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LE MANDAT DE LA COMMISSION 

LE MANDAT DE LA COMMISSION 
DES REVENDICATIONS DES INDIENS 

La Commission des revendications des Indiens (CRI) est le fruit d'une initiative 
conjointe decoulant d'amkes de discussions entre les Premieres Nations et le 
gouvernement du Canada sur la fa~on d'ameliorer les processus grandement cri- 
tiques du traitement des revendications territoriales des Indiens au Canada. Elle 
a kt6 creee par la voie d'un decret, date du 15 juillet 1991, qui nommait i titre 
de commissaire en chef M. Harry S. LaForme, ancien commissaire de la Commission 
sur les Indiens de I'Ontarin; elle est pleinement operationnelle depuis la nomi- 
nation de l'ensemble des six commissaires, en juillet 1992. 

Le mandat de la Commission, qui consiste a faire enquete conformement a la 
Loi sur les enqugtes, est enonce dans une commission revPtue du grand sceau 
du Canada, qui se lit comme suit : 

... que nos comnUssaires, se fondant sur la politique canadienne des revendications particu- 
lieres ... dans leur eNde des seules questions d&j& en litige quand la Commission a 616 saisie 
pour la premiere fois du differend, fassent enqu&te et rapport : 

a) sur la validit&, en vertu de ladite politique, des revendications presentees par les 
requerants pour fins de n6gociations et que le Ministre a dejh rejetees; 

b) sur les critkres applicables aux compensations dans le cadre de la negotiation d'un 
reglement, lorsque le requerant conteste les criteres adopt& par le Ministre. 

Ainsi, a la demande d'une Premikre Nation, la Commission peut faire enquPte 
sur une revendication particuliere qui a tte rejette. (Le gouvernement etablit une 
distinction entre revendications @obales. et revendications ~particulieres*. Les 
revendications globales sont des nvendications pour lesquelles aucun trait6 n'existe 
entre les Indiens et le gouvernement federal. Les revendications particulieres 
sont des revendications fondees sur le non-respect d'obligations decoulant de 
traitb ou d'obligations legales du gouvernement federal, comme I'inexecution 
d'une entente ou un manquement i une obligation dkcoulant de la Loi sur les 



Indiens, et elles englobent les revendications portant sur des fraudes. Cette dis- 
tinction artificielle, qui a apparemment ete faite pour les besoins des Affaires 
indiemes, a oaasiome des diffidtes et a etk modifiee dans une certaine mesure.) 

Bien qu'elle ne posshde ni le pouvoir d'accepter une revendication rejetee par 
le gouvernement, ni celui de I'obliger a I'accepter, la Commission peut cependant 
examiner la revendication et les-motifs du rejet avec le requ&ant e t  le gou- 
vernement. La Loi sur les enqGtes lui conkre de vastes pouvoirs qui I'habilitent 
a faire enquete et a recueillir de I'information, et meme 2. citer des temoins a 
comparaitre devant elle, au besoin. A la fin d'une enquEte, si elle le juge appro- 
prie, la Commission peut recommander au ministre des Affaires indiennes et du 
Nord canadien I'acceptation d'une revendication aux fins de la negociation. 

Le mandat de la Commission comporte, en fait, trois volets. Outre son pou- 
voir d'enqueter sur les revendications rejetees et sur les differends concernant 
I'application des crieres d'indemnisation, la Commission peut aussi, a la demande 
des parties, offrir des services de mediation a I'egard d'une revendication particw 
liere en we de les aider en venir a une entente. Le processus vise dans le present 
rapport a commence par une enquete, mais c'est la fonction de mediation de la 
Commission qui a men6 B son denouement. 

En vertu de leur mandat, les commissaires posddent un vaste pouvoir qui leur 
permet de choisir leurs propres methodes. Ils peuvent ((adopter les procedes ... 
qui leur paraitront indiques pour la bonne conduite de I'enquetex En choisissant 
leurs methodes, ils optent pour une politique empreinte de souplesse et denuee 
de formalitb, cherchant a faire participer le plus possible les parties a la planifi- 
cation de la marche des enquetes, 

La seance de planification a kt6 conwe a cette fin. Elle consiste en une rencontre 
que le personnel de la Commission convoque le plus tat possible apres le debut 
d'une enquete. Les representants des qui Eomptent generalement un con- 
seiller juridique, rencontrent de facon non officielle des representants de la 
Commission en w e  d'examiner la revendication et d'en disiter, de definir les 
enjeux et de planifier le cours de I'enquete dans une perspective de cooperation. 

Cette fqon de proceder est un exemple type de mediation, et les seances de 
planification constituent donc une forme de mediation. Elles sont accueillies 
favorablement, tant par les requerants que par le gouvernement. Compte tenu de 
I'experience de la Commission a ce jour, ces seances peuvent &re trhs fructueuses. 
Elles permettent de dissiper les malentendus. Elles peuvent aussi remedier au 
manque de communication qui en est souvent la cause. Elles offrent en outre 
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aux parties l'occasion de discuter de vive voix de la revendication, souvent pour 
la premiere fois. De plus, les parties peuvent ainsi revoir leur propre position 
a la lumiere de faits nouveaux ou non devoiles a ce jour, et en tenant compte de 
l'6volution constante du droit. 

Dans certains cas, la seance de planification est un processus permanent. 
Certaines enquetes necessitent jusqu'a quatre ou cinq rencontres. MOme si ces ren- 
contres ne mknent pas au reglement de la revendication en cause et s'il est neces- 
saire de tenir une autre enquete, parfois trks longue, les dances permettent de 
pr&iser les enjeux afin d'orienter la nouvelle enquete, ce qui rend le pmcessus plus 
souple, rapide et efficace. Des seances de planification ont debouche sur I'accep 
tation d'une revendication anterieurement rejetee; d'autres ont rev616 qu'une 
revendication qu'on cmyait rejetke avait, en fait, 6te acceptee; d'autres encore 
ont permis de rouvrir la negociation d'une revendication dont le gouvernement 
avait clos le dossier, ou de reexaminer une revendication dkja rejetee. 

Au cours de I'enquete qui nous intiresse, 2 la suite des seances de planifica- 
tion, les negociations ont repris et, peu de temps aprks, les parties ont conclu un 
accord de principe. 
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LA REVENDICATION 

BREF HISTORIQUE DE LA REVENDICATION 

Les Micmacs de Gesgapegiag* revendiquent I'ile du Cheval, situee pr6s de leur 
reserve, depuis que des non-Indiens ont commence a s'etablir dans la region. 
L'histoire moderne de leur revendication commence en 1986, et la Commission 
des revendications des Indiens y a ete associee pour la premiere fois au debut 
de 1993 ~ t a n t  donne que le gouvernement a accept6 d'examiner le bien-fonde 
de la revendication a la suite de la premiere seance de planification, la Commission 
n'a fait aucune constatation au cours de cette enqugte. Le present resume se 
fonde sur I'erpose de la recherche historique qu'a depose le requBant dans le 
cadre du processus des revendications particulieres (voir I'annexe A). 

L'ile du Cheval se situe a I'embouchure de la riviere Cascapedia, qui coule vers 
le sud en passant par la peninsule gaspesienne (Quebec) pour se jeter dans la baie 
des Chaleurs. Pendant plus de deux siecles, les Micmacs de Gesgapegiag ont 
rklame en vain la possession de cette ?lee. D'une superficie de 500 acres, lfle mesure 
cinq kilometres (trois milles) de long et deux kilomktres et demi (un mille et 
demi) de large, et se trouve a environ deux kilometres (un mille) de I'embouchure 
de la riviere. Maintenant couverte de broussailles, elle a deja ete densement peu- 
plee d'arbres. Le peuplier, le chdre, le pin et specialement I'erable y poussaient 
apparemment en abondance, de sorte que l'ile etait encore qualifiee en 1896 de 
(magnifique boise d'erables a sucre.. 

La revendication de la possession de cette ile par la bande repose sur une utili- 
sation traditio~elle, motre patrimoine ancestral)) selon les termes mgmes utilises 
par la bande dans une des nombreuses petitions expediees a des representants 
du gouvernement et a d'autres personnes. Les ancgtres des presents requkrants 
vivaient aux abords de la baie des Chaleurs avant I'arrivke des Europeens. A la 
fin du XVIIIe siecle, ces Indiens revendiquaient des droits de chasse et de pgche 
sur la rivikre Cascapedia, ainsi que I'occupation exclusive de ses rives. Pas plus 
tard qu'en 1784 au moins, des familles micmaques avaient commence a s'etablir 

' Autrefois appeles bande indirnne de Maria 



en permanence sur les rives de la Cascapedia. Au fil des ans, leur nombre n'a 
esse  de mitre. (Un recensement men6 en 1825 indique que 112 Micmacs vivaient 
dans la reserve indieme de Gesgapegiag.) 

