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Au nom des commissaires ainsi que des membres du personnel de la Commission, 
je suis fier de vous offrir ce premier numero des Actes de la Commission I&- 
mendicati0n.v desindiens. Cette s&ie de rappo1.ts sera publiee de temps k autre 
et contiendra des copies des decisions de la Commission, des references juridiques 
ainsi que des commentaires concernant P~volution du dossier des revendications 
particulieres. Dans ce premier numero nous avons aussi inclus le mandat de la 
Commission, suivi de sa description. 

De premiere importance, ce numem renferme la premiere serie des rapports 
de la Commission, suite aux revend'iations presentees par les Premieres Nations 
de Cold Lake et la Premiere Nation crie de Canoe Lake concernant I'etablisse- 
ment du polygone de tir aerien de Primrose Lake. Je remercie tous ceux et celles 
dont les efforts soutenus et le professio~alisme ont facilitt! le deroulement de 
notre enquete. Je profite d'ailleurs de I'occasion pour remercier les membres 
de ces collectivites de leur accueil et de leur chaleureuse hospitalite. 

La decision provisoire de I'Enqugte sur les droits de chasse et de p&che con 
feres par traite et revendiqub par les Denesulines d'Athabasca, qui fera l'objet 
de notre prochain rapport, est aussi incluse. 

Dans la deuxieme partie des Actes, nous avons reimprime d e u  documents 
importants qui ont semi de base au mandat et au travail de la Commission. 
Le premier, Dossier en sou$f.ance, souligne la politique du ministere des Affaires 
indiennes en 1982 sur les revendications particulihres. Le deuxieme document, 
intitule Les Revendications taitoriales : Presentation des Premi&es Nations 
(ainsi que la reponse du Gomitt! des chefs au ministre Siddon) a contribue au 
developpement des nouvelles initiatives sur les revendications particulibes con- 
tenues dans le .Programme sur les Autochtones)) du gouvernement de I'epoque. 
A I'avenir, cette section contiendra des renseignements snr les revendications 
particuli&res, leur negotiation et leur r&glement, afin de tenir nos lecteurs au 
courant de tout ce qui se passe dans ce domaine. 

Le Commissaire en chef, 
Barry S ,  LaForme 





LA COMMISSION DES REVENDICATIONS 
DES ~ D I E N s  

Creee en 1991, la Commission des revendications des Indiens est un organisme " 
independant dont le mandat consiste 2 faire enquete, puis deposer un rapport 
concernant des revendications fondees sur les trait&, les ententes ou les oroce 
dues  administratives. La Commission fait des enqu&s impartides dans ies cas 
ou une revendication a kt6 rejetee ou que 1a Premiere Nation en cause conteste 
les crithres d'indemnisation appliques par k gouvernement. C'est la Commission 
qui determine dans quelle mesure elle doit tenir des audiences publiques aux fins 
de rediger son rapport et de formuler ses recommandations. Elle peut @dement 
&re appeiee i fournir des services de mediation afin de faciliter les negotiations 
entourant une revendication particulikre. 

CONTEXTE : LE PROCESSUS DE R~GLEMENT DES REVENDICATIONS 

Longtemps avant la Confederation, les Autochtones et les puissances europee~es 
ont conclu des traites leur creant des oMigations mutuelles. Depuis, les gou- 
vernements ont pris des engagements similaires qui, de I'avis des Premibes 
Nations, n'ont pas ete respectes. Pendant prks de vingt ans, le gouvernement du 
Canada s'est efforce de regler par la negotiation les conflits decoulant du non- 
respect des droits, ancestraux ou issus de traitis, des Autochtones. Les Premihres 
Nations preferent @dement regler l e m  revendications par la n w n t i o n  plutbt 
que devant les tribunaux. 

La politique du gouvernement etablit dew cat6gories de revendications : parti- 
dihres et globales. Les revendications partid2res ont trait ides obligations con- 
tractees en vertu de traites, d'ententes ou de Lois. Elles peuvent aussi decouler 
de la conduite du gouvernement ou des actions de ses fonctionnaires. Les reven- 
dications globdes sont fondees sur des droits ancestraux non eteints, c'est-idire, 
par exemple, dans les cas ou il n'existe aucun trait&. Le mandat confie la 
Commission des revendications des Indiens porte expressement sur les conflits 
relatifs du processus de rkglement des revendications particulikres. 

En vertu de la politique actuelle, les Premieres Nations &went, apri3 les avoir 
document&, soumettre l e u  revendicatim particul2res au gouvernement, qui 
decide alors si elles sont valabks ou non. Une revendication dont la validite est 
reconnue passe Petape de la n6pciation Le &$anent negocie de mndications 
vahh peut prtwir l'attribution dmdelMlit6s aux Pnm2res Nations, lesquelles, toute- 
fois, contestent les critkres, jug& injustes, qu'applique k gouvernement a cet egard. 



Avant la creation de la Commission des revendications des Indiens, les PreAres 
Nations ne pouvaient en appeler des decisions gouvernementales que devant les 
tribunaux. M&me au terme de longues et coiiteuses batailles juridiques, elles 
doutent toujours du bien-fonde de ces decisions, ce qui explique que peu de 
revendications aient pu &re rkglkes ce jour. Les negotiations ont &I? lentes et 
penibles, et le nombre des revendications non reglees continue d'augmenter. 
Devant l'echec de cette politique vieille de vingt ans, il est temps d'explorer 
d'autres avenues. 

