 
Nous sommes versuadis que les Indiens n'auraient vas accept6 d'&tre uartie il 
ces trait6 si ces assurances n'avaient pas et6 donnees de fqon si convaincante. 

- Les droits des traites des Premieres Nations de Cold Lake et de la Nation crie 
de Canoe Lake, qui englobaient la chasse, le piegeage et la pcche, s'etendaient 
jusque dans le territoire aujourd'hui occupt par le polygone de tir aerien de 
P r i m e  Lake. Ces b i t s  existaient pour chacune des Premieres Nations avant 
le traite et avaient 6t6 exerc6s sans interruption jusqu'i la creation de la zone 
de tic. 

Les avocats du gouvernement du Canada pretendent que la Couronne etait 
autorisee, en vertu des traites, a prendre, i tout moment et quelque fin que ce 
soit, toute terre de la Courome non occupee, et ce sans obligation aucune de 
compenser les Indiens des traites pour la perte de droits de predation confkres 
par les traitesa5. Nous ne sommes pas d'accord. 
A notre avis, aucune interpretation raisomable de ces traitb n'autoriserait 

le gouvernement i detruire les 6conomies indiennes sur lesquelles les trait& 
s'appuyaient. Or, c'est precisement cela qu'amena l'iviction des Premieres Nations 
requerantes des plus riches de leurs terres traditionnelles. Le droit du gou- 
vernement de prendre des terres en vue de la colonisation on d'autres fins est, 
certes, evoque dans les trait&, mais selon nous, le gouvernement ne peut pas 
invoquer une telle mention dans un trait6 pour nier les b i t s  des Indiens qui sont 
garantis dans le &me document. 

Telle aurait de toute fqon et6 notre conclusion, mEme en ne nous fondant 
que sur les textes des traites eux-mcmes. Les avocats du gouvernement ant allegue 
que les droits exprb du gouvernement de prendre des terres et des Indiens de 
chaser, de pieger et de p&cher comme avant <<doivent &re interpretes de fqon 
3 concilier les intkrr&ts contraires des parties.*"6 

"5 Voir Documentation d&sCe au nom du gouvernement du Canada, pp. 4144. 
"' Ibcurnl~nuu< 11 i l+put ' iu  num clu plu\t nlemea du C.UIUL 1, ii \$ cgde rnt,ltl i L  fitban?!@i IttUznl: 

a,ullunhrr~i,  lk1 : Llr Rtiw (IhXh,. 1 . 9  \pp \:A ro. ,I ol. ? 1:\1.1: i+l, p iii I. p<,urn~ je p'kr, 
r I drcntr .huvr\ uw;tnln; roacrmull lc dr<,lt lc ilctrrnuwr dms duzllz rnr,aw n .I uurllc, ~xncdt> 
le tenimue en st&, dans le uel les lndiem contimwnt pCcher et'i chaser, devra (me ppri pour la 
colonisation ou pur  d'auv~?in, mais naus n'avons en I'espke 3 vancher m n e  de ces ques1bm.x 



ACTES DE L A  COMMISSION DES R E V E N D l C A T l O N S  D E S  ~ N D I E N S  

I1 n'est nu1 besoin de regarder au-deli du trait6 lui-m2me pour cerner la nature 
de ces inter& ou pour conclure, comme nous I'avons fait, que l'on ne peut pas 
permettre que I'un vieme compl6tement et soudainement ecraser l'autre, comme 
ce fut fait dans le cas qui nous occupe. Le dossier historique complet sert i 
confirmer la signification des engagements pris envers les lndiens des trait& et 
l'envergure de la violation commise. 

Nous souscrivons i la dkision de la Cour dans I'affaite Mitchell c. Pegugrcis 
Indim Band : 

[Traductionl 
I1 serait tres incongru qw la Couronne, Ctant donne la teneur de ses engagements en vertu 
des trait6 soit autorisee ... i diminuer de fqon si@cative la valeur ostensible des b i t s  
~onfi.ri.s~~'. 

Nous estimons que la Comnne n'avait pas, en vertu des conditions des traites, 
Le droit de faire ce qui a ete fait ici. Cenvergure de son projet etait trop grand, 
les terres concern6es trop precieuses pour les Premieres Nations requerantes et 
le tort fait a leurs economies et a leur genre de vie trop important. Le gou- 
vernement a viole les Traites nos 6 et 10 relativement aux droits des Premikres 
Nations de Cold Lake et de la Nation crie de Canoe Lake. 

Les avocats du gouvernement ont neanmoins argue que les droits des traites 
n'avaient pas snrvecu dans leur forme originelle jusqu'en 1954, m e e  de I'exclusion 
des requerants de la zone de ti a6rien. Ces droits, disent-ils, ont ete modifies 
par les conventions sur le transfert des ressources naturelles signees avec la 
Saskatchewan et I'Alberta. 

LES CONVENTIONS SUR LE TRANSPERT DES RESSOURCES NATURELLES 

L'obobjet des conventions sur le transfert des ressources naturelles etait de mettre 
le Manitoba, la Saskatchewan et ?Alberta sur le m6me pied, coustitutionnelle- 
meat parlant, que les autres provinces pour les questions @administration, de 
contr6le et de pouvoit Iegislatif en matiere de ressources naturelles. Avant 1930, 
les terres, les mines, les gisements, les eaux et les redevances de la Couronne 
dans les provinces des Prairies relevaient tous du gouvernement du Canada, qui 
en assurait l'administration. Pour effectuer le transfert, la Loi consti&tionnelle 
de 193048s fut adoptee; les ententes conclues avec chaque province sont 

187 [1999) 2 RCS 85, p. 136 71 DLR (47 193. p. 230, [I9301 3 CNLR 46, Q. 60 (M. le luge Lz Rresl) 
20.21 George V, c. 26 (Royaume-Uni), rSimpnme dzns RCS 1985, Ameve 11, nu 26. 



donnkes en annexes la h i .  Le paragraphe 12 des conventions passees avec la 
Saskatchewan et I'Alberta st lit comme suit : 

Pour assurer aux lndiens de la province la continuation de I'appmvisio~ement de gibier 
et de @son destine l e m  uppoi-t et subsismce, le Canada m m n t  2 ce que les lois rela. 
tives au gibier qui sont en vigueur de temps i auve dans la pmvince, s'appliquent aux 
Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits lndiens auront le droit que la 
pmvince leur assure par les presentes de chasser et de prendre le gibier an pigge et de 
pCcher k poisson, pour se noun% en toutes saisons de I'annee sur mutes les terres i n m -  
pees de la Couronne et sur mutes les autres terres auxquelles lesdits lndiens peuvent avoir 
un h i t  d'ac*. 

Avant cette modification constitutionnelle, il semble que les h i t s  de predation 
confkres aux Indiens par les traitks n'ktaient assujettis qu'i la rkglementation du 
Parlemenf tel qu'exp~sSement stipulk dans les Trait& nos 6 et et tel que privq 
de fagon genkrale, dans le paragraphe 91(24) de la Loi convtitutionneUe de 1867, 
accordant au Parlement I'autoritk Ikgislative en ce qui concerne nles Indiens et 
les terres resewees aux I n d i e n s ~ ~ ~ ~ .  Le paragraphe 12 des conventions transfete 
aux provinces le pouvoir legislatif de rkglementer la chasse, le piegeage et la 
pOche par les Indiens. Pour rialiser ce transfert ainsi que d'autres de pouvoirs 
federaux aux provinces, les conventions de transfert ont pris effet anonobstant 
toute disposition de la Loi constituh'onnelle de 1 8 6 7 ~ ~ ~ ' .  

Cargument prhente au nom du gouvernement e a  le suivant : le paragraphe 12 
a eu pour effet d'annuler les h i t s  des traitis des requerants de se livrer la chasse, 
au pikgeage e ta  la p&che ?t des fins commerciales. Ce raisonnement s'appuie sur 
la decision majoritaire rendue par la Cour supreme du Canada dans I'affaire 
Horseman c. Lu Reine : 

Quoique la Convention ait be1 et bien supprime le droit de faire de la chasse commerciale, 
le dmit de chaser pour se nourrir a ete sensibkment elargi Les temtoires sur lesquels 
pouvaient chasser les lndiens ont ete considerablement agrandis. En outre, les moyens 
employes par eux aux fins de la chase pour se nourrir ont soustraits 2 la competence 
des gouvemements pmvincia ux... 

a9 89 ie Trait6 no 6, les dmi& de r6dation mi aujets hde leis fi lemena qui uipourmnt &me fais de temps 
h auve oar son eouvemement Be la Puissance du Can*. Voir % note 213 ddessus. Le Trait6 no 10 lait 
menti04 Luii de ;&@emen& qui pounont de temps h auw Ew faits par legouvemement du pays a@sant 
sous I'autorite de Sa Majest&. Voir la note 19 d-dessus. 