Tres t6t, ce peuple a entrepris la production de sucre d'erable dans I'ile du 
Cheval, etablissant jusqu'a quatone camps utilisb a cette fin. I'eau &&able cons- 
tituait donc pour cette bande une importante source de revenu. Dans une peti- 
tion soumise au gouverlleur general, lord Aylmer, en 1834 au nom des Micmacs 
demeurant a Restigouche et i Cascapaia, pour pmtester contre l'abattage d'erables 
sur quelques acres de terres)) par les Blancs dans l'ile du Cheval et d'autres flees, 
on dkcrit cette industrie et son importance de fqon coloree : 

aLe produit annuel des sucreries desdites lles foumit 2 la dite vibu plusieurs milliers de 
livres de sucre qui est le seul moyen qu'elle ait de se procurer, chaque printemps, les arti. 
cles nkessaires 3 ses plantations et les auues denrees de premiere necessite, par le trafic 
qu'elle fait de son surre avec les Blam qui, 3. Restigouche, n'exploitent pas cette industries 

Les auteurs de la petition ajoutent que, si l'industrie du sucre est detruite, cette 
perte robligerait en cons6quence [la plupart des families] de mener une vie 
errante et mis6rable pendant la plus grande partie de I'annee)). 

Cette petition fait part des mgmes preoccupations que celles qu'exprimait, dans 
une lettre envoyke en 1833 2. l'archevgque de Quebec, le missionnaire oeuvrant 
a la Mission de Maria et de Gesgapegiag; celui.ci deplore la perte de valeur de cette 
industrie par suite de I'abattage des arbres par des cdtrangersx. En outre, I'ile 
etait idealement situee, ce qui permettait aux Indiens de capturer les saumons et 
les truites de mer qui remontaient la rivihre pour frayer. 

Des le debut du siecle, apparemment attires par ces ressources, un nombre 
sans cesse croissant de colons non indiens ont commence a reclamer des titres 
de propriite sur les terres longeant les rives de la baie des Chaleurs. A Gasp&, le 
systime d'attribution des terres etait confus et non structure. Afin de regler ce 
probkme, le gouvernement du Bas-Canada instituait en 1819 la Commission des 
terres de Gaspe, qui avait comme mandat de regulariser le systhme de cession 
des terres et de veiller a ce que les colons re~oivent un titre de propriete en 
bome et due forme. C'est en 1820 que I'on a commence a enregistrer les reven- 
dications concernant la dgion de la baie des Chalem. Cette am&-h, un denomme 
Azariah Pritchard a demandk un titre de pmpriete pour environ 300 acres de terres 
dans la partie nard de I'ile, soit environ la moitie de l'ile. Cinq annees plus tard, 
la Commission des terres lui octroyait ses titres de propriete. On ne sait pas si 
les Micmacs qui s'etaient etablis le long de la rivMre Cascapedia etaient au fait 
du fonctiomement de la Commission. ~ t a n t  dome leurs nombreuses petitions 
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et requites pour faire recomaitre leur h i t  au moyen de lettres patentes ou d'un 
titre de propriete, il est peu probable qu'ils se soient contentes de constater sans 
broncher la perte des terres qu'ils reclamaient. Toutefois, il est hident  qu'ils 
n'ont pas dome leur consentement 2 la venue des colons blancs. 

En 1830, les Micmacs de Gesgapegiag ont present6 au gouverneur du Bas- 
Canada et a d'autres intervenants la premiere de nombreuses @titions et requgtes 
faisant valoir leur droit de propriete l'egard de 12e du Cheval et r6clamant la 
confirmation de ce droit. Le secretaire de lord Aylmer a repondu a la premiere 
de ces petitions au norn du gouverneur : 

[Traduction] 
... il d e s h  demander de les assurer qu'il serait desole de les priver de quelque avantage qu'ils 
ont tire jusqu'id de la pkhe et de I'eau d'erable dans les iles mentionnks d m  la petition. 

Veuillez egalement les informer que son Excellence n'est pas au fait de I'existence de 
quelque motif justifiant leur crainte &&we prives de ces avantages, et qu'elle sera toujours 
d'ipos6e 2 recevoir toute demarche lice 2 leur bien4tre ... 

En 1833, les Micmacs deposaient une deuxieme petition reclamant un titre 
de propriete pour les ?lees baignees par les rivieres Ristigouche et Cascapedia. 
Cette annee-18, le pere Malo, missiomaire oeuvrant i Maria, ecrivit une lettre 
(dont nous avons deja fait mention) a I'archevique de Quebec lui demandant 
d'intervenir au nom de la tribu : 

Si les bornes de la presenle me le pern~ettaient, j'appellerais encore la solkitude de Votre 
Grandeur aupres de Son Excellence concernant certaines iles de la rivihre de Ristigouche 
et Caxaoedlia dont le eouverneur amel a wrmis aux Sauvaes I'uswe exclusif ~ a r  une lettre - - 
que j'ai en main, et que cependant quelques etrangers deteriorent en s'y logeant et coupant 
des eratiles dont le sucre que les Sauvages en tirent est une des principales et j'oserais due 

~ ~ 

I'unique m u r c e  qu'ils ont chaque printemps de subsister et de se procurer de quoi planter ... 

En aoiit 1834, une troisieme petition etait expediee a lord Aylmer au nom des 
Micmacs demeurant a Ristigouche et i Cascapedia On lui demandait d'octroyer 
un titre de proprieti a la bande afin d'empicher la poursuite de la destruction 
des erables de I'ile. Les auteurs de la petition font reference i la lettre provenant 
du secrdaire de lord Aylmer et soulignent de nouveau I'importance de l'industrie 
du sucre d'erable pour les Micmacs. 11s y precisent notamment : 

Qu'en derniere analyse, la tribu susdite ne veut pas importuner Votre Excellence en sollici- 
tant de nouveaux privileges et de nouvelles faveurs, mais demande seulement un titre au 
moyen duquel elle puisse mettre 2 effet la volonte et les ordres de Votre Excellence exprimes 
et donnes par la lettre susmentionnke. 



Malgre ces requ&tes, affirmations et pmtestations, William McDonald, agent des 
terres de la Coumme, recevait en 1837 I'ordre de vendre aux enchkres la partie 
sud de lfle du Cheval. Le pkre Malo, qui n'avait apparemment pas eu comaissance 
de la vente de cette partie de Ile, 6crivit une autre lettre, au nom des Micmacs, 
cette 6s au commissaire des terres de la Courome, John Davidson, lui demandant 
avec insistance d'intewenir dans la vente de lye. Cet appel est demeure lettre 
morte et la terre (soit la moitie sud de lye) a ate vendue. 

De nouveau, les Micmacs de Gesgapegiag ont envoye une petition. En 1846, ils 
faisaient part de leur grief au commissaire des terres de la Coumme, D.B. Papineau, 
protestant avec vehemence contre la vente de leurs terres ancestrales 
des &rangers et declarant qu'ils n'avaient jamais consenti a la vente de lye. Cette 
pdition mentiome entre autres : 

[Traduction] 
Nous considerons que nos droits et privileges sur ladite ile, qui nous ant ete iegues ppar nos 
anc&tres depuis des temps immemoriaux, devraient avoir priorite sur ceux qui ont ete 
accordes ulterieurement, empietant sur notre patrimoine ancestral, detruisant nos sucreries 
et nous privant de I'eau d'erable que la nature nous avait accordee en abondance pour 
assurer notre subsistance. 

Que les requerants qui ant ete eleves dans la nature, et maintenus dans I'innocence, ne 
savaient cumment se proteger contre ces intms au moment de I'attribution de ces terres; 
qu'ils dependaient principalement de leur fidele gardien, le Gouvernement, pow la defense 
de leurs droits sparres, et leur protection comme sujets britanniques, en ce qui a trait 2 la 
jouissance de ces privileges que la nature leur a accordes. 

Papineau a rencontrk les Micmacs et, parait-il, s'est dit contrarie par la vente 
de Me, mais il a affime qu'il n'y pouvait rien. Toutefois, il a fait parvenir cette 
petition au gouverneur general dont la reponse se lisait c o m e  suit : 

[Traduction] 
... [ill regrette que I'ile en question ait kt6 vendue, rnais il n'a pas les pouvoirs necessaues 
pour en exiger la restitution, &ant donne qu'une enqu&te semble indiquer que la vente a 
et6 faite selon les regles et en toute Iegalite. 

Au cours des cinquante ans suivant le rejet de cette petition, les colons non 
indiens ont continu6 d'acqu6rir des actes de concession relatifs des lots de I'ile 
du Cheval. Pendant tout ce temps, les Micmacs de Gesgapegiag ont continue d'affir- 
mer qu'ils possedaient et occupaient cette ile depuis des temps immemoriaux, et 
en vertu de la Proclamation royale de 1763. 
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En 1896, le reverend J. Gagne, missiomaire et agent oeuvrant a Maria, a fait 
parvenir une lettre au Departement des affaires des Sauvages*. Cette lettre men- 
tionne I'histoire d'un colon, surpris en train d'abattre des arbres dans Me une 
quarantaine d'annees auparavant, 2 qui le chef de I'epoque avait ordome d'ar- 
reter. Selon ces icrits, des lettres patentes en lambeaux auraient ete montrees 
comme preuve de la proprietk des Micmacs sur cette terre, et I'homme a cesse 
de couper du bois. Ces lettres patentes ont ete domees au depute de la region 
pour @tn remplackes. Toutefois, les nouvelles lettres patentes n'ont jamais et6 repes 
et les anciemes n'ont jamais ete retournees. 