A I'automne de 1990, le gouvernement a demande aux chefs des Premieres Nations 
de lui recommander des moyens d'ameliorer le processus de reglement de leurs 
revendications. Apres s'&tre reuni plusieurs fois, kt aprks avoir pris comaissance 
de nombreux mkmoires, le comite des chefs a produit un document intitule 
La WkaCions territorialts -Msentition da &iiws ~alions, el approuve, 
au cours d'une reunion speciale tenue en dicembre de la meme annee, par 
I'hsemblee des Premieres Nations'. 

Cune des 27 recommandations soumises par les chefs portait sur la creation 
d'un organisme independant et impartial dont le mandat consisterait a rapprocher 
les parties et i recommander des solutions aux conflits de fa~on a accelkrer le 
reglement des revendications. 

La rQonse du gouvemement ces recommandations devait se traduire, en 
juillet 1991, par 1'6tablissemenf en vertu de l a h i m ~ k s  empktes, de la ~ommisiion 
des revendications des Indiens (ou Commission des revendications ~articulieres 
des Indiens, c o m e  on I'appelle parfois), dont le mandat consiste i r$er les diff6:- 
rends lies a la validit6 des revendications ou aux critkres d'indemnisation ainsi 
qu'i fournir des services de mediation. Ce mandat ne s'ktend toutefois pas, pour 
le moment, aux revendications globalesz. 

La nomination de Me Harry S. LaForme a titre de commissaire en chef fut suivie, 
en juillet 1992, par ceHe de six autres commissaires reprbentant differentes 
regions du Canada. Le gouvernement et I'hsemblee des Premieres Nations se 
sont egalement entendus sur la mise en place d'un Groupe de travail mixte des 
Premieres Nations et du gouvernement, lequel doit effectuer un examen appro- 
fondi de I'actuelle politique de reglement des revendications. Ce groupe peut 
demander I'aide et les conseils de la Commission. 

I Voir p. 187. 
2 Les deux d k t s  ainsi que d'aum documents relies xu mandat de lacommission sont repmduits i la page xiii. 
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FONCITONNEMEFFC DE LA COMMISSION 

Mediation 
Avec le consentement des parties en cause, un mkdiateur peut intervenir dans le 
processus de rhglement des revendications particulihres. En effet, du point de 
w e  de la Commission, cette intervention doit convenir aux deux parties et tenir 
compte du milieu dans lequel se dkmulent les negotiations. C'est pourquoi il est 
impossible de dif~nir avec pius de prkision en quoi cnnsistent les services de mkdia- 
tion offerts par la Commission. Disons toutefois que cette mediation doit 1) tenir 
compte de la realitk biculturelle, 2) &re informelle, 3) ne comporter aucun element 
d'intimidation et 4) permettre une certaine marge de manneuvre. Les services 
de mediation de la Commission repsent sur ces quatre conditions. 

Enqustes 
Une Premiere Nation peut demander la tenue d'une enqdte officielle si sa reven- 
dication a et6 rejetke par le gouvernement ou si elle entend contester les criteres 
d'indemnisation appliques par ce dernier. 

Si les commissaires acckdent i cette demande, la Commission entend les argu- 
ments et prend connaissance des documents pr6entes par les representants de 
la Premiere Nation en cause et du gouvernement. Au besoin, des audiences 
publiques sont organisees dans la localit6 ou est ktahlie la P r e ~ e r e  Nation, sinon 
a un eodroit acceptable situe a proximitC 

Les commissaires, genedement par groupes de tmis, examinent les differents el6 
ments du dossier, apres quoi ils comuniquent aux parties un enonce de l e m  con- 
clusions et de l e m  recommandations. On e s @ ~  que ces rapports de la Commission 
aidemnt les PremiPres Nations et le gouvernement a regler leurs differends. 

Aide financiere pour aller e n  appel devant la Commission 
Le ministere federal des Affaires indiennes a laisse savoir que, pour obtenir 
I'aide financilre requise afin de recourir aux services de la Commission des 
revendications des Indiens, les Premieres Nations peuvent s'adresser au 

Chef, Division du financement de la recherche 
Ministkre des Affaires indiennes et du Nord canadien 
10, rue Wellington, pilce 1655 
Terrasses de la Chaudiere 
Hull (Quebec) 
KIA OH4 
Telephone : (819) 997-01 15 



Pour plus de renseignements 
la Commission compte un bureau h Ottawa et un autre i3 Toronto. Pour obtenir 
plus de renseignements h son sujet, ou pour demander I'intewention d'ttn media- 
teur ou la tenue d'une enquete, vous n'avez qu'h ecrire I'adresse suivante : 

Direction de la Recherche 
Commission des revendications des Indiens 
C:P. 1750, succursale UBI 
Ottawa (Ontario) 
KIP 1A2 
Telephone : (613) 943-2737 
Telecopieur : (613) 943-0157 
Les appels h frais vires sont acceptes. 
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C'est en acrlii d u  drcret C.P. 1991.1329. cunformt'ttienf a la prernrere partie dr lo 
h m & e  qut! lc con~n~issairc  en chef a PtZ rumme. Par la  suite, en 
uwtu dir dl'crct C I ?  1992-1730portont rnodifiration d r ~  di'crcf prtciltl, d'autres 
<x,znrnissaires ont Igolemenf 616 dfisignfis. Les modifications appor1te.s snnt les 
srrir:nntrs : 