4w Vok egakmnt hLdoiswleslndiem, KCS 1927, c, 98. an. 69, autoflsant ies avis seim lesquels les Lois en 
matisre de chasse en vi-r au Manitoba en Slshchewan. en Alberta etdans les Tenitoues. ou certaines 
de ces his, s'app~queueront aux lndiens 

4~ Ld m t i m m I l e  & 199, art 1. 



... [Qluoiqu'il puisse ewe politiqtiquement et moralement inacceptable dans ie climat actuel 
de prendre une mesure comme cek pdvue dans la Convention de 1930, sans consulter 
les autochtones interesses et sans obtenir k u r  acquiescement, la competence du gou- 
vernement f6deral puur effectuer uailateralement une teHe modification est neanmoins 
incontestee et n'a pas 616 mise en doute en I'esp8~e*9~. 

... La Convention de 1930 a e k g  les territoires de chasse des Indiens et k s  methodes 
qu'ils pourraient employer en chassant pour se nourrir, ce qui repdsentait une mntrepartie 
d e l e  pour la kduction du dmit de chasser dff fins commerciale~ acmrdk par le trait6 de 
1899 ... Je mnclus en consequence que la Convention de vansfen de 1930 a effectivement 
change la nature des dmiu de chasse initialemnt garantis par le Trait6 no n493. 

Le juge Wilson, estimant que les conventions sur le transfer1 des ressources 
naturelles ne traitent que de la rkglementation des droits commerciaux et non 
de leur abolition, expose de fqon convaincante ses motifs de dissidence : 

Parce que le Trait4 no 8 contient un engagement s o l e ~ e l  de la part du gouvernement cana- 
dien de respecter un mode de vie fond6 sur la chasse, la peche et le piegeage, parce que 
nos tribunaux ont a maintes reprises souligne que nous devrions tenter d'interpdter le lan- 
gage utilise a Particle 12 [des conventions] en se ref6rant au Trait6 no 8 et parce que l'arret 
~utherland*" de notre o u r  a souligne 1:importance de dower ii Particle 12 une interpr6 
tation .large et liberaleu, il me semble que nous devrions hesiter enormement a accepter 
une interpretation de Pexpression .pour se nourrirx qui causerat une entorse profonde a 
la capacite des Indiens vises par ie Traite no 8 d'exercer leur mode de vie trxlitiunnel qui, 
selon eux, a ete garanti pas ie traite. 
... 
... [Si] nous vouluns aborder Particle 12 comme une disposition qui visait 2i respecter les 
garanties enchiissees dans le Trait6 no 8 (ce que, 2i mon avis, nous devons faire dans la 
mesure du possible), il faut d o n  interpreter Particle 12 comme une disposition qui confere 
2i la province de I'Alberta le pouvoir de reglementer la chasse sportive et la chase a des 
f i s  purement conunerciales..!95 

Si I'on accepte que les h i t s  commerciaux prevus dans les traites ont et6 abolis, 
comme I'estime la majorite dans la decision que nous venons d'examiner, les 
droits, confer& par les traites, de chasser, de pikger et de pecherpour se nourrir 
sont, eux, demeur6. Les avocats du gouvernement pretendent que ces droits ne 

1.1 nlilr~nti JII XI 4Jr lc Plrlcnn.ot JVLI lr pouwlr dc nlutllfkr .c> JNIIL, Jc., 1r41c r 8 n $(nu J uric .ta 

I~U ,  iunlnllr d m . c  r.&<r ell drnlutuun m Plrlrmml Ju K n p m  I no we ned~fila~on ilr id (:~,nsurnaut 
w w  JVUU uhenu ir co!w.lltrotml L*E D X ~ I C ~  IIIL~MCI LUX V~IIP, cc,ni~~n~r> (:cue ousntun 11 3 DB I 81. 
conlest6e par I'avocat de M. Horsemaa' 

49j [I9901 1 RCS, p 933 36 108 NR, pp. 15-18; [199013 CNLR, pp. 10406 (M, ie jugr Co~y). 
4 9  [ I ~ I  2 RCS !5i, p. i l i  DLR (37 374, [ I ~ R O I  3 CNLR 71. 
*Yi [I9901 1 RCS, p. 917,920, 108 NR., pp. 36,39; [I9901 3 CNLR pp. 11617 (Mme le juge Wilson). 



pouvaient &tre exerces que tant et aussi longtemps que les terres demeuraient non 
occupkes ou tant et aussi longtemps que ks Indiens y avaient un dmit d'accks. 
Cet argument s'appuie lui aussi sur le paragraphe 12 et laisse entendre que ces 
dmits ont et6 abolis dans la zone de tir aerien lorsque le gouvernement a occupe 
ces terres en en excluant tout le monde, y compris les Indiens. 

Notre examen des conventions sur le transfert des resources naturelles fait 
ressortir qu'il n'existe aucun mecanisme ai m&me de disposition expresse qui 
traite de l'occupation de terres par la Courome. I1 n'y a, par consequent, aucune 
distinction implicite entre *I'occupationn dont font &at les conventions et la 
<cprise" de terres dont il est question dans ks trait&. Si les traites ont Be violes, 
comme nous le pensons, et m&me si cette violation ne concerne que les droits de 
predation upour se nourrin qui ont sumecu au paragraphe 12, la question qui 
se pose alors est celle du droit des requtrants B I'indemnisation. 

LE DROIT A L'INDEMNISATION 

Ayant conclu que les traites ont 6te viol&, il nous apparait elairenlent qu'il survient 
uo droit B une indemnite ou B une autre reparation. Or, la Courome n'est pas 
d'accord, et ce pour deux raisons. Premikrement, elle souligne que les traites ne 
prevoient pas d'indemnisation lorsque des terres inoccupees sont ((prisesr pour 
la colonisation ou B d'autres fins. Deuxiemement, elle fait valoir que les conven- 
tions sur le transfert des ressources naturelles (Loi constitutionnelle de 1930) 
oe prevoient pas de compensation lorsque des terres inoccupees sont par la suite 
o c c ~ ~ e s ~ ~ ~ .  Elle soutient, relativement B ces deux points, qu'il n'y a aucune 
jurisprudence voulant qu'il y ait droit B I'indemnisation lorsque la prise de ter- 
res entrave ou exclut des droits de predation decoulant de traites. 

En ce qui concerne le premier element de cette argumentation, il n'est gukre 
etonnant que les trait& ne fassent pas &at de la question de I'indemnisation en 
cas de violation de trait& En effet, comme l'ont souvent soulignk les tribunaux, 
les traites sont des accords sui generis*', sdont le caractkre est s a a e ~ ~ ~ ' .  ~ t a n t  
donne I'esprit de r&conciliation, de confiance et de bonne foi dans lequel se 
deroulaient les nkgociations de trait6 comme celles qui nous interessent ici, I'on 
ne pouvait pas supposer que le gouvernement allait manquer B ses obligations 

4% Documentation depoxe au nom du guwemement du Canada, pp. 46-49. 
497 Expression juridique signdiant .unique*. You Simon, [I9851 2 RCS, p. 404, 24 DLR (47, p. 404, [I9861 

i CNLR, p. 169. 
4" Sw* [ I W ]  I RCS, p. 1063, 70 0I.R (47, p. 456, [1990) 3 CNLR, p. 152. 
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et aucune disposition ne fut prtvue pour une telle e~en tua l i t 6~~~ .  Cela ne veut pas 
d i e  qu'advenant une violation, les Indiens n'auraient plus aucun droit, pas mEme 
un droit I'indemnisation. 