Personne n'a jamais dome de r6ponse satisfaisante aux revendications repitees 
des Micmacs concernant l'utilisation et l'occupation exclusives de I'ile du Cheval. 
Les colons ont continue d'envahir 19e et I'industrie sucr2re a kt6 entierement 
detruite. 

LA REVENDICATION DANS LE CADRE DU PROCESSUS 
DES REVENDICATIONS PARTICULIERES 

Bien que les Micmacs de Gesgapegiag n'aient pas pousd la revendication de fqon 
assidue aprks que le gouverneur eut exprime ses regrets, ils n'ont jamais aban- 
dome pour autant En avril1986, ils ont prbente une revendication a la Direction 
des revendications particulieres de I'Est et du Centre (qui releve du Bureau des 
revendications des autochtones du ministere des Affaires indiennes et du Nord 
canadien) a I'egard de I'ile du Cheval. Dans cette revendication egalement, ils 
soutenaient que la Premiere Nation requerante conserverait a I'egard de cette 
ile un interkt juridique decoulant de I'occupation et de l'utilisation de cette terre 
depuis des temps immemoriaux. 11s alleguaient que la Courome avait failli a son 
obligation fiduciaire a I'egard de la Premiere Nation en concedant des terres et, 
finalement, en alienant 1Ve toute entiere. 

Les Micmacs de Gesgapegiag ont donc recldme des dommages-inter& pour le 
prejudice subi par suite de ce manquement, pour la perte de l'utilisation et de la 
jouissance de I'ile ainsi que pour la perte des avantages economiques importants 
que procuraient I'industrie sucriere et la pgche. 

No& du f~aducleur : Pour des raisons de ripeur histotique, nous avons maintenu le mot "Sauvagesn dans 
les passages exvaits des trait& et des lois en ripeur I'Cpo ue, vu que c'est le mot qui apparait dans la ver- 
sion l m w e  oRidelle de ces textes. Le mot =Indiem est u&C partout ailleurs dans le rapport 



Un an et demi apris son depAt, cette revendication fut rejetie, &ant declaree 
irrecevable, en vertu de la Politique des revendications particulieres, parce que 
fondee sur des evenements anthieurs la Confederation. En 1982, le ministere 
des Affaires indiennes et du Nord canadien publiait, sur la politique ~ a I I a d i e ~ e  rel* 
tive aux revendimtiom particul@res, le guide officiel intitule Dossier en soufince, 
Unepolitique des revendications des autochtones, dans lequel il est h i t  : 

Sont irrecevables les revendications decoulant d'evenements anterieurs 2 1867, 2 moins 
que le gouvernement federal n'ait expressement engage sa responsabilite 2 regard de ces 
evenements. 

A premiere vue, la source de cette revendication est anterieure 2 la 
Confkderation. Dans une lettre datee du 7 octobre 1988 et adressee au chef des 
Micmacs de Gesgapegiag de I'epoque, Douglas Martin, un representant des reven- 
dications particulieres mentionne le fait que la demande est irrecevable parce 
qu'elle decoule d'evenements anterieurs B la Confederation, et il rejette donc sur la 
bande le fardeau de prouver que le gouvemement federal assume la responsabilite 
dans cette affaire. Cette lettre se poursuit en ces termes : 

[Traduction] 
A nowe point de me, la responsabilite du gouvernement federal n'a pas ete clairenlent 
etablie. Etant donne la faiblesse sur laqueile repose cette revendication, je suggkre 2 votre 
conseil de bande d'examiner soigneusement le rapport el la documentation afferente avec 
ses comeillen juridiques, et de d&ider si vous reconnaissez avec moi que cette revendication 
n'entre pas dans le cadre de la politique des revendications particuii&res. Si vous admettez 
que cette revendication n'entre pas dans la categorie de celles qui peuvent stre traitees en 
vertu de nowe politique, je recommande que nous suspendions cette revendication sans 
autre consideration. 

Aucune explication n'est donnee quant au motif de I'imposition du fardeau de 
la preuve B la bande. Comme le gouvernement federal etait vraisemblablement 
mieux place que la bande pour demontrer cette presomption de responsabilite, 
on peut remettre en question la pertinence de cette obligation pour la bande. Quoi 
qu'il en soit, les Micmacs de Gesgapegiag se sont retrouvks dans une impasse. 
On n'a enregistre aucune autre tentative pour faire avancer cette revendication 
dans le cadre du processus des revendications particulieres. 

Cependant, en avril 1991, cinq ans aprks le dep6t initial de cette revendica- 
tion, le gouvernement federal modifiait sa politique des revendications particu- 
likres et abolissait I'exclusion visant les annees antkrieures A la Conf6deration. Dans 
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le document intitule Politique du gouvernement fedkal en vue du rGglement 
des reueudicatiolzs autochtow (publie en 1993 par le MAINC), le gouvernement 
evoque ce changement dans les termes suivants : 

La ligne diremice de 1982 qui restreignait I'acceptation aux fins de la negodation des reven 
dications anterieures i la Confkderation a kt6 abrogee ... Comme tonte autre revendication 
partidere, les revendications ant6rieures 2 la Confederation doivent encore demontrer une 
obligation legale de la part du gouvernement. 

Cette modification de la politique a engendre une certaine confusion. I1 appert 
que le 13 janvier 1993, la Direction des revendications particulieres de I'Est et 
du Centre a informe le chef Martin que le gouvernement federal ktait dispose 
reexaminer la revendication il I'egard de I'ile du Cheval. Cependant, il etait 
entendu que cette procedure se limiterait au ~traitement accelerk)), applicable 
a w  revendications dont la valeur 6tait inferieure a cinq cent mille dollars. Le 
19 janvier 1993, la bande demandait la Commission des revendications des 
Indiens d'examiner le rejet de sa revendication. 

Le 30 juin 1993, Harry S. LaForme, alors commissaire en chef de la Commission 
des revendications des Indiens, informait le chef et le conseil de hande de la 
Premiilre Nation de Gesgapegiag que la Conunission avait accepti de faire enquete 
sur la revendication 2 I'kgard de I'ile du Cheval. Toutefois, etant donne I'immi- 
nence de I'election d'un nouveau chef a Gesgapegiag, on a prefer6 attendre apres 
I'election pour accepter officiellement que la Commission amorce son enquste. 

L'annonce de la participation de la Commission aurait suscite d'autres discus- 
sions entre la bande et les representants de la Direction des revendications par- 
ticuliilres de I'Est et du Centre. En juillet, les reprbentants de cette Direction 
informaient la bande que la revendication ne pouvait &re trait& dans le cadre 
du processus des revendications particulieres si la Commission des revendications 
des Indiens menait une enquzte. Dans la lettre les informant de cette condition, 
il est mentiome que, si une revendication fait I'objet d'un examen par la Commis- 
sion des revendications des Indiens, la Direction des revendications particulieres 
de 1'Est et du Centre ne peut en traiter aucun aspect. 

Apres avoir pese les solutions qui s'offraient eux, le chef et le conseil de 
bande ant informe la Commission, au debut du mois d'aoiit, qu'ils desiraient 
que la Commission fasse enqu6te. Sa participation officielle il la revendication 
ayant et6 confirmee de nouveau, la Commission est passee a I'etape suivante, 
soit l'organisation d'une seance de planification. 



L'ENQLJBX DE LA COMMISSION 
SUR LA REVENDICATION 

LA S ~ N C E  DE PLANIFICATION DU 2 3  SEPTEMBRE 1993 

Une seance de planification a eu lieu le 23 septembre 1993 au bureau de la 
Commission, a Toronto. Le chef Bernard J6r6me et l'adIIIi~StIY.teur de la bande, 
Clkment Bernard, ainsi que le conseiller juridique de la bande, ont rencontre le 
conseiller juridique representant le gouvernement f6d6ral. Les representants de 
la Commission dirigeaient les travaux. 

Les discussions ont port6 principalement sur les motifs du rejet de la reven- 
dication et sur l'importance de l'annulation de l'exception relative aux revendi- 
cations antkrieures a la Conf6d6ation. Si cette exception etait le fondement du 
rejet de la revendication, son 6limination ne supprimait-elle pas l'objection du 
gouvernement? Existait-il d'autres obstacles empkhant l'examen du bien-fond6 
de la revendication? S'il n'y en avait aucun, la revendication ne pouvait plus Etre 
traitke comme une revendication rejet6e et, en conskquence, la Commission 
n'etait pas habilitee 3. s'en oceuper. 