ATTENDU QU'un D u p e  de travail mixte rcprisentant les 
Premieres Nations et le p u v c r n e m n t  examinera la politique canadienne 
en matiere dc revendications particulieres et ie processus connexe e t  
clu'il recommandera des ehangements au ministre des Affaires iudiennes 
et du Nard eanadieu et a L'Assemhl~e des PremiGrrfi Nations; 

ATTENDU QUE le gouvernernent du Canada et lea Premiires 
Nations convienneni qu'il est souhaitable que soil ttnbli un processus 
bmporaire d'exarnen de Ifapplication par le gouvernement du Canada de 
In politique en mzrtibre de revendicntions particulibres h chsque 
rrvendicntion; 

Les nr,iii;elles di.sposilro,is mnccrnnnt ie mandaf rlrs ct,nrnirssncres sonf lrs 
- iuir:ui~l irs : 

Nous re command on^ que nos commissaires, se fondant sur  la 
~olitiuut: canadienne dss revendications uarticuliixes nuhliee en  1982 et 
sur tc,uu: modilication nu njnul ult6rivur unno~~cc' par lc ministre dr* 
Nlrlires indieruler et du  Nord cannrlien (ci.nprGs appnli: 'Ir .Ministre"! 
dans leur dtude des seulrs questions d6ji en litigequand la Commission a 
Gtt saisic pour la premikre fois du diffGrend, fassent euquhte et rapport : 

a) sur la validit(., en vertu dc ladite politique, des revendications 
prksentc'es par les requtrants pour fins de n8gociations et que le Ministre 
n dsjh rejettes; 

b) sur les criteres applicahles aux compensations dans le cadre de 
la nbgociation d'un riglement, Lorsque le requtrant conteste les criteres 
adopt& par le Ministrc. 



a)  autorisons Nos commiasaires : 

(i) k a d o p t e ~  les precedes, sous r6serve du sous-alinia (iii), qui 
lcur paraitront indiquhs pour la bonne conduite de I'enqubte et a siGger 
aur  moments et au r  endroits qu'ils jugeront opportuns; 

{iil h ronseiller e l  h informer Lu Gruupe dn travail mixte l t e ~  
Pmrni&rc.s Nations er du eouvernemrnt lorsqu'il cn fen, la demande: 

(iii) P fournir ou faire fournir, k La demands des parties. Ies 
scrvices de mhdiation qui k leur avis pourraieut aider le gouvernement 
du Canada et une bande indienne H parvenir B une entente relativemeut 
B toute affaire ayant rapport h une revmdication partieuli8re; 

(iv) h louer. conformiment aux politiques du Conseil du Tresor, 
les locaum et instsllations que nicesrite La conduite de I'euquGte; et 

(v) b retenir les services d'experts et d'nutres personnes privues 
it I'nrticle 11 de la Loi sur k m .  a u r  taux de rtmuntration et de 
dhfraicmcnt approuves par le Conseil du Trtsor; et 

b) ordonnous i Nos commiusaires: 

(i) de priseuter leurs conclusions e t  recommandations aux parties 
impliqutes dans une revendicatiou particulii?re a la suite de leur enquete 
et de prhseuter au gouverneur en conseil un rapport annuel dans les 
deux langues officielles et, en temps utile, tout autre rapport que les 
commissairrs jugeront nkessaire nu sujet des aclivitb de In Commission 
et de celles du gouverncmcnt du Canada et des bondes indiennes 
relntivcment & des revendications particulikres; 

(ii) de remettre leurs documents e t  dossiers au greff~er du 
Conscil priv6 dks qu'il sera raisonnablemeut possihle de le faire apres la 
tin de L'enquGte. 

xvi 



C.P. 1991-1329 

Copis ocltih& m f o r m e  au pro&-vcrbpl d'une d u n k  du Cornit6 du 

Cavcil privC, app- pat Srm Exdlence Ic Ciwvcrncvr ghtnkal le 

-A 15 j d l l e t  1991 

CO*.T.L C l l Y L  

Sur recommandation du Premier ministre et du 
ministre des Aftaires indiannes at du Nord canadien, le 
C ~ l i t l  du consail privi reconmande qua soit &mine, en 
vertu de la partie I de la mi sur les enquetes, une 
commission revdtue du Orand Sceau du Canada portant 
nomination, 2 conptar du 5 aoiit 1991 do 

Harry Laporme 

A titre da comrisaairs et de president charge de fairs 
enquste et rapport aur la question d. eavoir si una 
bandt indienne a Qtabli qu'alle a une revendication 
particulisre lorsqu'alle conteste le rejet par le 
ninirtre d.0 Affaire* iediennes et du Nord canadien (le 
ministre) d'une revendicatian pr6sentQe pour fins de 
n&gociation, en examinant en particulier toute 
allbqation par la bande 

1.1 d'inex8cution d'un trait6 ou d'une entente 
entee Los Indiens et la Cauronne; 

1.2 de non respect d'une obligatlon dCcaulant de 
la Loi sur les: Indiens ou de toute autra loi 
con~ernant lea Indiens ou des r6glementr 
d'application de ces lois: 

1.3 de eon respect d'une obligation decoulant da 
l'adainistration par le gouvernement du 
Canada de fonds ou autras avoira dso Indiens: 