Les conventions sur le transfert des ressoufces naturelles ne prevoient aucune 
compensation en cas d'occupation de terres de la C w m e  d'une manikre qui 
nuise aux droits de predation des Indiens. Ces conventions ne contiemnt pas 
non plus de disposition excluant l'indemnisation dans les cas oh ce serait indiquk. 
A notre avis, ces accords n'ajoutent ni n'enlkvent rien un quelconque droit 
i I'indemnisation lorsque le gouvernement manque aux obligations qui lui 
reviennent en vertu d'un trait&. 

Ni les avocats du gouvernement ni ceux des Premikres Nations n'ont 6voque 
de jurisprudence qui nous guide relativement i la question de l'indemnisation 
dans le cas d'une violation de trait6 pi a amen6 un arrachement des terres tra- 
ditiomelles tel que I'konomie indieme s'est emulee. I1 n'est pas certain que toute 
prise de terre des trait& pour la colonisation ou d'autres fins constituerait une 
violation de traite. Nous n'en sommes pas pour autant convaincus qu'il ne peut 
pas y avoir indemnisation ou autre reparation dans le cas d'une violation de 
I'envergure de celle dont nous sommes temoins ici. 

Nous sommes pr&ts B convenir que le droit de trait6 qui a kt6 viole en 1954 
etait le droit depredation de subsistance. Si I'on se fonde sur les renseignements 
contenus dans les dossiers des enqugtes, il semblerait que ce droit etait plus pre- 
cieux pour les requerants que les revenus que leur procurait la predation com- 
merciale. Nous pensons par consequent qu'il aurait dfi y avoir indemnisation 
pour violation du droit des requerants de chaser, de pieger et de p&cher pour 
se nourrir, droit qui leur avait ete confere par les traitb. Nous pensons par ailleurs 
que le gouvernement avait &s le depart compte indemniser ies exploitants com- 
merciaux. k s  dossiers des enqugtes font clairement ressortir qu'il avait ete prew 
de verser une indemniti relativen~ent aux dew ensembles de droits qui avaient 
ete confirmes dans les traites. 

En consequence, la question relative B I'indemnisation n'est pas celle de savou 
si le versement d'indemnites 6tait une obligation legale, ce qui est le cas, mais 
bien qui avait droit ;l une telle indemnite et quelle aurait ete une indemnite juste 
et convenable dans les circonstances. 11 importe, pour trancher ces questions, 
d'examiner le rAle fiduciaire de la Couronne dans ces transactions. 



A notre sens, il est incontestable que la Courome agissait comme fduciaire dans 
ses rapports avec les requerants. Cette conclusion s'appuie sur trois considerations. 

Premihment, tes tribunaux canadiens ont statue au niveau k plus eleve que 
la relation entre k Canada et les peuples autochtones canadiens est de nature fidu- 
ciaire et que le paragraphe 35(1) de la Loi comtihtionnelle de 19825W, doit &re 
interpret6 dans cette optique. Le principe fiduciaire a ete etabli, dans le contexte 
des rapports entre la Couronne et les peuples autochtones, par la Cour supreme 
du Canada dans la cause G m ' n  c. La Reine5". 

Dans R. c. S p a r r ~ w ~ " ~ ,  le juge en chef Dickson et le juge La Forest noterent, 
dans leurs attendus, que dans Guerin ((la nature sui generis du titre indien de 
m&me que les pouvoirs et la responsabilit6 historique de Sa Majest6 constituent 
la source de cette obligation du fiduciaire)). La Cour ajouta : 

A notre avis, I'm& Guerin, conjugue avec I ' M t R .  c Taylor and Williams (1981), 34 O.R. 
( 2 7  360, [I9811 3 C.N.LR. 114, justifie un principe directeur genQal d'interpretation du 
pangraphe 3i(l), savoir, le gouvernement a la responsabilitb d'agk en qualite de fiduciaire 

I'6gard des peuples autochtones. Les rapports entre le gouvemement et les autochtones 
sont de nature flduciaire plut6t que contradictoire et la reconnaissance et la c o n h a t i o n  
contemporaines des droits ancestraux doivent @tre definies en fonction de ces rapports 
historique~5~~. 

Ces notions furent directement appliquees lors d'un arret recent de la Cour d'appel 
federale, dans la cause Apsassin c. Canada5o" qui traite longuement du principe 
fiduciaire en rapport avec une situation de fait survenue avant 1982, donc avant 
I'entree en vigueur du paragraphe 35(1). 

La deuxieme consideration motivant notre conclusion que la Couronne 
etait fiduciaire repose sur les obligations de Sa Majest6 en tant que partie aux 
Traites nos 6 et 10. A notre sens, les violations de ces traites que nous avons 
relevees constituaient des manquements ides obligations fiduciaires. Cette tMse 
a ete acceptee, tant par la Couronne que par la Cour supreme du Canada, dans 
la cause Bear Island. 

lsurk 
- ana 

1 .  I19851 1 CNLR 120. 
I 3  CNLR 160. 
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Les Indiens ont adh6d au mite en &change de rentes p r h e s  dans le Wit6 et une reserve. 
la Couronne a manqw? 2 ses obligations fiduciaires envers les lndiens en ne respectant pas 
certaines de ses obligations en verm de  accord^^^. 

La troisihme raison tient au fait que le ministsre de la Citoyennetk et de 
l'tmmigation a entrepris unilat6ralement de negocier au nom des requ6rants. 
Cette situation de fait a 6te officialisee ult6rieurement lorsque les Indiens ont 
demand6, un an plus tad, nque le ministkre des Affaires indiennes agisse en l eu  
nom jusqu'i ce qu'un c&glement final soit conclu* ~raduc t ion]~ .  La notion qu'une 
obligation fiduciaire peut r6sulter d'un engagement unilateral a kte confirm4e 
dans l'arrgt Guerin, ou la Cow supr&me a statu6 : 

Lorsqu'une loi, un contrat ou peut4tre un engagemeRt unilat&al impose B une partie 
I'obligation d'agir au profit d'une autre partie et que cette obligation est assortie d'un 
pouvoir discdtionnaire, la personne investie de ce pouvoir devient un fiduciaire. L'equity 
hent alon exercer un contdle sur ce rappon en imposant B la penonne en question I'obli. 
gation de satisfaire aux normes strictes de mnduite auxquelles le fiduciaire est tenu de 

~ tant  donne la &cision initiale du ministhre de la Cituyennelk et de l'lmmigration 
d'agi au nom des Indiens, la demande ulterieure que ces derniers ont presentee 
et I'accord tacite du Ministhre etaient inutiks. Mais I'un ou I'autre peuvent d o ~ e r  
lieu a une relation fiduciaire. 

Je ne pense pas non plus que la question de savoir si l'obligation r&sulte d'un contra w 
soit liee B quelque demande anerieure, ou si elk est auteimposie et assumee sans a u m e  
autorisation puisse faire une quelconque diff&rencejo8. 

L'un ou l'autre de ces trois motifs suffif i nos yeux, 6tabli l'existence d'obliga- 
tions fiduciaires de la Couronne dans l'affaire qui nous occupe. Nous sommes 
confortb dans cet avis par l'knonce suivant traitant de la formation de relations 
fiduciaires, sanctionne par la Cour supr&me du Canada. 

56 Ontatio pnareurgMd) BearlslandFuundnlion, (19911 2 RCS 570, p. 572,83 DLI( (4') 381, p. 384, 
[191]  3 CNLR, 79, p. 81. Voir aussiR, c. Botrbny, 1 CNSR 92, p. 94 (CA de I'm) et, pins g&neralement, 
R. c Spamow, note 5Q2 cidessus. 

5 6  W.G. Tunstead BH.8. COM, 30 decembre 1953, NA KG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 (Documents de la 
CRI, ,438). 

507 [198!] 2 RCS p. 384; 11984 6 wvla, p 501,[19851 1 CNLR, p. 137. ltaliqws ajout6s. 
50s LyeUc, Kennedy (l889), 1 4 . 4 ~ ~ .  Cas. 437, p. 463. 