A la suite de cette discussion, les parties ont convenu que cette revendication 
ne pouvait plus &re consid6r6e comme rejetee et qu'on pouvait maintenant en 
examiner le bien-fonde Dans une lettre exp6diee peu apres au chef de la bande, 
la Direction generale des revendications particulieres a confime qu'elle reprenait 
son examen de la revendication a regard de l'ile du Cheval dans le cadre du 
processus des revendications particulieres. Cet examen n'allait toutefois pas 
reprendre a partir du debut. Le conseiller juridique du ministkre de la Justice 
avait mention116 a la seance de planification qu'il lui faudrait tout au plus quatre 
a six semaines apres la reception des documents pertinents pour 6tudier le bien- 
fond6 de la revendication. 

LES RESULTATS 

Nous avons d6ji fait remarquer que le processus des seances de planification 
fournit I'occasion de dissiper les malentendus et de rem6dier au manqne de commu- 
nication entre une bande requerante et le gouvernement dans le cadre du processus 
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des revendications particulikres. La presente affaire en est un exemple. Cent 
soixante-trois ans apes la prksentation de la premiere petition au gouverneur et 
aprks huit petitions et requgtes infructueuses deposees entre 1830 et 1896, ainsi 
qu'une tentative apparemment vaine en w e  de recourir au processus des reven- 
dications particulikres, le bien-fonde de la revendication des Micmacs de Gesgapegiag 
allait finalement Stre examine. 

RECOMMANDATION 

La confusion qu'a engendree la suppression de l'exception relative aux revendi- 
cations anterieures la Confederation aurait pu &re evitee par une meilleure 
communication entre la Premiere Nation et le MAINC. Sauf erreur, aprhs la sup- 
pression de cette exception, le MALNC a demand6 au ministhe de la Justice de 
reexaminer les revendications precedemment rejetees cause de cette exception. 
Toutefois, les requerants interesses n'ont pas ete inform& de cette demarche. 

Pour que cesse toute confusion, nous recommandous au ministere des 
Affaires indiennes et du Nord canadien d'inf01111er par ecrit tous les requ6 
rants, dontles revendicittions ont cte rejet6es pour le motif qu'elles Ctaient 
fondees sur des evknements antirieurs a 1867, que leurs revendications 
font I'objet d'un nouvel examen. 

POUR LA COMMISSION DES REVENDICATIONS DES INDIENS 

Daniel J. Bellegarde 
commissaire 

James Prentice, c.r. 
commissaire 
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ANNEXE A 

ANALYSE DES ASPECTS HISTORIQUES ET JURIDIQUES 
Presentee au conseil de la bande de Maria 

Par 
F m l  Isaac et Rita Dagenais 

Mars 1986 

INTRODUCTION* 

La revendication a I'egard de I'ile du Cheval concerne une fle situee a environ deux 
kilometres (un mille et demi) de l'emhouchure de la grande riviere Cascapedia, 
dans le comte de Bonaventure. De nos jours, le nom officiel de cette fle est ile du 
Cheval (Horse Island); toutefois, les Micmacs de la region I'appelaient autrefois 
ile Long (Long Island) ou fle D& (Dale Island). La superficie de I'ile est d'environ 
500 acres. 

Les documents historiaues revelent aue les Micmacs de la rive nord de la baie 
des Chaleue occupaient l i e  et y produisaient du sucre d'erahle. Ils avaient etabli 
dans l'ile quatone canlos servant a la oroduction de sucre: la recolte annuelle leur 
permetrait de pmduire'des milliers d l  livres de sucre d'&hle 5 des fins comer .  
ciales. Grice a cette industrie, les lndiens pouvaient se procurer des fournitures 
agricoles et d'autres produits de premiere nkessiti. 

Le differend relatif a la possession de l%e du Cheval a commence avec sa colo- 
nisation par des non-lndiens a la fin du XVIIIe skcle. En 1825, environ 300 acres 
de la partie septentrionale de l'ile ont etk cedes par decision a Azariah Pritchard 
par la Commission des terres de Gaspe. La partie meridionale a continue d'appar- 
tenir a la Couronne jusqu'en 1837 oil elle a et6 vendue a des non-lndiens par 
le commissaire des terres de la Coumnne. Pendant plus decent ans, les Micmacs 

I'rnl I \ d c  el Ril l  Da*l8dl, unt r~dldr lc IIIIVILI r a p p n  de rrrl~rrrhc nl emar lcliio puur I<\ \hcmlrr clr, 
(;og*pe@lg. llr I3 r&nr tnd~ennc k H ~ A  La palie du rdppllt rdlmt JCS bpd'ht,runqurs r>r rr.pn,. 
dulle ,I aprcs a w  I aunjn,atcon J: la bdldz. nul, ~ e l l r  qur p r l e  iur iri &pa., lundiqueq A rtu umbe 



ont revendique I'utilisation et la jouissance exclusives de lye du Cheval. 11s ont 
sysematiquement fait parvenu des petitions a divers representants de la Coumnne, 
protestant contre l'empietement de leur ne par les Blancs. Malgr6 les affirma- 
tions du gouverneur genbal garantissant que les Indiens ne seraient pas privks 
de leurs droits dans ITle, l'intrusion de colons locaux s'est poursuivie comme 
avant pour ahoutir Paneantissement de I'industrie du sucre. 

De nomhreux documents d'archives ktahlissent clairement que les Micmacs 
n'ont jamais accept6 la cession de terres dans Me, N la vente qui en a resulte. 
Au contraire, ils ant vigoureusement protest6 contre ces transactions pendant 
trhs longtemps. Bien que les Micmacs aient pu s'attirer une certaine sympathie 
de la part de fonctio~aires, aucune mesure importante n'a jamais kt6 prise. Les 
inter& convergents du gouvernement et des colons locaux importants ont plut6t 
favorise le maintien du statu quo, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les Indiens 
exigent reparation. 

ANALYSE DES ASPECTS HISTORIQUES 

Aprks la conquete de la Nouvelle-France en 1760, les Anglais ont etabli une poli- 
tique claire de reconnaissance et d'affirmation des droits territoriaux tradition- 
nels des lndiens. Les Articles de Capituhtion, redigks en 1760 par le gouverneur 
Vaudreuil a Montreal et adoptes en grande partie par le commandant hritannique 
en Amerique du Nord, le general Jeffrey, constituent le premier document visant 
I'application de cette politique. Voici un extrait de I'article 40 : 

Les Sauvages ou Indiens Allies de sa M@ wes Chretienne Seront maintenus d,ms Les Terres 
qu'ils habitent, S'ils Veulent y rester; Ils ne pouront Eswe Inquietes Sous quelque pretexte 
que ce puisse Eswe, pour avoir pris les . m e s  et Servi Sa Mte wks Chretienne. - Ils auront 
Comme les Francois, la Libertk de Religion et Conserveront leurs Missionndres. 

Ce document s'applique clairement a la colonie de Quebec qui existait deja a 
cette e~oque  et confirme le droit des Indiens de uosseder leurs terres. I1 y a une . . 
controverse entre les historiens et les experts juridiques sur la port6e de cet article, 
a savoir s'il accorde de fait des <<droits territoriaux)~ aux Indiens ou s'il leur assure 
simplement le droit de demeurer dans leurs terres sans &tre importunes. Toutefois, 
il est clair que ce document garantit am lndiens I'occupation et I'utilisation paisibles 
de leurs terres. 

Le dewieme document, et le plus important, est la Proclamation royale de 
1763. Ce document constitutionnel etahlit le gouvernement des territoires acquis 
de la France aprh le Traite de Paris. I1 definit egdement la nouvelle politique hri- 
tannique concernant les Indiens et leurs terres. La politique relative aux Indiens 



etait nouvelle du fait qu'elle portait sur les territoires nouvellement acquis et 
qu'elle comportait des dispositions plus precises que celles qui caracterisaient 
prMdemment la politique britannique relative aux affaires indie~es .  Par aifieurs, 
les dispositions de la Proclamation royale relativement aux Indiens se situent 
exactement dans la foulee des politiques instaurees par les Britanniques au cours 
des annees 1750 dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre. 

La Proclamation royale recomait les droits des Indiens sur les terres non 
ckdkes qui etaient en leur possession partout en Amerique du Nord britannique. 
Elle vise d'abord a creer une vaste region de terres urbem6esu aux Indiens comme 
territoires de chasse, e ta  interdii l'achat de terres i n d i e ~ e s  situkes 2 l'interieur 
de ce territoire par des particuliers. Ce cterritoire indienn se situait hors des limites 
des colonies de Quebec, de la Floride orientale, de la Flori& occidentale et du 
territoire concede a la Compagnie de la baie d'Hudson. 