1.4 d'alihnation illegale de terrss indiennes: 

1.5 de non co.gensation pour des tarreo de 
rCeerve prises ou endommag6ac par le 
gouvernement du Canada ou un de sea 
organismes: at 

1.6 de Lraude relativement B l'acquiaition ou A 
I'aliCnation de terres de r4serva des Indiens 
par des employ8s oU agents du gouvernement du 
Canada. dana lea ens od l'existence d'une 
tslle fraude peut 6trs clairement d8sntrie; 
Ft 



M A N D A T  DE L A  C O M M I S S I O N  

C.P. 1991-1329 

on caa da mntertation p.r une band. indienne de la 
d8cision du nintstro quant aux crithrea d'indemisation 
qui m'appliquent dana la n6gociation d'un riglemnt. 
lea colmisaairss enquitaront et prisentaront dsz 
reco-ndationa eur lam crit&roa qui dsvraient 
e'appliqucr parmi cour qui suivant ; 

2.1 en rigla g6n6rale. ler bandes r.qu6rantea 
doivent itro d6dOmmagbas. mnfordaent aux 
principas do droit applicables. pour lea 
pert.. at lea domagss qu'ellas oat subis par 
suite de toute action de la part du 
gouvernemant du Canada entrant dans lee 
d&tinitions donniea aux paragraphss 1.1 1.6 
ci-damsua; 

2.2 loraqu'une bands requerante eut itablir que 
certaines de 6.8 terrss de reserve ont hta 
prisea ou endomnagies en vertu d'una 
autoriaation legale sans qu'aucuns indemnith 
ns lui ait jamaia €t6 vars&e, catte b a d e  
doit t4n&ficier d'uno com~nsation 
correspondant A la valeue de ces terrea au 
nonrnt alloe ont it6 prises ou A cella des 
doamages causis, aelon le cas; 

2.3 a) lorsgu'une band. requicante peut Qtablir 
que certaines de ses tarrsa do ?&serve 
n'ont jaaais ht8 lhgalement c6diea, ou 
pciaes da toute autre EaGon en vertu 
d'une autorioation 16grla, ello doit 
atre d6domnages en a. faisant rendre cea 
terraa oo en recevant paiement d'une 
so- Aquivalant A Leur veleur courant* 
non adlior6e; et 

b) la conpnmation peut in-lure une 
lndemniti tiaanci&re tondie sur l r  perte 
de iauissanee des terrms en Zueatlm - - - -  ~ .... ~ ~ ~~~ ~~ 

i&.ou.il ~ s u t  Btre itabli aie les 
;&u&rantdont eftectivement subi une 
teils perte da jouissance, pourvu qua 
danr chaque cas la perte conpans8e soit 
la perte natter 

2.4 la conpnsatian l e  doic inclure auculla 
:ndennit6 Cinsncliro cdditlonnella fondbe aur 
la 'valeor eo&ci.lo Dour is ~roori6tsire a -- - - .  
molne qu'il pursse Btra Otabli que lea terree 
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en question avaient un* valeur Cconomique 
particuli&rl pour la bande roquCranta, an #us 
dl lour valeur marchand.: 

2 . 5  la compensatia ne doit inclure aucun. 
ind*mith tinancibra paur l'acquisition 
torc6e do tarrss: 

2.6 lorsque la corpnsation roqua doit servir b. 
l'achat d'autres terres, elle p u t  inclure 
une inds.nit4 raisMnabLs p u r  lea frain 
d'acquirltion, m i a  cell.-ci ue doit pas 
alpasser 10 p. LOO de la valeur estfaative 
der terres devant atre acquis~st 

2.7 quand des motifs valablsa 1e justifient, une 
partie rainonnablo den frais de nigociation 
peut Ptre ajoutho h la cornpansation et lea 
coui6eaircs peuvent faire des 
recommandations quant h la faqon dont 1.8 
partiea devsaient traitar la question des 
fraia de nCpciation devant la Commission: 

2.8 dana le reglement de toute revendication 
particuliire d'une bande indianne, le 
gouvernement prendra en considLration Ler 
intbrata des tiercas parties st, an rhgle 
g6n6rale. il n'acceptsra aucun rCglerent qui 
entrainerait la d6posassaion de tierces 
parties: 

2.9 il doit Otra tcnu wmote dans toute indamit6 
vora6e i l'igard d'un; reven3icat:on des 
d4pnsea ant&:ieures dCjA rc.boure8es au 
raquirant pour la nimo revendication: 

2.10 lorsqu'une revendication est fondie rur la 
non-approbation par 10 gouverneur en conmmil 
d'une c*ssion nu prfsc de tsrrea an vasts de 
la Lci our lea indlens, la compensation ns 
doit pas Ctce fondhe aur la, valeur courant. 
non adliorbe da cea terra., mair sur tout 
dommage qua le requirant pwrrait avoir subi 
dans l'intervalle entre ladite cession ou 
acquisition forcbe at l'approbation du 
gouvcm*ur en coneeil et en raison d'un tel 
ratard: 
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2.11 les crit6rt.a 6noncis ci-dossus sant de nature 
genirale et la lnontnnt rhel d. toute 
carnpsnsation offerte d6pendra. da La mesure 
dans laquelle le rcquerant aura prouvQ le 
bien-fond6 de sa rsvendica:ion, le fardeau de 
la preuve A cat bgard Lui incombant; par 
exemple, quand i l  erirtsro un doute sur la 
question d. savoir si les terras en quss:ion 
sont des terres de rhserve, il sera ten" 
compte de ce doute dans l a  compensation 
otferte; et 