Les relations dans lesquelles une obligation fidudaire a hte impode sembknt posshder mis 
caracthristiques : 

(1) le fidudaire a la possibilit6 d'exercer quelque latitude ou pouvou 
(2) le fiduciaire peut unilat6ralement exercer ce pouvoir w cene lacitude d'une m d r e  

qui influe sur les Wre t s  pridiques ou pratiques du beneficiaire; 
(3) le Mnkfidaire est partimlierement w l n h b k  devant le fiduciaire, ou 2 la merci du 

fiduciaire qui possede la latitude ou le pouvou5~.  

Ces critkres peuvent &re appliqds, de &on aussi b i n  gkn&de que specifique, 
aux revendications consid6rees. De maniere gknerde, nous estimons que la deci- 
sion d'exclure les requkants du polygone de tir akrien etait une manifestation 
du pouvoir de ta Courome d'agir unilaterdement d'une manikre qui allait lourde- 
ment affecter les intkr&ts juridiques et pratiques des requerants, lesquels W e n t  
totalement vulnhables i l'exercice de ce pouvoir. Plus specifiquement, nous con- 
sidemns que le ministere de la Citoye~ete et de l'Immigation, dans son r6le de 
dgociateur de l'indemnisation des Indiens vises par traite, posskdait et a us6 d'un 
pouvoir disnetiomaire lorsqu'il s'est agi de formuler, de promouvoir, puis de 
modifier et findement de compmmettre leurs inter&. Cette latitude a kt6 exercee 
unilat6ralement, puisque rien dans le dossier de ces enqugtes n'indique qu'aucune 
des mesures cidessus a 6te soumise aux requerants avant d'&tre proposee ou 
convenue avec dautres organes du gouvernement. Ueffet de ces actes du Ministere 
sur les inter& pratiques et juridiques des requerants est incontestable. Que I'on 
aborde la question sous l'angle de I'analyse generale ou specifique, c'est la 
Couronne du chef du Canada qui est responsable, en tant que fiduciaire, et c'est 
la notre conclusion. 

LES CONSEQUENCES DE CmTE RELATION FIDUCIAIRE 

Un fiduciaire est astreint aux normes de conduite les plus strictes qui puissent 
exister en droit: 

Le rapport fiduciaire repose sur la confiance et non sur I'Int6ret personnel, et lorsqu'il y a 
manquement, la balance penche en faveur de la personne lhsee. La personne soumise 
2 une obligation fidudaire voit sa lib& resueinte par la nature de l'obligation qu'elle a 
assumee, savoir une obligation qui commande la loyauth, la bonne foi et I'absence de 
c d t  d ' i n t t ~ t s 5 ~ ~ .  

'U t'rrrnwr Ym:lh [lYX'l !US ~$9 p 15~1,  tIs)n'~,-U \R 4, p -9. (lugr U~Luln), dppruwi avr t~ t i t~wak 
<. I n I m W w l L ' m  Rrswrrei LI* [ I W J I ,  ? RCS i-i, pp 59) e [ * i ,  t,I 01.8 (i I-t p b i  ". L'anulun Im $&mircsltd r 0 W e .  [lJ3.[ RCS 8 2 ,  p hlk, *b UIR (3'1 3-1. p. 382 
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Dans une affaire plus recente, la Cour suprgme s'est penchke sur le fondement 
de cette norme stricte. <(En resume, I'equity se prhccupe non seulement d'indem- 
uiser le demandeur, mais encore de hire respecter la confiance qui est au coeur 
de ce systkmen5". 

Les contraintes qui s'imposent au fiduciaire varient selon les circonstances. 
Cela fut reconnu dans Par& de la Cour su~r&me dans la cause KIM. c. RM., oh le 
juge La Forest fit observer que .la nature de i'obligation varierd selon le contexte 
circonstanciel de la relation ou elle prend naissanre* rt 

l u u t ~  Ics rehuons fiduciorrs et t(1u1es les ohhgduwu fiduciaires ne wlnt p& 1c.s o~Enlr,; 
eUes wont fonction del rxi~enccs dc In ,itunuon"' 

Des decisions antkrieures, qui qualifiaient la relation fiduciaire de rapport de 
confiance, d'ktat de confiance politique et de tutelle, nous aident 2 I'apprehen. 
der5I3. En I'espkce, m&me le ministkre de la Defense nationale etait cdispos6 a recon. 
naitre, dans les limites de la raison, la situation particulikre des Indiens vises 
par trait6 en tant que pupilles de la Coumnne~"! I1 ne fait nu1 doute que, en pra. 
tique, ces Indiens dkpossed6 s'en remettaient ent2rement i la bonne foi de la 
Couronne et n'avaient pas d'autre choix. L'obligation fiduciaire de preserver au 
mieux leurs inter&& n'aurait pu &re plus forte. 

Les tribunaux n'ont pas encore cerne toutes les repercussions de I'obligation 
fiduciaire de la Courome envers les Autochtones, mais ont deja neanmoins fourni 
un certain nombre de balises. 

Dans Apsassin, la Coumnne voulait une alienation de terres en vue de les 
mettre a la disposition d'anciens combattants. La Cour imposa I'obligation a la 
Coumnne de faire savoir aux Indiens si la cession a bail ou par vente [des terrains] 
etait dans leur meilleur inter&. Le juge Stone ajouta qu'h son sens, la Couronne, 
en tant que fiduciaire, devait faire passer les int&&ts des Indiens devant les siens 
pmpres"'. Dans un cas similaire survenu dans la cause Kruger c La Ra'ne, le 

511 Canm c. Broughfon, [I9911 3 RCS 534, ,543, (1991) 85 DLR ( 4 )  129, p. 154 (M. ie juge McLaugNin). 
512 KM. c H M ,  [I9921 3 RCS6, pp. 6142,1& NR 321, p. 387, ionguementmenlionnC eldlf dam Apsassln 

c CaMda, 119931 1 CNLR, pp. 42-45. 
5'3 VoU; par exem le, R c Spmmw, Mte 50'2 cidemq Cuerin c. in Reine, note 501, St AnnklshndShooti 

nnd~ishinhing~kb~t~c hRoi [1950] RCS 211, [I9501 DLR225, 5 CNLC 608 (particuii8rement juge Ran3 
j tr  F.R. Miller 2 Lava1 Foi-ller, 30 septemhre 1958, AN, RG 10, vol. 7336, dossier 1/ZO-9-5 (Docuwnts de la 

CRI, p. 1197). 
5'5 [I9931 2 CNLR, p. 46. 
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juge Stone statua que la Couronne (<avait pour obligation premiere d'assurer aux 
Indiens concernks une s o m e  d'argent representative de la valeur de leur intkr&t 
dans cette terre.j16. 

Dans la cause Guedn, I'obliition fiduciaire exigeait que la Couronne fasse 
preuve de ((la loyautk la plus totale* envers la bande. Or, la Courome avait c6d6 
2 bail des biens fonciers de la reserve a des conditions moins favorables que 
celles que la ban& avait approuvkes, sans la consulter, puis persist6 en tenant 
secrktes les conditions du bail. Le juge de premiere instance y vit un manquement 
i une obligation et infligea 10 millions de dollars de domages-inter& a la 
Courome. Le jugement fut c o n f i e  par la Cow suprgme du Canada, qui qualifia 
la conduite de la Courome de xpeu scrupuleuser. 

Dans I'affaii qui nous occupe, le ministere de la Citoyennetk et de I'Immigration 
n6gociait I'indemnisation avec d'autres ministkres. I1 s'effor~ait d'obtenir un juste 
dedommagement Les discussions s'eterniskrent et furent parfois acrimonieuses. 
Nkanmoins, et bien que les intkr8t.s vitaux des requerants etaient en jeu, nu1 dans 
I'administration gouvernementale ne jugea bon de les y englober. Au contraire, 
on les tint deliberement dans I'ignorance. En dkpit des demandes d'information 
successives emanant des chefs de Canoe Lake et de Cold Lake, ks fonctio~aires 
gouvernementaux reyrent I'instruction regtee de ne rien leur devoiler5". 

Daos la cause Guerin, une politique de secret similaire fut condamnee par 
la Cour non seulement en tant que rupture d'obligation, mais encore de ccfraude 
en equib. 