Au sein des colonies, les principales causes de friction avec les Indiens etaient 
les fr6quents cas d'achat frauduleux de terres indiennes par des Blancs. En reaction 
a cette situation, la Proclamation etablissait une procedure detaillee regissant 
L'achdt de terres indiemes situees dans les limites des colonies. La Proclamation 
royale permettait l'achat de terres indiemes dam les limites d'un gouvernement 
colonial, mais la vente ne pouvait &re entreprise que par le gouverneur, au nom 
de l'acheteur, lors d'une rencontre publique avec les Indiens convoquee a cette 
fin. L'alinea 4a) de la Partie IV se lit comme suit : 

Attendu qu'il s'est commis des fraudes et des b u s  dans les achats de terres des sauvages 
au prejudice de Nos inter&& et au grand mecontentement de ces demiers, et afin d'empe- 
cher qu'il ne se commette de telles irregularites 2 l'avenir et de convaincre les sauvages de 
Notre esprit de justice et de Notre rCsolution bien &tee de faire disparaltre tout sujet 
de mecontentemenf 

Nous dklarons ... qu'il est stnctement defendu Q qui que ce soit d'acheter arrxsuuuugcs 
des terres qui larr sont r&eru&s dans les parties de Nos colonies, ou Nous avons cru 2 
propos de permettre des etablisements; cependant si quekpes.unr des sauvages, un jour 
ou I'autre, d a m i e n t  encLim a se ddpartir desdites terres, elks n e p o u m t  2tre acheties 
quepow Now, en Nobe n m  a une r&nionpubLique ou a une assembliedes sauuuges 
qui d w a  Zbe conuoqut!e a cetteflnpar legouverneur ou le commandant en chef de la 
colonie dans laquelle elles se trouvent situees. [Italiques ajoutes] 

Cette clause interdisait l'achat direct de terres indiennes par des inter& prives; 
la terre devait d'abord Otre ced& a la Couronne par les lndiens en w e  de la vente. 
Le consentement eclaire de la tribu indienne devait &tre obtenu avant la vente 
de toute terre. L'ile du Cheval, situee a l'intkrieur des l i t e s  de la colonie de Quebec, 
etait sans aucun doute assuiettie a la protection pr6vue par cette disposition. 



Cette politique de protection des terres indiennes situees dans la colonie se 
retrouve egalement dans les instructions envoy& aux gouverneurs de Quebec 
par les Lords of Trade (conseil executif du Parlement britannique). La premiere 
sene d'instructions, expediee au gouverneur Murray en 1763, precisait : 

61.-Et vous devrez vous renseigner avec la plus grande exactitude sur le nombre, les cou- 
tumes et les dispositions des difierents corps nu vibus de sauvages de m&me que sur leur 
genre de vie et sur les rhglements et les constitutions qui leur servent de regie et de rkgle 
de conduite. Etpur  a m  mohifwus nepourrez ks molester ou les ddrauger duns la 
possession desparties de [a province qu2U ocm#ml ou posse dent present em^ vous 
devrez plut6t employer les meilleurs moyens possibles pour gagner leur affection et les 
a m h e r  Notre gouvemement, et Nous faire part par l'intemkdiaire de Nos commissaires 
du commerce et des plantations de tout renseignement que vous pourrez obtenir leur 
kgard et de toutes vos dgociations avec eux. 

Attendu que par Now proclamation du septleme jour d'octobre, dans la truisieme annee 
de Notre rkgne, Nous awns strictement d i f d u  a bus Nos sujets, sous peine d'encourir 
Noise d$&, &&ire I'&ou d e p r e n d r e ~ ' ~ 1  de que@ hm des ferres m%&s 
a w  d~fmtes tribus de sauvages avec lesquels Nous sommes en relation et qui vivent 
sous Notre protection ou de sy Ptablir sans awir auprdahble obfenu Notrepermission : 
c'est Notre volonte formelle et Notre bon plaisir que vous vous occupiez wec le plus p d  
soin de faire observer ponctuellement Nos instructions royales a ce sujet, afin que I'on se 
conforme dans les relations commerciales avec les sauvages qui sont sous la dependance 
de vom gouvemement, aux directions et aux reglements presmts par Noisedite proclamation. 
[Itdiques ajout6sI 

Les instructions donn&s au gouverneur Carleton en 1775 rappellent I'impor- 
tame de suivre les orocedures etablies dans la Proclamation rovale relativement 
2. Palienation de terres indiemes : 

41. Aucun p&culier ni aucune socikte, corporation ou colonie, ne puurront acquerir quelque 
propriet6 que ce soit, dans les terres appartenant aux sauvages, soit par achat, concession 
ou transport de la part desdits sauvages, sauf dans les cas ou ces terres semnt situees dans 
les limites de quelque colonie dont le sol a 6tk devolu a des pmprietaires ou corporations par 
des concessions de la part de la couronne. En ce cas, ces proprietaires ou corporations pour- 
mnt seuls acquerir teUe pmpriete au moyen d'achai ou de concession de la pm des sauvages. 

43. Aucun achat de terres appartewflt auz sauvages, soit au nom et pour I'usage de la 
couronne soit au nom et pour I'usage de proprietalres de colonies, ne serafiitautrment 
qu'a ufle assemblde g W a l e  a luqueUe d m n t  itrepresents lesprincipaw cheJ de 
chaque tribu rklamant un titre depropietd a ces terres [Italiques ajoutes] 

Les Articles de Capitulation (1760), la Pmclamation royale de 1763 et les 
instructions de 1763 et de 1775 aux gouvemeurs de Quebec c6aftkment claiiment 
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les droits territoriaux inhirents de la nation indienne au Quebec. Nous verrons 
comment ces droits territoriaux s'appliquent dans le cas particulier de Pile 
du Cheval. 

Avant les premiers contacts avec les Blancs, les Micmacs de Restigouche occu- 
paient un vaste territoire sur les rives sud et nord de la baie des Chaleurs, dans 
les provinces de Quebec et du NouveawBrunswick, de la baie de Gaspe la rivihre 
Miramichi. Les principaux camps d'et6 de la bande indieme de Restigouche se 
trouvaient sur la rive sud de la riviere Ristigouche au Nouveau-Bmuswick, et ce, 
jusqu'au milieu du XVlIIe siecle. La peninsule de Gaspe constituait le territoire 
de chasse et de peche de la bande. 

En 1765, I'etendue du territoire revendique par les lndiens de Restigouche est 
denite comme suit par le chef Joseph Claude : eToutes les rivierres qui sont du 
bord du Nord de cette rivierre appartient aux dits Sauvages de risticouche et, ceux 
du Bord du Sud a Miiamichy et du Bord du Nord; de la Baye des Chaleurs depuis 
la rivierre de resticouche jusqu'i C a s q d q u e ;  dont ils ont coutume de demeuren,'. 

En 1784, quatre ou cinq familles indieunes etaient etablies sur la rivPre 
Cascapedia, l'une d'elles reclamant un droit exclusif de p&che dans cette rivPre2. 
En 181 1, d'autres familles quittent la region de Restigouche pour se fixer a 
Cascapedia3. D'aprhs un recensement tenu en 1825, 112 Micmacs residaient sur 
la rivPre Cascapedia a cette epoque4. 

Dans une petition datee du 27 juin 1780, trois chefs micmacs de Restigouche 
(Canon, Ainagnich et Condo) revendiquent des droits exclusifs de chasse et de 
@he sur les rivikres Ristigouche et Cascapedia, ainsi que la jouissance exdusive 
des terres situees le long de ces rivikres. Cette petition, adressee au lieutenant- 
gouverneur Cox, se lit comme suit : 

[Traduction] 
Attendu que Son Excellence le Gouverneur de Quebec a bien vouiu nous ceder pour tou- 
jours les terres el  la rivikre Ristigouche pour nous el  nos enfants ... Nous desirons donc que 
Vow Ewcellence interdise ices  habitants de chaser ou de pscher dans les rivikres Risti~ouche 
(Restigouche), Nouvelle (Novele), Cascapedia ( ~ a s k e ~ e j a j  et Paspebiac (~a~emkihe);ou de 
constmire des maisons sur I'une de ces rivikres sans nove consentement5. 

I Le recensement des eouvernements de Montreal el des Trois.&vi$res, dans RaoDort de lilruhirisle de la 

"lieutenant-@uvemeur Nicho 
[ANC], MG 21, Add Mss. 21,86 

3 MgrJ.-0. PlessLs,Joumlde h ..̂ , ,n " 0  I A ,  

,,,,A ..". 
Ils Cox au gouv. Haldimand, 16 aoat 1784, Archives nalionaies du Canada 
2.  A 773, 5.  202. 
!w"yages aposfoliyues ... en 1811 ef 1812, Revue dkirloire de la Gaspesb, 

l".. I,, I ,  L ,  7.. 

4 Donnees du reensemen4 30 se tembre 1825. A X ,  Recensemenl C-718, p. 2254-2255. 
r Pelition present& par trois chezde Restigouche au lieuceaant-gouvemeur Cox, 27 juin 1780, N C ,  MG. 21. 