~e coaitb reconmaadds en outre : 

3.1 que d'autres c0mmissair.s soient nosm&r au 
besoin: 

3.2 que. SOUS d s e r v r  des paragrapher 3.3, 3.4 et 
3.5 ci-dessaus. les commissaires soieot 
Rutorishs adopter ias n&thodcs et proc6dis 
qui leur paraitrant inalqu6s pour la conduit0 
dr  l'anqu6te et 6 siBger ~ U I  w m e n t s  et aur 
enlroits qu'ils jugerant opportune; 

3 . 3  que les cornmissaires r+~oivent instruction Qc 
ne pas prendre en consldCratiun 

a )  toute negligence, tout dClai de 
prescription et tnute rbgle de facme 
rechniaue relative A la orisentation de - - . . - . - 
la preuve en forrnulant leurs 
:ecsmmandatians, 

'3) tocte revendication fondhe ssr 3es 
zroits ancestraux non Qteints. 

c l  toute revandication LandCe sur des 
bv6nements vieur de wins de 15 an. 2 la 
date de ~rgsentation dr la revendisation 
au gouvarneserlt, ou 

d) tout. question qui n'Qtait pas en litige 
quand la Conniss~on a fth soisie pour la 
premiCre fois du dif LQrend: 



DGCRET C.P. 1 9 9 1 - 1 3 2 9  

3.4 que len commissaires soicnt autoris&s d 
conatituor des camitis de trois commissairrs 
ct que tout rapport d'un trl comiti soit 
conaid8ri conme ittant un rapport de La 
Commission: 

3.5 que les conmissaires soient autoris8s. $ la 
demande des parties, d fournir ou faize 
tournir Les services de mbdiation qui leur 
avis pourraient aider le gouveroement du 
Canada et une bande indianne 2 prvenir d une 
entente relativemenr toutc affaire ayant 
rapport d une revendication particuliire: 

3.6 que lei comaissaires s a i e n t  autarisCs 
loue:, canforadment aux politiques du Cooseil 
du Te6aor. les locaux et installatiocs que 
n&ceesite la conduice de 1 'anquite: 

3.7 que l e s  commissa~res soient autorisbs d 
retfnir les services d e x p e r t s  e t  d'autres 
persocnes privues i l'articie 11 de la Loi 
sur les enquStes, aux t a u x  de r6munCration rt 
de difraiement approuv6s par le Conseil du 
TrAsor : 

3.8 que les commissaireo reqoivent instruction de 
prisenter p&riodiqusmmt des rapports Oans 
les deux langues officieller au govverneur en 
consril, selon les besoins, et de ?ui 
prhsenter un rapport annuel sans Iss deux 
langues officielles sor les activit6s Ee la 
iolmisrion et C e l l e s  du gouvernemect do 
Canada et des bandes indiennes ralativement d 
des revendicstions partrculitces: 

3 . 9  que les comnissaires reqoive~t instruction de 
remettre leurs documents rt dossiers au 
gretfier du Conseil p i v i  le plus tdt 
possible aprQs la fin de l'enqu9t-z; et 

3.10 que George R. Post soit noam& secrbtaire 
ex&cutiE de la Commission. 
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Copir ecrtrlitc cut~rormc au procks-verbsl d'enc ri.unior~ dl! Coinit6 rlu 
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c..az-A 2 7  jui1k:t '992 

AnsNnu Qo'un groupe de travail mixte 
reprdssntant lea Proaihres Nations et le 
qobvernenent examinera la politique canadienne en 
adtiere da ravendicationa particulieres et 1s 
procassus connere et qu'il recommandera des 
chanoements au ministre des Affaires indiennes et 
du ~ o r d  canadien at h l'Assemblde des ~ ~ r e m i ~ r a s  
Nations; 

AlTENoU QUE ie gouvernemant du Canada et 
les Premihres Nations conviannent qu'il est 
souheitable que soit Ctabli Un processus 
temporeire d'eramen d. l'applicatian par le 
gouvernemant du Canada de la politique en mati8re 
de revendications particulieres h chaque 
cevendication: 

A CES CAUSES, le Camite du Canseil 
prive, sur recommandation du Premier ministre et 
du ninistre des Aftaires indiennes et du Nord 
canadien, racornmande que soit Cmise, en vertll de 
l a  P a r t i e  I ds la Loi sur l e s  enquCtes, une 
commission rev4tue du Grand SCeau du Canada 
inodifiant la commission Cmisa en vectu du procgs- 
verbal C.P. 1991-1329 du 15 juillet 1991, aux f i n s  
de la nomination, Dutre Harry LaForme 6. titre de 
president da la Commission sur les revendications 
particulieres des Indiens, da 

1) Charles Hamelin 
Raie-Saint-Paul (QuCboc) 

2) Caroia Corcoron 
Prince George (Calombie-Rritnnnique) 

3) Carol A .  Outcheshen 
Winnipeg (Manitoba) 

4 )  James 0. Bellegarde 
Goodeve (Saskatchewan) 

5) James E. Prentice 
Calgary (Alberta) 

6) Roger Augustine 
Nowcastle (Nouveau-~runswick) 
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6 titre de conmissaires, et aux fins de la 
suppression des paragraphes suivants : 