Cette politique du secret a eu pour effet non seulement de tenir les requerants 
a I'kcart de la discussion, mais encore de les priver de tout moyen d'y intervenir. 
Leurs demandes d'information repetees timoignent I'hidence de leur ardent 
dbir de le faire. On ne peut d i e  exactement ce qu'ils awaient decide s'ils avaient 
kt6 pleinement informes, mais il est raisomable de penser qu'ils auraient renicle 
a signer les renonciations exigees par le ministkre de la Citoyennete et de I'Immi- 
gration s'ils avaient su I'ampleur des concessions que ce dernier avait consenties. 

Le gwvernement s'appuie sur ces renonciations, considerant qu'elles inter- 
disent toute revendication pour le compte de lews signataires. Pourtant, tant leur 
forme que les circonstances dans lesqueles elles ont et6 obtenues sont troublantes. 

Kmgerc La Reine [I9861 1 CF 3. 17 DLR (4') 5 9 2 ;  659, [I9851 3 CNLR 15, p. 55 (CA). 
517 y o ,  par exem le R F  Battle iS.C.  Knapp, 13 $in 1 ,,AN. RG 10, "01. 7335, dossier 1/20-9-5 (Documents 

de la CRI, p. &O~;I.P.B. Ostmder i E.S.Jones, 25 juillet 1956, AN, RG 10, vol. 7335, dossier 1120-9-5 
(Documents de la CRI, p. 937); J.H. Cordon a E.S. Jones, 21 anat 1958AN, RG 10, vol. 7334-36, dos- 
sier 1120-9-5 (Dofwwnvr de la C& p. 1178); Pmesverbd des a u d i e m  publiques (Cold Lzke), vol. VlII, 
pp. 947-48,951-52 (Sm Knapp). 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T L O N S  D E S  INDIENS 

Nous reproduisons a w  pages 55 et 11 1 du present rapport le formulaire uti- 
l id  pour ces renonciations. Avant qu'il soit redige, le MDN avait obtenu gain de 
cause dans sa bataille pour &tre liMr6 de toute autre obligation envers ks Indiens 
en echange d'un dernier paiement. Le MDN n'avait pas stipule, et il n'y avait non 
plus aucun accord en ce sens, que le paiement dkgagerait le gouvernement de toute 
responsabilit6 ulterieure 5 I'egard des donunages tau* par le polygone. Le MDN 
etait conscient de la nkcessitk d'un programme de redressement economique a 
long terme, mais en attribuait avec insistance la responsabilite a autre que lui. 

La Direction des affaires indiennes n'ignorait pas non plus la ni.cessit6 d'une 
restructuration 6conomique. Elle s'etait battue pour I'obtenir dks le depart. Elle 
connaissait aussi l'knorme difference entre ce qu'elle avait propod comme indem- 
nisation des ludiens et ce que le MDN avait paye. Elle semble, a ce stade, avoir 
abandonne la lutte pour une indemnisation et un redressement economique plus 
justes et decide d'utiliser le versement Anal du MDN comme levier pour obtenir 
la renonciation a toute autre revendication. Lorsqu'elle fut iuformee par ses 
juristes qu'un document plus officiel n'etait pas nkessaire, elle eut recours au 
procede consistant a rkdiger ce que ses fonctionnaires qualifiaient de rew ou 
de decharge. 

Cela fut present6 a tous les destinataires de cheques comme une affaire a 
prendre ou a laisser. On les informa que les cheques reprbentaient le paiement 
final degageant le gouveruement de toute autre responsabilite. Tout le moude 
prit les cheques. 

Cette facon de faire pose de graves probkmes de convenance. Premikrement, 
le seul fait d'exiger une decharge globale pour servir les inter& du gouvernement 
contre ceux des Iudieus etait reprehensible. Un ministkre conscient de la neces- 
site d'une indemnisation plus juste et d'une restructuration economique n'aurait 
dB N etablir de tel formulaire de renonciatiou, ni s'en servir pour s'absoudre de 
ses responsabilitks. Nous signalous que lorsque le MDN a estime que les requkrants 
metis avaient et6 injustement trait&, une indemnisation plus importante leur a 
et6 versee en depit du fait qu'ils avaient eux aussi deja sign6 des decharges. Le 
minisere de la Citoyennete et de l'lmmigratiou a enfreint, puis simplement ignore, 
ses obligations envers ces requerants. cCeqsli@ ne sanctionnera pas une conduite 
peu scrupuleuse de la part t u n  fiduciaire qui doit faire preuve d'une loyaute 
absolue envers son ~ommettant.'~~. 

II est encore une circonstance de la renonciation qui jette une autre ludere 
sur la violation d'obligations. Les cheques furent mis sous le nez de gens dont le 

"8 Guenn [I9841 2 RCS p. 388,[1984] 6 WWR p. 504 119851 1 CNLR p. 140 (M. le luge Dickwn). 



Ministkre savait qu'ils etaient dans le besoin. Lorsque l'affaii a et4 dimtee i Cold 
Lake et lmque le gouvernement a expliquk que s'ils refusaient de signer la renon- 
ciation ils ne toucheraient pas les chkques, le chef Pierre Matchewais a dit uNous 
avons terriblement besoin de cet a r g e n ~ . . r ~ ~ ~  Le proces-verbal de nos enquetes 
montre que les gens ont sign6 parce qu'ils avaient besoin de I'argent, et non 
parce qu'ils etaient disposbs h renoncer h l e u  h i t  h une juste indemnite. Cela 
est confirme par M. Knapp, qui etait present i cette reunion et plus tard au 
moment de la distribution des chhques h Cold Lake : 

LE COMMBWE PENIIC? : ES a VOW avis, ces gens avaient-ils vraiment un auve choix que 
de signer cette decharge [renonciation] et toucher I'argent, vu la situation dans laquelle ils 
se trouvaient 2 ce m0rnent.h en 1960? 
M. KNAIP : VU les circonstances dans Iesquetles ils se trouvaient, et leur manque de con- 
naisances i c& epoque, ik w d a h t  I';trgent.. l'argent etait I4 sous leur nm. Pour le toucher, 
ils devaient signer ce documentjzu. 

Le fait pour un fiduciaire de demander une dkcharge qui sert ses propres 
inter& est suspect. De profiter de ce que le commettant n'ait pas d'autre choix 
est reprehensible. 

Mais toute pression, economique ou a u w ,  okst pas reconnue mmrne une cuntninte. Ce 
doit &We une pression que le droit ne considbe pas legitime et doit &Ire appliquee avec une 
force telle qu'elle kquivaut a une scoercition de la volonten, pour reprendre I'expression du 
dmit anelais. ou bien elle doit olacer le sukt dans une situation ou il n'a olus ad'autre choix " ,  

realisten que de se soumettrejzl 

Si le fonct io~aire charge d'obtenir les decharges h Canoe Lake a brosse un 
portrait rose de la situation - n'observant que npeu de midreu chez les membres 
~relativement aisgsu de la bande, la realit6 etait sans aucun doute a ~ t r e ~ ~ ~ .  La 
description contraire faite par les temoins de deux collectivit6s a kte confirmee 
par M. Knapp, qui etait bien place pour le savoir. 

PmCeSverbal de la dunion du 14 septembre 1% a Cold lake, AN, RG LO, uul 7336, dossier 1120-9-5, p. 7 
(Documen& de la CRI, p. 1410). 

jm Rods-verbd des a&nces publiques (Cold Lake), vol. Vl11 p. 1020 (Stan Kndpp). 
jZ1 Ston' Meritlntahmt Corp (1988). 63 OR (20 545, pp. 5dl-62.48 DLR(44 288 p. 305 (CAde I'OnW). 
jZZ Vou, par exem le, Pmcbverbal des audiences ubliques (Cold lake), vol. In, p. 441 (Eva Grandhis); 

Prucks.verbal f)es audiences publlques (Cold I.a!e), vol. 11, p. 194 (Nord Matchalis); Procks-verbal des 
audiences publiqua (Canoe lake), v d  U, pp. 169,154.55, 195-96 ( h n  h n ) ;  R&-verbal des audiences 
pubtiqws (Canoe lake), voL I, p. 75 (Paul lroron); ~mhs-verbal des audiences publyues (Canoe lake), 
Vol. I, p. 111) (Eli hn ) .  
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Les avocats du gouvernement font valoir que cew i qui la decharge etait 
presentee avaient le choix. 11s estiment dans leur declaration ecrite : ~(Au lieu de 
signer la decharge et de toucher le ch2que de paiement final, chaque requerant 
aurait pu se retourner contre le MDNB [Traduction]. Ce point de vue sernhle avoir 
ete inspire par les pmpos de M. Knapp lorsqu'il a comparu devant la Commission. 
Or, il s'agissait 1i de son 6valuation de la situation aprks coup : rien n'indique 
qu'aucun fonctionnaire, M. Knapp compris, ait dit i quiconque qu'il pouvait 
r6clamer une plus forte indemnite M. Knapp n'a jamais dit non plus que les 
Indiens btaient en mesure de le faire. La seule option qui leur ait 6t6 proposee 
etait de refuser de signer et de pecdre le paiement. 