Add. Mss. 21,877,A 777,B. 217. 
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En mai 1786, le 1ieutenant.puverneur Hope a dome a I'arpenteur general adjoin< 
John Collins, I'ordre de pmeder a I'arpentage de la region de la baie des Chaleurs. 
Carpentage de la grande rivjere Cascawa a eti ordonne en r6pon.w a une demande 
de 1 000 m s  de terres sur la rivikre par Robin, Pipen et Cie. Les instructions don- 
n&s par Hope stipulaient clairement que la cession de cette supeficie foncikre ne 
devrait en aucun cas empieter sw les b i t s  antirieurs des Acadiens ou des Indiens6. 

Pour rkgulariser le systkme de cession des terres d m  le district de Gaspe, le 
gouvernement du BasCanada a la Commission des terres de Gasp6 en 1819. 
Cet organisme, forme de citoyens locaw nommes aux postes de commissaues, 
avait le mandat d'entendre et de regler toutes les revendications territoriales de 
la region. La loi constituant la Commission a ete adoptee en 1819 et les revendi. 
cations concernant la region de la baie des Chaleurs ont ete enregistrees ?I partir 
de 1820. Le prkambule de la loi porte que cette mesure est adoptee ~ . .dans  la 
vue d'assurer les Habitants du dit District dans la possession et la jouissance de 
leurs terres, qui de deserts qu'elles etoient, ont d e  en grande partie ameliorees 
et mises en etat de culture; Et vil quu'il est expedient d'assurer dam la possession et 
jouissance de leurs terres, dans le dit District Inferieur de Gaspe, les personnes 
qui les ont nettoykes et am6liorees de bonne foi.~ 

Le but de la Commission dait de remettre de rordre dam le systeme anarchique 
de cession des terres de la Gaspksie et de veiller i c e  que les colons re~oivent un 
titre fancier en bonne et due forme. Jusqu'a cette epoque, les terres haient acquises 
de plusieurs facons : billets de location et cessions, lots accordes a cew qui par- 
ticipaient a des initiatives de colonisation parrainees par le gouvernement et, de 
fa~on tres contestee, par simple squattage. 

Ce dernier processus etait a I'epoque un moyen d'etablissement de revendi- 
cations territoriales trks frequent. Toutes les categories de requerants de terres 
devaient pdsenter l em demandes a la Commission des terns de Gasp6 : les Micmacs 
furent donc forces de revendiquer les terres formant leur territoire traditionnel 
de la m6me fa~on que tous les autres colons de cette region. 

Le 29 juillet 1820, un officier militaire a la retraite demewant a New Richmond, 
Azariah Pritchard, a depose une revendication officielle concernant certaines terres 
de l'ile du Cheval : 

[Traduction] 
Revendication d'Azariah Pritchard pere et d'hariah Pritchard fds, de New Richmond, con- 
cernant les lots suivants, 2 savoir ... hgdment une Ue communement appelee Ue du Cheval 

6 hmdonsdonn& pule lieufenant-gowemewHope3John Collins, arpenteurgenhl adjoint, 31 mai 1786, 
ANC, RC LO, val. 329, p. 636.640, lltirdReportofIhe Bureau ofArchi~es/or U~eProvince of Ontario, 1905, 
p. 373-374. 



cc u~,uvant dms h $ran& nv12rc C1~(3pPdu h envlrnn une den~l-htuc dr. 1 e~nbouchurr 
dc iadirt. ri\,~Crz re\,end~uuee oar lcdit .*anah Pntchard 11he Uem K h r n  du tuu~ncluo . . -. 
de Hamilton s'oowse ?t la cession de cinq lots de terre situts dans ITIe du Cheval susmen- . . 
tionnee, mesurant cinquante acres chacun, et panant de I'extremite sud en direction nord; 
I'opposant affirme avoir defriche ces terres et y avoir apporte de grandes am8iorations7. 

fl n'existe aucun document prouvant que les Micmacs demeurant a Cascapedia 
ont present6 a la Commission une revendication concernant I'ile du Cheval, ni 
qu'ils se sont opposes ii la revendication de Pritchard. Une seule opposition a ete 
presentee au commissaue par un denomme Dennis Kafurgy qui revendiquait 
cinq lots dans la partie sud de I'ile. Cette revendication n'a pas ete retenue par 
la Commissions. 

La Commission des terres de Gaspe a rendu sa decision le 21 mars 1825. Elle 
accordait a Pritchard environ 300 acres dans la partie septentrionale de 12e du 
Cheval, soit les lots A ii E. Cette concession de terres represente plus de la moitie 
de la superficie totale de I'ile. La partie meridionale de 1% du Cheval demeurait 
propriete de la Couronne. 

Le proces-verbal de I'audience relative a I'adjudication se lit comme suit : 

[Traduction] 
Les terres mentionnees et decrites cidessus sont revendiquees par ledit Azariah Pritchard, 
Esquire, et kariah Pritchard fils, et ant ete dilment publiees dms la Gazette du Canada ... 
les commissaires ... ayant obtenu dudit Azariah Pritchard des preuves satisfaisantes de la 
possession, de I'oaupation et d a  droirs relatiis aux tern revendiqu&s (ceUes pour lesquelles 
il y a eu opposition etant toujours exceptees) prennent donc une dkision et declarent la 
revendication ... bonne et valide, ... et en ce qui a trait auxdits lots pour lesquels une oppo- 
sition a ete repe, aucune des parties n'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable pour 
apponer les m&me preuves i I'audience, les commissaies ne peuwnt pas determiner 2 qui 
les lots dewaient appartendr de plein droit et en toute justice? 

La loi etablissant la Commission des terres de Gaspe permettait a w  personnes 
Iesees par une decision de la Commission de faire appel. En vertu de Particle X, 
ces personnes devaient faire appef dans les douze mois suivant la dkision et 
fournir une somme ne depassant pas trente livres. 

I1 n'est pas certain que les Micmacs etablis sur la Cascapedia connaissaient le 
processus d'adjudication ou le mkanisme d'appel. La publication officielle des 

7 Commission des terres de Gas* - Revendimtion de kariah Pritchard @re, 29 juillet 1820. ANC, RG 1,  L. 7 .  
p. 26. 
Adjudication de la Commission des terns de Gvpe a Azariah Pritchard pere, 21 mars 1825, ANC, RG I ,  1. 7. 
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revendications soumises a la Commission se faisait en trois avis publies dans la 
Gazette de Quebec. ~videmment, ce document n'etait pas facilement accessible 
aux Indiens. 

Toutefois, il est clair que les Micmacs n'ont pas consenti & la cession de par- 
celles de l'ile du Cheval & des colons blancs. Au cours des a d e s  suivant la deci- 
sion de la Commission des terres de Gasp6 les Indiens ont systematiquement 
fait parvenir au gouvernement des petitions oh ils revendiquaient la possession 
exclusive des iles de la rivsre Cascapedia 

L'une de ces pktitions concernant la possession des Ties des rivihres Ristigouche 
et Cascap6dia a etk pesentee & lord Aylmer en 1830. Sa date exme reste incomue, 
et l'on n'a pu la retracer. Toutefois, lord Aylmer y fait allusion dans une lettre 
adressee aux Micmacs, en date du 20 novembre 1830. Cette lettre a kt6 redigee 
par J.B. Glegg, secrktaire de lord Aylmer, et adressee & M. Thibaudeau, depute du 
comte de Bonaventure. Voici les principaux passages de la lettre en question : 

[Traduction] 
20 novembre 1830. Reponse de lord Aylnler 3. la petition des Micmacs relativenlent 2 la pos 
session des fles sihl&s sur les rivieres Restigouche et Cascapedia 

Chateau St.Louis (Quebec) 
20 novembre 1830 

Monsieur, 
Son Excellence, lord Aylmer, m'a demand6 d'accuser reception du memoire que vous 

m'avez remis de la part des Indiens micmacs habitant des terres situees aux environs de 
Restigouche et de New Richmond, et il d e l e  vous demander de les asnrrerp'ilserait&oE 
de iespriuerde que+ avantage p ' i h  ont tirejusqu'ici de lap8ctie et de l'eau d'aable 
dam les iles mentionnees dum lapBtition. 

Veuillez e~alement les informer que Son Excellence n'est pas au fait de ['existence de - 
quelque motif justifiant leur crainte d'gtre prives de ces avantages, et qu'elle sera toujours 
disposee 3. recevoir toute demarche liee 2 leur bien-ewe qu'ils jugeraient necessaire de lui 
faire parvenirlO. [Italiques ajoutes] 

Un an plus tard, le 24 novembre 1831, le secretaire de lord Aylmer ecrivait a 
John Davidson, arpenteur general adjoint de la province de Quebec. Cette lettre 
mentionnait mne petition ci-incluse concernant une demande de lettres patentes 
pesentke par les Indiens m i m  relativement acertaines term en leur  possession^). 
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La lettre ne precise pas de quelle tribu ni  de quelles terres il s'agit. Le gouverneur 
s'informe de la raison du retard 3. faire parvenir les lettres patentes et veut con- 
ndtre toute raison pour laqueue on ne devraitpas accorder ces lettres patentes 
aux Indiens". [Italiques ajoutes] 

On peut raisonnablement supposer que lord Aylmer faisait allusion a la peti- 
tion que les Micmacs lui avaient envoyee en 1830 concernant les fles situks sur 
les rivieres Ristigouche et Cascapedia. Le ton de cette lettre donne clairement a 
entendre que le gouverneur etait dispose a accorder aux Micmacs les lettres 
patentes en question. 