"NOUS recornmandons quc notre 
commissaire : 

a) danG l'cnqu6tc ct le rapport sur l a  
question de savoir si une bande indienne a 
atabli qu'elle a une revendifation 
~)arc:rulicrc Larsqu'cllc concesce le reler 
par le ministre d'une ravendicatton presentee 
o9ur fins de r.acloclat:on. Exaline en 
particuller touce allegation par la bande : 

(i) d'inexecution d'un trait& ou d'une 
antcntc entrc les Indiens et la 
Couranne, 

(ii) de non-respect d'une obligation 
decoulant de la Loi sur les Indians au 
de toutc autro loi concernant les 
Xndiens ou des reglernents d'applicntion 
de ces lois, 

(iii) dc nan-respcct d'unc obligation 
dlcoulant de l'administratian par le 
qouvernement du Canada de fonds ou 
autres avoirs des Indiens, 

(iv) d'alidnation ill8gale de terres 
indiennes, 

(v) de non-compensation pour des terres 
de reserve prises ou endommagees par le 
gouvcrnament du Canada ou un dc scs 
orgon1sme5, 

(vi) de fraude rolativemant & 
l'acquisition ou i L'alienetion de 
terres de reserve des Indiens par 00s 
employes ou agents du gouvernement du 
Canada, dans les cas 0" l'existmco 
d'une telle fraude peut etre clairement 
d8montree: 



b) on cas de contestation par una aandc 
indienrlc dc la decision du ministre quant aux 
criteres d'indennieation qui s'appliquent 
dans la nCgociation d'un rbglement, Passe des 
r.ocommandntians sur les  criteres pi 
devraient s'appliquar panni ceux qui 
suivunt : 

(i) en regla genkrale, les bandes 
requerantas doivent Ptre dedommaqPes, 
conformement aux principes de droit 
applicables, pour 1es pertea et lea 
d-sges qu'elles ont subis par Guitc de 
toute action de la port du gouverneren: 
du Canada entrant dans les dCPinitions 
donn&ss aux sous-alineas a) (i) h [vi), 

(ii) lorsqu'una bande requdrante pout 
dtablir que certainas de ses terres de 
reserve ont bt= prises ou endamagCcs en 
vertu d'une autorisation ldgala sans 
qucaucunc indennit6 ne lui ait janais  
C t B  vershe, Catte bande doit beneeicier 
d'une compensation correspondant a la 
valeur de cas terres au moment oh elles 
ont etd prises ou a. celles des do~naqes 
causCs, seLon le cas.  

(iii) lorsqu'une bande requerante pcut 
Ctnblir que cortaines de ses terres de 
raservc n'ont jamais i t& ldgnlement 
cedees, ou priscr de toute autre fawn 
en ver tu  d'une autorisation legale, ellc 
doit Ctre dMammagee en se firisant 
rendre ccs terres ou en recevant 
paiement drune some dquivalant i leur 
valeur couranta non am6liorrje, et la 
conpanration peut inclure una indezanite 
financihre fondbe sur la perte nette de 
jouissance des terrer en question 
lorsqu'il peut atre Btabli que les 
requArants ont effectivement subi une 
telle perte de jcuissance. 



(iv) la compensation nc doit inclure 
aueune indemnit6 financiere 
additionnelle fond& sur i n  "valeur 
sp6ciaii pour le propri6taireu i noins 
qu'il puisse Ctre ttabli que les terres 
en question avaient une valeur 
economique particuli6ra pour la bande 
requerante, cn sus de leur valeur 
narchande, 

(v)  l a  compensation ne doit inclure 
aucune indernnitC financiere pour 
12acquisition farc6e de terres. 

(vi) lorsque la cornpensotion revue dnit 
servir b l'achat d'outres terrae, clle 
pcut inclure unc indemnitC raisannable 
pour l e s  frais d'acquisition, mais 
calle-ci ne doit pas depasscr 10 p. usnt 
de la valeur estimative des terres 
devant B t r ~  acquises,  

(vii) quand des motifs valables le 
justifient, une partie raisonnable d e s  
frais dc nCgociation pcut Ctre ajouter h 
la compensation et les commissalree 
peuvent faire das recommandations quant 
a la Papon dont les parties devraient 
traitcr la question dee frais d e  
nagociation devant la Commission, 

~~~~ ~- . -~ A~~~ ~-~ ~ 

~~~~~~~~~ 

~rendra en con~id6ration les intdrPts 
drs tierces parties et, en r+gle 
generale, il n'acceptera aucun reqlenent 
qui entrainerait la d6posseaslon de 
tierces parties. 