Ce sont li les gens que le gouvemement avait I'obligation de pmt6ger. k fait de 
pmfiter ainsi de leur situation repdsente, i notre avis, une conduite reprehensible 
qui n'est permise i a u m  fiduciaire. 

INDEMNISATION INDIVIDUELLE ET INDEMNlSATlON COLLECTIVE 

Le gouvemement argue qu'une indemnisation adequate a ett ve&e a w  detentem 
de permis commerciaw, que les dhharges que ces derniers ont signees leur inter- 
disent tout recours en vertu de la politique et qu'ils ne sont pas habilites & faire 
valoir des revendications particulieres. Or, nous constatons que toutes les per- 
sonnes touchees par le polygone de tir n'ont pas et6 indemnisees. Nombre d'entre 
elles, qui ne detenaient pas de permis, n'ont r e p  aucun dedommagement du 
tout. Dans cette cat6gorie figurent les jeunes trappeurs et pecheurs qui travaillaient 
avec des membres plus igks de leur famille comme assistants. D'autres, tels les 
biicherons, qui ont kgalement subi un prejudice economique, n'ont pas ete indem- 
nises du tout. Et ceux qui posskdaient des permis n'ont pas et i  pleinement 
reprhenth par le Minist2re lorsque, par exemple, ils se sont plaints des montants 
verses pour les Mtiments et I'bquipement. Le Ministere n'a pas juge utile de se 
pencher sur de telles reclamations. I1 ressort de notre examen du dossier complet 
que seules tmis personnes qui ont persist6 dans leurs efforts pour &tre d6dommag6es 
ont ete ajoutees i la liste des requkrants agreb. 

Nous avons d6ji par16 de la question des renouciations. Nous ne voyons nulle 
raison pour laquelle les Premieres Nations auxquelles appartiennent ces per- 
sonnes ne pourraient pas les representer et faire valoir leurs revendications, en 
sus de leurs demandes de reparation collectives. Nous ne nous pmnonsons pas 
ici sur les revendicaiions d'aucun particulier, mais le dmit des Premieres Nations 
i les faire valoir dans ces circonstances est, a notre sens, incontestable. 
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Le principal argument du gouvernement est que seules quelques personnes 
individuelles, et non les bandes, avaient droit a un dedommagement Cette posi- 
tion va diiectement ?i I'encontre de celle que la Direction des affaires indiennes 
avait adopt6e dks le debut, commence i appliquer a Canoe Lake et maintenue 
jusqu'a ce qu'elle perde sa bataille avec le MDN. Cengagement des Affaiis indiennes 
de negocier I'indemnisation fut pris sans rberve aucune. U n'etait pas restreint 
aux individus, par opposition aux bandes. I1 fut contracte, d m  la pratique, au 
nom de tous les Indiens soumis aux traites, individuellement et collectivement. 
Rien dans le dossier ne permet de penser que, lorsque les Indiens ont demande 
au Ministere de les representer, celui-ci ait assorti son accord de quelque restric- 
tion ou limite. k Ministere n'a jamais donne a penser a quiconque, m&me aux autm 
ministkres, qu'il ne representait pas tous ceux touch6 par la delocalisation. 

Cette attitude se retrouve dam la proposition MacKay sur laquelle etait fondke 
la premikre intervention des Affaires indiennes aupres du MDN. Cette proposi- 
tion partait du principe, ou postulait, que les bandes, comme les membres indi- 
viduels, avaient droit a &re dedommagees. Elle preconisait I'indemnisation des 
bandes de Cold Lake et Canoe Lake et calculait le montant pour chacune sous forme 
de versements annuels sur 10 ans, bases sur la perte effective de revenus et la 
valeur de la nourriture et autres ressources. Vingt-cinq pour cent de I'indemni- 
sation calculee pour Canoe Lake representaient la perte par (<la bande dans son 
 ensemble^^, devant &tre payee .de maniere gknerale pour les possibilites de chasse 
et de p&che qu'elle perd. [Traduction]. Sur la recommandation de fonctionnaires 
bcaw, la part de la bande fut en fait verske a 18 particuliers5". 

En ce qui concerne la perte d'kquipemenf la proposition prkconisait le dedom- 
magement direct aux personnes. 

Cette proposition reconnaissait expresskment la necessite d'un programme 
de restructuration economique, assorti de credits pour le mener a bien. Cessentiel 
de cet argent devait etre dkpov2 dans les comptes des bandes ou dans un fond 
central sou I'argent resterait disponible pour contribuer de fqon substantielle au 
programme de redressement economique qui doit &tre entrepris)~ [Traduction]jz4. 
Cette notion perdurait encore en 1957 lorsque le ministere de la Citoyennete et 
de I'lmmigration demanda conseil a ses juristes sur la manibe de procedePz5. 

i2i Voir Dorvmenu de la CRI, pp. 876, 1559-60, 1566, 1622, 1635, fdsa111 I'objet de notes prWenles. 
SZ4 DM. MacKay a Lava1 Fattier, 23 avrii 1952, .AN, RG 10, vol. 7334.36, dossier 1120-9.5 (Documen8 de la 

CRI, p. 349). 
525 E.S. Jones P D.H. Christie, Senices juridiques de la Direction des &ires indiennes, Ie7 m m  1957, et 

J.H. Gordon R.F. Battle, 7 mw 1957, AN, RG 10, vol. 7334-36, dossier 1120-9-5 (Documen6 de la CRI, 
pp. 991.92). 



Chaque fois que les Affaiies indiennes jugeaient bon de transmettre des re% 
seignements sur I'indemnisation, nu de conununiquer des dkisions qui avaient 
d6jA kt6 prises, le chef et le conseil de chaque bande furent mis au murant. A 
plusieurs reprises, des decisions ou des interventions furent signalkes par voie 
de resolutions du conseil de bande. Certaines fois, ces resolutions avaient kt6 
demandees par le gouvernement ou des documents furent sign& lors d'assem- 
bikes de la bande. A la question de savoir si les personnes auxquelles les formu- 
laires de renonciation etaient prksentes beneficiaient de conseils juridique, 
M. Knapp repondit : nLeur chef et leur conseil 6taient Le sous-ministre, 
M. Fortier, a fait etat de n&piations n;ivec des individus ou des bandes d ' !ndien~~~~.  
La dimension coHl&ve a toujours kte prksente. La violation des droits issus des 
traitks, que nous avons constatke, etait une violation des b i t s  de ces coUectivi& 
et doit &tre reconnue en tant telle. 

Qui plus est, les Affaires indiennes avaient bien conscience de I'ampleur des 
degitts infliges B ces collectivitks. Le nombre de personnes touchees par la creation 
du polygone varie entre une estimation basse d'environ 600 et une estimation 
haute avoisinant 2 000. En nous fondant sur tous les elements de preuve, nous 
estimnns que le chiffre superieur est le plus fiable. Le colonel Jones, qui etait cer- 
tainement trks bien informe, a fait observer qu'une restructuration kconomique 
n'avait encore jamais ete entreprise sur une aussi grande 6 ~ h e l l e ~ ~ .  11 devait &tre 
aussi evident ?I I'kpoque qu'aujourd'hui qu'aucun plan de restructuration de cette 
ampleur n'aurait pu &tre mis sur pied sur une base autre que collective. 

En fin de compte, on ne peut &tre certain de I'avis qui prevalait B I'bpoque, 
car aucun plan d'ensemble de restructuration economique n'a jamais 6tk elabore. 
L'exemple spkifique de la pecherie du lac Keeley a 6te onqn pour, et devait bene- 
ficier B toute la collectivitk de Canoe Lake. Cacquisition de ces droits fut financee 
par la bande, dans I'espoir d'un remb~ursement~~~. 