I1 semble y avoir une certaine confusion 2 savoir si ces lettres patentes ant ete 
accordkes a m  Micmacs, et 3. quelle date elles I'ont 6te. Trois ans plus tard, les 
Micmacs ant fait parvenir une nouvelle petition a lord Aylmer, demandant un 
titre de proprieti pour lestles situees dans les riv2res Ristigouche et Cascap6diaLz. 
Quelque 60 ans plus tard, des documents d'archives montrent que les Micmacs 
etaient, de fait, en possession de lettres patentes concernant l'ile du Che~al '~ .  

Le 2 dicembre 1833, le pere Malo, missionnaire oeuvrant a la mission de 
Maria, kcrivait 2 I'archevEque de Quebec, Monseigneur Signay, pour obtenir son 
intervention relativement aux revendications des Micmacs sur les tles des rivieres 
Ristigouche et Cascapedia. Mentionnant une lettre qu'il avait en sa possession, le 
pere Malo affirme que le gouverneur avait accorde I'utilisation exclusive de ces 
iles aux Indiens. Selon toute probabilite, il fait allusion a la lettre Brite par lord 
Aylmer le 20 novembre 1830. La lettre du pkre Malo est particulierement interes- 
sante &ant dome qu'elle mentiome I'importance de I'industrie du sucre d'erable 
pour les Indiens micmacs. L'auteur y affirme notamment : 

Si les bornes de la prtsente me le pennettaient, j'appellerais encore la sollicitude de Votre 
Grandeur aup*s de Son Excellence concernant certaines iles de la rivikre de Ristigouche 
et Cascapedia dont le gouverneur armel a permis aux Sauvages I'usage exdusii pat une lenre 
que j'ai en main, et que cependant quelques etrangers deteriorent en s'y logeant et coupant 
des erables dont ie sucre que ies Sauvages en tirent esr une des principales e t  j'osenis 
dire I'unique ressource qu'ils an t  chaque printemps de subsister et de se procurer de 
quoi planterL4. 

" Craig a I'arpenteur general adjoint, 24 novembre 1831, Archives nationales du Quebec (ANQ), documents 
delohn Oaridson, E. 21,359,1812-43038. 
Petition presentee lord Aylmer par la trlbu des Micmacs etablie a Restigouche et a Cascapaedia 3 aoat 
1834, ANC, RG 10, voi. 88, p. 35433-35435. 

'3 Rev. J. GagnP, pretre el agent a marla, 2 Reed, surintendant general adjoint aux Affaires des Sauvnges, 
16 avril 1896, AX, RG 10, vol. 2844, dossier 173,288, partie 0, C-11285. 
LauisStanislls Malo I'archevQue Signay, 2 decembre 1833. Archives de I'archidioc&se de GaspC, tirov 
no 65. Restigouche. 



Le 3 aofit 1834, les Micmacs habitant 2. Restigouche et a Cascapedia adres- 
saient une petition conjointe lord Aylmer. Cette petition fournit plus de ren- 
seignements sur les avantages economiques tires de l'industrie du sucre &&able 
et fait de nouveau allusion au fait que lord Aylmer leur a attribue la possession 
exclusive des iles situees sur les deux rivihres. I'ile du Cheval y est d6signie sous 
le nom d'ile Dale. Pour prevenir la destruction d'autres krables a sucre dans lye, 
les Indiens rtclament qu'un titre depropn'ete leur soit accorde. La petition est 
reproduite cidessous : 

Que de temps immemorial, la tribu susdite posskde dans la riviere de Ristigouche certaines 
Ues dont les plans son1 actuellement en possession de Joseph Hamel, ecuyer arpenteur, qui 
en a pris la description en novembre demier, et dans celle de Cascapkdiac, I'ih connua 
sous le nom de I'ile i Dale dont il a plu 2 Votre Excellence de conhumer et corroborer, par 
la leme dont copie ci-incluse la jouissance exclusive d'k& a /ad&! bibu. [Italiques ajoutk] 

Que le produit annuel des sucreries desdites Ues fournit 2 la dite tribu plusieurs millien 
de liwes de sucre qui est le seul moyen qu'elle ait de se procurer, chaque printemps, les a h -  
cles nkssaires i ses plantations et aux autres dem6es (?) de premiere nkessite, par le Wafic 
qu'elle fait de son suae avec les Blancs qui, i Ristigouche, n'expioitent pas cette industrie. 

Que les dites fles, v i i  la crue des eaux du printemps, qui les submergent toujours en 
grande partie, quelquefois totalement, ne sauraient gukre &re utiles aux Blancs qu'en 
piturages qui sont abondants sur les bords (?) de la rivikre de Ristigouche. 

Qu'en contravention aux desirs et i la volonte de Vow Excellence, qui veut que les 
Sauvages de la dite hibu ne soient point troubles dans la jouissance de leurs sucreries, deux 
blancs ant ose defricher queiques acres de terres en coupant des erables et parfois refus 
de discontinuer leur entreprise, nienqant de detruire lw dites sucreries dont la perte met- 
trait la plupart des familles de la dite tribu hors d'etat de se procurer des semences et ies 
obligerait en consequence de mener une vie errante et miserable pendant la plus grande 
partie de I'annee, ce qui, certainement, est trks contraire aux intentions bienveillantes que 
Votre Excellence a toujours temoigne jusqu'ici i la dite tribu. 

Qu'en demikre analyse, la uibu susdite ne veut pas importuner Votre Excellence en sol- 
licitant de nouveaux privileges et de nouvelles faveurs, mais demande seulement un titre 
au moyen duquel elle puisse nlettre 2 effet la volonte et les ordres de Votre Excellence 
exprimes et domes par la lettre susmentionn6e. 

C'est pourquo4 les requerants supplient humblement Votre Excellence d'accorder 2 la 
tribu suscitee les dites Ues 2 titre de bail ou sous tout autre titre qu'elle jugera 2 pmpos ... ) 
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Sign6 
FranGois Condo 
Louis Stanislas Malo, missionnaire 
( ? ? ),'acqulin 
Joseph Labeanve 
Antoine Evebun 
Mathieu Caplan 
Etienne ~edurn'j  

D'aprks une lettre datke du 9 fevrier 1837 et sign6e par le pkre Malo, un agent 
des terres de la Couronne, William McDonald, a rew en 1837 l'ordre de vendre 
lye du Cheval aux enckres. Cette lettre est adressee John Davidson qui, i cette 
epoque, avait ete nomme commissaire des terres de la Couronne. Le pkre Malo 
lui demande instamment d'intervenir avant lavente des terres. Le $re Malo n'etait 
apparemment pas au courant que seule la partie m6ridionale de lac, qui appartenait 
toujours a la Couro~e ,  6tait a vendre. 

I1 est evident que l'on n'a pas tenu compte de cette demande urgente, puisque 
l'ile a ete effectivement vendue; selon toute apparence, c'est John Davidson qui 
a, le premier, ordonne la vente. Dans sa lettre, le pkre Malo mentionne une lettre 
envoyee par lord Aylmer a w  Micmacs, les assurant que le gouvernement n'avait 
l'intention de vendre ou de conceder aucune ile de la province. Voici le texte 
integral de la lettre du pere Malo : 

Cette partie de la uibu micmaque etablie P Cascapediac (New Richmond) apprenant q w  
William McDonald, vatre agent pour les terres de la couronne dans le district de Gas*, se 
propose de proceder, aussitat aprL son retour de Quebec, la vente d'une tle connue sous 
le nom &Horse shoe Island, ou ile la Dale, siN& dans la riviere dite du Grand-Cascap4diac, 
me prient et m'autofient, comme leur missionnaire, de defendre leurs interets en vous 
eaivant 1 ce sujet. En consequence, je prendrai la liberte de vous referer une requete 
dont cene ile est I'objet ainsi que de deux autres iles de la rivihre de Ristigouche, et p r k n &  
par feu Dolard Ihibaudeau, ocolpanc en novembre 1830 Lord Aylmer, dont j'ai I'honneur 
de vous transnettre la reponse ci:mcluse. Je regrette de n'&tre pas en possession de cette 
requete pour vous en davrer une copie afin de vous epargner la peine de vous la procurer 
au chilteau. 