(iu) il d o ~ t  Ctre tenu compte dans toutc 
indemnit6 vers6e a 1'Cgnrd d'uns 
revendication dcs d6penses nnterieures 
dejA rembourstes au reguerant pour la 
meme revendicatian, 
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[ x )  lorsqununa revendicatlon cst f3ndi.c 
sur la non-approbation par le gouvernrur 
an conseil d'une cession ou prisa do 
terres en vertu do la Loi sur les 
Indiens, la compensation ns doit pas 
atre Pondee sur la valeur courante "on 
ambliorde de ces terres, mais sur tout 
damage qua la requCrant ~ourrait avoir 
sub i  dans l'intervalle entre laditu 
cession ou prise de terres et 
l'approbation du gouverneur en conscil 
en raison d'un tel retard, 

[xi) leo criteres Cnonces ci-dessus sont 
de nature genbrale et le montant reel de 
toute compensation offerte dependra de 
la mesurs dans laquella le requdrant 
aura prouvC le bien-fond. de ;a 
tevendication, le fardeau de la preuve 
cat board lui incombant: auand il ... - > - - -  - . --- 
existera un doute sur la Question de 
sava i r  si les terres en westion sont 
des terres de riserve, il sera tenu 
compto de ce doute dans la compensation 
offecte." 

ct aur tins de leur remplacsment par les 
pdragraphes suivants : 

1, 
Nous recornandons que nos commissaires, 

se fondant sur la politique canadienne des 
I-evendicotions particulihres publiee en 19112 et 
sur taute nodificatioil ou ajout ultericur annonce 
par le minietre das Affaires indiennes et du Nard 
canattien [ci-apras appelt "le Ministre") dans leur 
Ctcde des seules questions dejh en litige quand l a  
cammission a btb saicic pour la premiere fois du 
nitterend, fassant enquete at rapport : 

a sur la validite, on vertu do ladite 
politique, des revendicatians present=es 
par l e s  requerantn pour flns de 
n=gociations et que le Ministre a d e j h  
tejetees: 

b) sur les critLres applicables aux 
compensations dans le cadre de la 
negaciation d'un r&glemont, lorsque le 
requCrant contesto les crlteres adoptes 
par le Ministre." 
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n t  auw fins do la suppression des paragraphe- 
s u i v a n t s  : 

"Hous 

a) autorisons N o s  commissaires : 

(i) B adopter les mBtllodes et 
proc6dds. sous reserve des SOUS- 
alinias (ii) et (iii) et 

b) (i), qui leur paraitrant indiques 
pour la bonne conduite de l'cnqo6tr 
et a sieqcr aux moments et oux 
cndroits qu'ils juqerant oppurtuns, 

(ii) B constituer dos comitls do 
trois commissairns, et tout rapport 
d'un tel cornit6 est considere come 
Atant: un rapport de la Comnission, 

tr) ordonnons d Nos commissaires : 

i) de ne pas prendre en 
c~nsidBratian : 

( A )  taute negliqence, tout d61ai de 
prescription st toute reqle de 
forme technipue relative h la 
presentation de la prcuve en 
tormulant lews reconnandations, 

( 8 )  toute rcvendication fond& sur 
des droits ancestraux no" Bteints. 

(c) toute rrvendication fondhe sur 
das evdneinents vieux de moins dc 15 
ansl la date de pr4sentation de la 
revendication au gouvernement du 
Canada, 

(D) taute question qui n'etait pas 
cn litiqe quand la cornmission a =tB 
saisie pour lo premibre fois du 
dlfeerend, 



(ii) de presenter periodique.?ent 
des rapports dans les deux lang~lcs 
officielles au gouvcrneur en 
conseil, selon les besoins, et dc 
lui prOsenter une rapport snnuel 
dans lcs deur langue* officielles 
sur les activites de la Comnission 
et callas du gauvernement Uu Canada 
et des bnndes indienncc 
relotivemont B dcs revendications 
particuli8res. 

(iii) de renattrc leurs documcntc, 
et dossiers ou grefficr du conseil 
prjvd  le plus tOt p3ssible apros -a 
fin de l'onqu@te." 

ct aax  $ f i n  dde leur remplacemant par les 
uaragrsphcn suivants : 

a )  autorisons Nos ~ommissaires : 

(i) B adopter lea procbdes, sous 
rcocrve du eous-alinda (iii), qui 
leur paraitrant indiquds pour la 
banne conduite da l'anquete et i 
sieqsr aux moments et aux en~lroits 
qu'ils jugeront opportuns: 

(ii) i conseiller et b informer au 
besoin le Groupe de travail mixte 
d e ~  Premieres Nations et du 
qouvernement lorsqu'il en £era la 
demande; 

b) ordonnons A Nos commissaires : 

(i) de prbsenter leurs conclusiocs 
at recommandations aux parties 
impliqu6ee dans une revendicatian 
parti~~li+re B la suite de leur 
enquCte et de presenter eu 
gouvarnour cn conseil un rapport 
annuel dans les deux langues 
afficielles et. en temps utile, 
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taut autre rapport que les 
commissviree jugeront necessaire au 
sujet des activitds do la 
Commission et de sellee du 
gouvernement du Canada ct dcs 
bandcs indiennes relativemen!! o dab 
revendications particuli8res: 

( j  i] de remettre leurs docuncn'cA ct 
dossiers au grefiier du Conseil 
privC le plus t o t  possible n?r8s la 
fin de l'enquite." 



ELIIABITH THE SECOND, by the B L I I A S ~  DIUI, par 11 ccace 
craCI' OF O U ~  of tbs unit~d xlngdm. de D ~ u ,  REIRE du ~ o ) . a m - U n i .  d" 

cmsda ~ n d  llsr ofher RBalW and canada at d. .. . .*tram rayaunes et 
Terl i toria .  QUEEN, 8s.d O f  

t.crttolr.s. chef du Cannanrealth. 
ConnDn,,e.~tn, Detsnd.r o f  the r t u h .  Difcna-r ds l a  

DEPUTY A T T O ~ W E ~  -us-paocunrua 
DEHERIU. CERERAL 



tlte ca;rmiss~nn tunoar p a r t  I of tlla l a  o m i s s i o n  cn vortu 4s la 

inqlirie. A c t .  known as Indian p n c t i -  I de lo LOL bur l ee  
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Indiens. 
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almars, by o r d e r  I n  C o u n c i l  P.C. 