I1 est vrai qu'aucune indemnisation n'a ete verske aux comptes des bandes. 
Pendant 10 ans, de 1951 2 1961, les ministkres se sont chamailles entre eux sur 
I'indemnisation et disputes pour savoir qui allait payer la note. U est clair que, 
depuis le d6buf les Affaires indiennes songeaient B une restructuration tconomique 
a long terme. Apres avoir semble, du moins provisoirement, souscrire il cette 
approche, le MDN a fini par refuser de recomaitre sa responsabilite pour tout ce 

126 Pmts-verbddl des audiences pubkques (Cold Lake), vol. Mil, p. 101 1 (Stan K q p )  
527 Voir note 184 ci-dessus. 
I28 H.hLJowsPD.M. MacKay, Ie'anil 1952, AN,RG 10, wL7334,dami~ 1120-9-5 ( Iknmen~de  IaCRI, p. 345). 
,29 Yo@ les mtes 200 P 210 ci-dessus, relatives la @Aerie du lu Keeley. 



qui outrepassait le dedommagement des individus pour Pequipement perdu, etc., 
et une indemnisation kquivalente h trois annees de revenus perdus. I1 refusa 
d'endosser de responsabilitk it I'6gard du redressement des collectivit6s dont il 
avait detruit I'assise economique et k mode de vie. 

Bien que le ministere de Citoyemetk et de PImmigration ait fait pression pour 
que I'indemnisation globale comprenne un volet pour la restructuration 
economiye, il ne parvint jamais ii faire payer le MDN et finit par abandonner 
la lutte. hucun budget u'a jamais kt6 debloqu6 a cette fin. Aucune explication n'a 
jamais et6 donnee aux bandes. Ayant 4 e  tenues h recart des tractations, elles ne 
furent jamais en mesure de se protkger, m&me par de simples protestations, contre 
ce traitement. 

L'explication semble &tre que, en derniere analyse, aucun ministere gou- 
vernemental ne voulait endosser la responsabilite des condquences de la dkpos- 
session des habitants du territoire du polygone. Le ministere de la Citoyemetk 
et de I'Immigration se tournait vers le minisere de la Defense nationale, lequel 
lui renvoyait la balle. 

Le M t a t  fut tragique. Deux colleaivites Wres et autosuffisantes, dont les mem- 
bres gagnaient leur vie par kurs pmpres moyens et souhaitaient continuer ainsi, 
furent reduites au rang d'assistks sociaux. 

CONCLUSIONS 

Si nous voulons nous acquitter fidelement de notre mandat, nons devons nous 
montrer impartiaux. La Commission n'a pas etk creee pour plaider la cause des 
hdiens ni faire I'apologie du gouvernement. Il nous snffit de laisser parler les faits 
eux-m&mes. 

La Commission a ete invitee a se pencher et a faire rapport sur la question 
de savoir si le gouvernement du Canada a rejet6 ii tort ou ii raison les revendi- 
cations territoriales des Premieres Nations de Cold Lake et de Canoe Lake. En 
d'autre termes, le gouvernement a-t-il enfreint une obligation legale, telle que 
definie dans Dossier en souffmnce, envers ces bandes? Ainsi que nons I'avons 
vu, la reponse exige que I'on reponde a deux questions subsidiaires: 

1. Le gowememetit du Canada a-t-il enfreint ses traitks avec les Premieres Nations 
de Cold Lake (Trait6 no 6, 1876) et la Nation crie de Canoe Lake (Traite no 10, 



1906) en expulsant ces hdiens de leurs territoires de chasse, de piegeage et 
de p&che traditiomels au debut des annees 1950 de facon a pouvoir y etablir 
le polygone de tu aerien de Primrose Lake? 

2. Le gouvernement du Canada a-t-il manque 2 quelque obligation fiduciaire 
envers ces PreMres Nations, suite 2 I'exclusion de leurs rnembres de leurs 
territoires traditiomels? 

Nous allons maintenant rburner nos conclusions concernant chaque question. 

Y-a-t-il en violation de traite? 

Notre examen des elements de preuve dont nous disposons, et notamment les 
preuves historiques, appelle clairement les conclusions suivantes: 

- En negotiant ces traites, le gouvernement avait pour but d'abolir les titres 
indiens aux terres des traites, de fa~on a pouvoir disposer de cellesci, selon 
les besoins, en vue de la colonisation, de la coupe de bois, &exploitation miniere 
ou d'autres fins. En m&me temps, le gouvernement souhaitait proteger I'kono- 
mie indieme qui reposait principalement sur la chasse, le piegeage et la p&che 
dans les terres traditionnelles indiennes. 

. L'intkr&t des Premieres Nations de Cold Lake et de la Nation crie de Canoe 
Lake dans la ratification de ces traitks etait la pmtection de iem dmits de chasse, 
de pbigeage et de p&che dans l e u  terres traditiomelles. Ces h i t s  etaient pour 
eux essentiels leur survie physique, economique et culturelle. Ce soot la ferme 
garantie que ces dmits seraient maintenus et la promesse d'autre avantages 
qui finirent par convaincre les chefs indiens de I'epoque de signer les traites. 

Les droits des traites des Premieres Nations de Cold Lake et de la Nation crie 
de Canoe Lake, qui englobaient la chase, le pikgeage et la p&che, s'etendaient 
jusque dans le territoire aujourd'hui occupk par le polygone de tir aerien de 
Primrose Lake. Ces dmits existaient pour chacune des Premieres Nations avant 
le trait6 et avaient 6te exerces sans interruption jusqu'i la creation de la zone 
de tir. 

11 n'y a, selon nous, pas de distinction entre une ,<occupationr impticite en 
vertu des conventions sur le transport de ressources naturelles et une ((prise)) 
expresse de terres conformement auxTrait6s nos 6 et 10. Nous concluons que la 
violation des traites dont nous avons fait le constat doit donner lieu a un droit 
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ii une indemnite ou k une autre reparation et selon nous, ni les traites ni les con- 
ventions sur le transfert de ressources naturelles n'excluent l'indemnisation. 

En conclusion donc, le gouvernement du Canada a viol6 les traitb sign6 
avec les peuples des Premieres Nations de Cold Lake (Trait6 no 6 de 1876) et de la 
Nation a i e  de Canoe lake (Trait6 no 10 de 1906) en evinpnt ceuxfi, en 1954, de 
leur terres traditionnelles de chasse, de piegeage et de p&che. I1 en decoule un 
dmit d'indemnisation. 

Y a-t-il eu un manquement a obligation fiduciaire? 

Notre examen des preuves, y compris ales preuves applicables en I'espece, aussi 
loin qu'elle remontent dans le temps. (preuves historiques pertinentes) et le 
dossier cornplet, nous amkne aux conclusions qui suivent Dans ses negotiations 
avec les requerants, la couronne ete fiduciaire pour trois raisons. 

En droit canadien, ta nature des rapports entre le Canada et les Autochtones 
du Canada est fiduciaire. 

Les obligations de la Couronne sont de nature fiduciaire dans les Traites 
nos 6 et 10. 

La decision unilatbale du ministere de la Citoyennete et de l'lmmigration de 
negocier avec les Premieres Nations requerantes et pour leur compte 2 fait 
de la Couronne leur fiduciaire. 

Le gouvernement a enfreint les trait& et, ce faisant, a manque aux obligations 
fiduciaires qu'ils lui imposent. En outre, le ministere de la Citoyennete et de 
I'Immigration a failli a son devoir de representer et d'informer les requerants 
pendant les nkgociations. Apres le dernier paiement, en 1961, ce Ministere a 
laisse en plan la question de redressement economique. En fin de compte, c'est la 
Courome du chef du Canada qui est responsable de ces violations et de I'absence 
d'indemnisation juste et kquitable. 
k manquement ici semble avoir it6 moins delibere que le rbultat de d6isions 

mal avisees ou peut-&tre negligentes. 11 s'est produit en depit des efforts conscien- 
cieux et des bonnes intentions de nombreux fonctiomaires. Mais il y a neanmoins 
eu un manquement incontestable de la part de la Courome, lequel a entrain6 des 
consequences terribles. 