1991-lU4 of Jvnc 24. 1993 .  t h o  

C ~ ~ Y . I ~ L P .  or the P r l - y  council haw 

a d v l a s d  that a cmissloin d o  Lanus 

un-r p a r t  I or t h o  i n p u l r l e s  ~ c t ,  

=hapt sr  r-11 of ma n e r i a e d  s ta tu tes  or 

caoada, 1 9 8 5 ,  rmandlng Our Comia3ion 

1 B r u ~ d  yureuPllL to Order i n  C o u n c i l  

P.C. 1991-1329 or  3 u l y  15 ,  1 9 9 1  aa 

a m d e d  by o r d e r  i n  c o u n c i l  P.C. 1992- 

173D Of J u l y  27,  1992; 

NOH n ~ m  rau that we, by ai\d W I L ~  

the a d v i c e  of our ~ r l v y  council f u r  

~annda ,  d o  by thaae Preeencs amend our 

C U ( N I , ~ ~ . ~ O , ,  I s s u e d  PYLBUant to Order  i n  

Council P.C. 1991-1329 of J u l y  1 5 ,  

lY9l .  as amondod b y  0nl.r in cuul lc i l  

P.C .  1992-1110 of J u l y  27 ,  1992. by 

Idbinq to the p.s.sgr beginning with 

t h c  vordo "AND W E  DO HESEBX ( a )  

~ U I I I U ~ ~ Z B  0 ° C  C m l ~ a i ~ n o l n "  thc 

follovinq subparagrap), i n  numerical 

ur'iet: 

5acnsz qur. ."l et awes l'."lB d o  

"atre c o n s a i l  p r l ~ B  pour le Canada. 

NOII~, par  ofr re prdsenro c o m i o o l o n .  

modifions N O L Z ~  emzni=#ion prlss sn 

vertn du d e c r e e  C.P. 1491-112g du I 5  

j u i l i e ~  1991, m o a l r i e e  par r e  d & s r p r  

C.P. 1932-1730 du 2 7  j l l i l i * t  1 9 9 2 ,  par 

adlOnCClon ali p i n a l g a  q l l l  sanunenam par 

*I(ous : a, a u t o r i s a n s  ,lam 

c . m i a 3 a i r a s  :.I d. cs q u i  a.liL : 

'(vi) co publieh tire 1naiall . I v I I  a p u b l l e r  Lss T r l v a u r  de l a  

s p c c l f ~ c  c i s i m %  c d m l ~ s L o n  C O ~ L B L O ~   BY^: les r ~ u s n d l c a t l o n s  

Proceedings as may ba p a i t i c < i l l 6 r e e  des i n d i e n a .  cllaqee 

appropl-‘atc from bime to t i m e .  f o ~ e  gu'elle le  juqera 

and" n 6 c e s m a l r ~ i ~  

TN TFSTTWONI  NrlL9SOP. Hc have EN POI DE QUOI. N O Y ~  aMnm f a i f  

c a u s e d  rtir3a cue ~ e t t e r s  to he m o o  ~ n a r t r e  bas p r l a e n t a a  lettrss parentas 

Pabent ana Ll le  G r o a t  Se.al at Cunadr to et & i c a l l s s  fait apposor La grand 

DR h*ral.nLo a r r i x e * .  #sell" d" Curad*. 



nlr =*fir ~ r u r t y  lvld well- 

balovd - John Hn.9tlshmr 

r m&r of Our mi* m o i l  

for canma, manoellor lvld 

Y r i n s i p d  Confianion Of mz 

(hner of -"*"a. amca1 ior  

M d  Commander Of mr Order "C 

,a'LIC.,ry merit, one "f Our 

mun-1 learned in the la", 

iiurernnr ccn.ra1 an* 

en-&r-in-a.iaf of Canada. 

W? Urn WYEKPII Irn W S E ,  in 

U1r city or Otra"., th i s  thirteenth 

day of AnLYqYBf. in the yea< of Ulr 

mrd vhousand .rime nurtdred 

"iRoty-t l ,Cer and in Ula forty- 

srCOnd y a a r  ot hlr r.*iq,,. 

wtrr tra. cidsle birn-ard 

uaun John &aLy?rhyn. Xembra 

de Notre Conseil pi .6  p r  le 

Canada, manceiicr r t  

Cunpawon principal nn Notre 

ware -dl, mancciier et 

C-~~UI da N O ~ ~ E  ardte ~1 

&rite U l i t a i r e .  I'un dn Nos 

oonseill-ra juridiques, 

Gaurarneur g6nGr.1 el. 

-ant en chrf rl* rmnda.  

i N- G r a ~  RI U I U V X L W ~ I ~ ,  

en Notre "ill* d'attara, ce 

trcizisne jour d-aosk en l'an de 

qcice nil neuf cent qlatre-%!ins- 

trei... le wranle-deuxiZmr de 

wcrc raqna. 

DEPUTY REDISTMR S O U S - R G D I S T U I R E  
OENERI)L OF CANADA ~ i N 6 1 1 ~ L  DU CANADA 