Aux termes du mandat de la Commission, nous avons la latitude de recomman- 
der ou non qu'une revendication qui nous est soumise soit acceptee pour n6go- 
ciation conformkment la politique sur les revendications particuli8res. Tenant 
dOment compte de cette politique, et statuant que ces revendications font appa- 
d t r e  des violations des obligations n5sultant des trait& et d'autres obkigations 
fiduciaires, nous recornmandons aux parties : 

Que les revendications relatives au polygone de tic aerien de Primrose 
Lake de la Nation crie de Canoe Lake et des Premiires Nations de Cold 
Lake soient acceptces pour negociation en vertu de la Politique sur les 
revendications particuli2,res du Canada 

POUR LA COMMISSSION DES REVENDICATIONS DES INDIENS 

Harry S. LaForme Daniel J. Bellegarde PE. James Prentice, c.r. 
Cornmissaire en chef Commissaire Commissaire 



ANNEXE ((A)) 

L'ENQUETE RELATIVE A CANOE LAKE 

1. Decision d'ouverhlre : 20 octobre 1992 

2. Notifxation des parties : 31 octobre 1992 

3. Conference de consultation : 3 decembre 1992 

La Confewnce de consultation reunit les reprbentants de la Nation crie de Canoe 
Lake, du Canada et de la Commission sur les revendications des Indiens, i 
notre bureau de Toronto. Les points abordes comprenaient les dates 
&audience, la traduction/transcription de renseignements, le rassemblement 
de documents, les rkgles de procbdure et de preuve, le champ de I'enqugte, la 
presentation des arguments juridiques par les participants et d'autres aspects 
interessant la conduite de I'enqukte. 

4. Les audiences publiques 

La Commission a tenu des audiences publiques 3 Canoe Lake les 18 et 
19 janvier 1993, oh elle entendit 17 membres de la collectivite. 

18 janvier : Joseph Iron, Marius Iron, Francis Durocher, Joe Opekokew, Paul 
Iron, Gilbert Iron, Eugene Iron, Christine Iron, Eli Iron et Gus Coulineur. 

19janvier: Leon Iron, Ovide Opekokew, Claire Corrigal, Flora Iron, Theodore 
Iron, Jean-Marie Iron et Jonas Lariviere. 

5. Prkentation des arguments 
juridiques : Saskatoon 6 et 7 mai 1w3 
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6. Contenu du dossier officiel 

Le dossier officiel de I'Enqu6te de Canoe Lake comprend : 

I) les archives documentaires (9 volumes et 1 volume suppkmentaire); 
2) les documents deposes en preuve (dont les documents rehtifs au mandat); 
3) le procks-verbal des audiences publiques de Canoe Lake (2 volumes); 
4) Petude historique des Traitks no 6, no 8 et no 10 de Fedkhuk et Mc€ullough; 
5) les m6moires ecrits des avocats; et 
6) la transniption des presentations orales. 

Le rapport de la Commission et les lettres de transmission aux parties seront 
les p2ces ultimes verstes au dossier de cette enquete. 
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ANNEXE ((B)) 

C E N Q U ~ T  RELATIVE A COLD LAKE 

1. DCcision d'ouverture : 20 octobre 1992 

2. Notification des parties : 31 octobre 1992 

3. Confkrence de consultation : 24 novemhre 1992 

La Conference de consultation reunit des representants des Premieres Nations 
de Cold Lake, du Canada et de la Commission sur les revendications des 
Indiens, B notre bureau @Ottawa. Les points abordes comprenaient les dates 
d'audience, la traduction/transcription de renseignements, le rassemblement 
de documents, les rkgles de procedure et de preuve, le champ de I'enqu&te, la 
presentation des arguments juridiques par les participants et d'autres aspects 
interessant la couduite de I'enqugte. 

4. Les audiences publiques 

La Commission a tenu deux audiences publiques separees a la reserve LeGoff 
des Premihres Nations de Cold Lake. La premiere eut lieu du 14 au 17 decembre 
1992, la deuxieme du ler au 3 fevrier 1993. Un total de 38 membres de la 
collectivit6 comparurent devant la Commission. 

14 decembre: Pierre Muskego, Benjamin Francois, Genevieve Andrews, Simon 
Martin, Ernest Enoow et Pierre Herman. 

15 decmbre : Jobby Metchewais, Nora Matchatis, Catherine Nest, Victor 
Matchatis et Mary Martin. 

16dicmbre : Charlie Blackman, Louis Janvier, AngelioaJanvier, Sarah Loth, 
Jim Janvier, Toby Grandbois et Eva Grandbois. 

17&cembre: Moise Janvier, Isabelle Martial, Sophie Minoose et Dominic Piche. 
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1"fMer : John Blackman, Edward Grandbois, Adeline Charland, Victoria 
Piche, Hazel Jacko et Lazarre Janvier. 

2 fm: Genevieve Janvier, Scholastique Scanie, Charlie Metchewais, Francis 
Scanie, Maurice Grandbois, Eli Minoose et Allan Jacob. 

3 f M e r  : John Janvier, Maynard Metchewais et Marcel Piche. 

5. Audience de Toronto : 22 avril 1993 

M. Stan Knapp, diiecteur de I'agence indienne de Saddle Lake de 1954 1962, 
comuniqua les renseignements en sa possession a u  commisaires, i Toronto. 

6. PrCsentation des arguments 
juridiques : Saskatoon 7 et 8 mai 1993 

7. Contenu du dossier officiel 

Le dossier officiel de I'enqugte relative a Cold Lake comprend : 

1) les archives documentaires (9 volumes et 1 volume supplementaire); 
2) les documents deposes en preuve (y compris les documents relatifs au 

mandat); 
3) le pmces-verbal des audiences publiques de Cold Lake (8 volumes); 
4) I'etude agronomique sur Cold Lake de Serecon; 
5) Petude historique des Traitis no 6, no 8 et no LO de Fedhthuk et McCullough; 
6) les memoires ecrits des avocats (comprenant les ((extraits des temoignages 

des temoins des Premikes Nations de Cold Lake.); et 
7) la transcription des presentations orales. 

Le rapport de la Conimission et les lettres de transmission aux parties semnt 
les pikces ultimes versees au dossier de cette enqu&te. 



ANNEXE ((C)) 

PROCEDURE SUIVIE LORS DES ENQU~~TES RELATIVES A 
CANOE LAKE ET COLD LAKE 

Au debut de chaque audience publique, le commissaire en chef La Forme ouvrait 
la seance et invitait un Ancien a prononcer une priere. Le Chef etait ensuite invite 
a faire quelques remarques liminaires. Le commissaire en chef expliquait brihve- 
ment le file de la Commission et le champ de I'enquEte. L'avocat de la Commission 
presentait tous les autres conseillers juridiques et avisait les commissaires que 
des documents relatifs au mandat de la Commission et aux formalites de chaque 
enquete seraient present& en temps et lieu pour &re verses au dossier. 

L'avocat de la Commission decrivait ensuite brikvement les modalites des 
audiences publiques convenues par avance entre les parties, sous reserve de 
I'assentiment des commissaires, lequel fut donne. I1 fut precise que les commis- 
saires out pouvoir d'imposer toute modalite qu'ils jugent appropriee dans les 
circonstances de I'enquEte. 

La traduction simultanee permettait aux Anciens de temoigner et de suivre les 
delikrations dans leur langue. Les interpretes eurent ulterieurement la possibilite 
de revoir les enregistrements de leur traduction, afin d'assurer que le proces-verbal 
soit aussi complet et exact que possible. 

Les tho ins  furent ensuite appeles et beneficikrent de I'assistance de I'avocat 
de la Commission. Leur deposition n'etait pas faite sous serment. Toutes les ques- 
tions etaient posees par I'intermediaire de I'avocat de la Commission, les com- 
missaires se reservant le droit d'intervenir il tout moment. Lorsque d'autres 
avocats souhaitaient poser des questions, ils les soumettaieut par ecrit 3 I'avocat 
de la Commission, qui les posait eusuite au temoin. Les temoins n'etaient pas 
soumis a un contre-interrogatoire. 

Les commissaires n'adopterent pas de regles formelles de preuve pour ce qui 
est des temoignages des membres de la collectivit6 ou le dep6t de documents. 