D'apres ces renseignements et ceux ci-ap&, les dits Sauvages ne veuient nullement que, 
mmme principal agent de Sa Majest6 dans le depmement des terres de la couronne de 
cette province, vous ne vous conformiez aux intentions paterneues et ne suiviez la marche 
genereuse que le gouvemement de Sa Majest6 a invariablement tenu envers les restes mal- 
heureux d'une tribu autrefois si florissante que ses nombreux tenitoires, 101s de I'aniv4e 

l5 Petition pdrent6e a lord Aylmer par la vibu des Micmacs Ctablie a Restigouche e t a  Cascapaedia, 3 aoat 
1834,ANC,RG 10,voi.88,p. 35433.35435. 
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des blancs &IS I'Amerique britannique, couvraient la ~ouvelle-6cosse, le Nouveau-Bnmswlck 
et la majeure partie du distrin de Gasg. D'apres les meilleurs renseignements que j'ai pu 
me procurer, les dites Bes, si on en excepte un peu de foin qu'on pourrait en retirer, ne peu- 
vent gutre Otre utiles qu'auxdits Sauvages pour I'usage de leurs suaeries; car la crue des 
eaux du printemps qui les submergent annuellement, les rend inhabitables. D'ailleun les 
terns environnantes devant bient6t Otre vendues, les dits sauvages ne pourraient se prrr 
curer des sumeries ailleun et se wouveraient ainsi prives de leur principale ressource que 
le gouvernement de Sa Majest6 n'a certlinement pas intention de leur enlever En reponse 
a une muPte wsterieure i ceUe orecitee et demandant I'ocwoi desdites iles. Son Excellence ~~ ~~~~ > 

a observe auxdits Sauvages que lk gouvernement de Sa Majest6 n'etait pas, du moins phen-  
tement, dispose i aliener, soit par vente ou octroi, aucune ile de la province, et s'en reser- 
vait la propri6ti exclusive; ce dont M. Mcdonald, votre agent, n'est pas sans doute informe. 
Monsieur, dans le cas ou vous jugeriez approprie de m'honorer d'une reponse, je vous 
demande pardon, en observant qu'il faudrait me la faire parvenir dans le plus court espace 
possible, vu que M. McDonald se prepare 2 vendre I'encan la dite ile aussit6t ap rb  son 
retour de Quebec. 

(sign&) Louis Stanislas Malo, p&trelb 

En aoGt 1846, les Micmacs ont proteste avec vehemence contre la vente de lye 
du Cheval dans une petition adressee an commissaire des terres de la Courome 
de I'epoque, D.B. Papineau. Cette pdition indique clairement que les Indiens n'ont 
jamais consenti a lavente de I'ile : ils ignordient simplement les pmcedures a suivre 
pour empecher la distribution de leurs terres a w  colons blancs. Voici la teneur 
de la petition. 

[Traduction] 
I'honorable D.B. Papineau 

Commissaire des terres de la Couronne pour I'est du Canada 

Voici I'humble petition presentee par les lndiens de New Richmond et de Maria qui ont 
signe ci-dessous. Trks respectueusement v6tres. Attendu que les requeranu se considerent 
leses parce qu'on leur retire en partie I'ile Long, qui se trouve dans la grande riviere 
Cascapdia, et qu'on en attribue des parcelles des personnes dont les principes sont de 
faire du tratlc, sur les terres, de s'appmprier si possible toute la region. 

Nous considetons que nos droits et privilkges sur ladite ile, qui nous ont ete Ieguh par 
nos ancEtres depuis des temps imm6moriaux, devraient avoir priorit6 sur ceux qui ant et6 
accord& ultkrie"rement, embi6tant sur notre paUimoine ancest& deuuisant noserablikres 
et nous privant de I'eau d'erable que la nature nous avait accordee en abondance pour 
assurer notre subsistance 

. ' luul~slantila~ *do pr+a  C (;alru~n aluhn lJ~r~Ju.n ;ummlualw ass lcn:r $a lzCcturullnc q fe$ncr 
la)', yurhez mulatrr,, de I Energ.c e l  dcr Rcsr,uric,r Crrbcr ? .Ub 1 0  
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Qw les requerants qui ont ete eleves dans la nature, et maintenus dans I'innocence, ne 
savaient pas mmment se proteger conm ms i n w  au moment de I'amibution de ces tern$ 
qu'ils dependaient principalement de leur fidkle gardien, le Gouvememenc pour la defense 
de leun h i t s  s a d s  et leur protection mmme sujet. blitam!iques, en ce qui a trait i la jouis- 
sance de ces privilkges que la nature leur a accord6s. 

Que nous, les requerants, vous demandons instamment de prendre serieusement nove 
cas en considCration et de leur rendre ladite ile, maintenant appel6e i ton Tle du Cheval, 
dans laqueue nons et nos an&ves avons toujours maintenu quatorze camps sewant i la 
productinn de sucre ...I7 

Le 21 septembre 1846, les chefs mianacs de Restigouche rencontrerent le com- 
missaire Papineau pour discuter de la vente de I'ile Long. A cette rencontre, 
Papineau affirma qu'il etait desole que I'i ait et5 vendue, mais qu'il ne pouvait pas 
rem6dier a la situation 6tant dome qne la vente avait eu lieu avant sa nomination 
comme commissaire des terres de la Coumnne18. 

A la demande des Indiens, le colonel D.C. Napier, du Departement des affaires 
des Sau"ges, fit parvenir une mpie de la petition e W 6 e  par les Indiens au Bureau 
du gouverneur general en aofit 1846. Le gouverneur general repondit .qu'il regret- 
tait que I'ile en question ait B6 vendue, mais qu'il n'avait pas les pouvoirs nkces- 
saires pour en exiger la restitution, etant dome qu'une enqu6te semblait indiquer 
que la vente s'etait faite selon les regles et en toute legalited9. 

Cette reponse officielle du gouvernement n'apaisa pas les Indiens micmacs 
qui continuerent a protester vigoureusement contre la vente de l'ile du Cheval. 
Cinquante ans apres I'affiimation du gouverneur gEneral, le pkre Gagnt, mis- 
sionnaire et agent oeuvrant a Maria, ecrivit au nom des Micmacs au Depute du 
Surintendant General des affaiis des Sauvages. Cette lettre, dat5e du 16 avril1896, 
indique que les Micmacs possedaient des alettres patentesu concernant cette ile 
il y a environ qnarante ans. La nature exacte de ce document n'est pas daire. Q s'agis 
sait peut4tre en fait de lettres patentes, ou peut &re d'un billet de location. Nous 
n'avons pas reussi jusqu'i pr6ent 2 retracer le document. De toute fapn, il semble 
que ces dettres patentes~ aient et6 remises un d6put6 qui avait pmmis de les faire 
remplacer par de nouveaux documents. k p&re Gag116 ecrit ce qui suit : 

[Traduction] 
j'ai I'honneur de vous faue part d'un sujet d'une grande importance pour les Micmacs de 
mon organisation, Le chef, Louis J&rBme, Bg6 de 57 ans, m'a dit que les lndiens posgdaient 

Petition no 173, 4 aoOt 1846, ANC, RG 10, vol. 2844, dossier 173,28& C-11285. 
E.N. de Lorimier au colonel D.C. Napier, Affaires des Sauvages, Montreal, 21 septembre 1845. ANC, RG 10, 
vol. 2844, dossier 173,288, pvtie 0, C-11285. 

'9 Bureau du gouverneur general au lieutenant-colonel Napier, 12 octobre 1846, ANC, RG 10, voi. 2844. 
dossier 173.288. 
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autrefois une ile appelee Long, situee dans la grande rivikre Cascapedia Un jour, il y a envi- 
ron 40 ans, un h o m e  dn nom de David Tozer s'est mis conper du b i s  dans cette ile. 11 
avait deja abam deux acres lorsque le chef Jean-Baptiste Manin,  accompagne du chef actuei, 
docs 8g4 de 17 ans, est dl6 trouver Tozer, qui coupait toujows du h i s ,  et lui a ordonne 
de cesser de travailler d m  I'ile, propnet@ d a  Indiem. P o u r p m u w a  Tozer que les Indienr 
eaimtpmpdtaires lie l%, Jean BaptisteMa*hir lui a montrd les &&espah@ et Tozer 
a quiffi 1%. [IItaliques ajoutks] 

Comme ces letues patentes ktaient un peu deteriorees, on ies a monees  un jour &John 
Hamilton, de New Carlisle, qui Gtait d o n  deputd En voyant ce view papier tout dkhuk, 
M. Hamilton a dit au chef Jean-Baptiste Martin de lui domer le papier et qu'il I'enverrait au 
gouvernement pour qu'on leur fasse parvenir de nouvelles letues patentes, mais ceuesci 
ne sont jamais arrivees destination. 

Environ sept ans aprks qu'on I'ait oblige a cesser de c o u p  du bois et quitter lac, Tozer 
revint dans i'ile, b ~ l a  le bois et comensa  ensemencer. Les lndiens, toujoun timides et 
insouciants, protestkrent de nouveau. Voyant que Tozer ne se faisait pas imponuner, d'autres 
Biancs, anirk par la richesse du sol sont venus et ont dehiche. LTle mesure envimn mis  mills 
et demi de long sur un mille et demi 2 son point ie plus large. On y trouve de I'orme, du 
peuplier, du cedre, du pin et de I'erable. On m'a appris qu'il y a 12 de m a w q u e s  babes 
d'erables 2 sucre. Cette ile, qui est situee 2 trois milles de la reserve, a aujourd'hui une 
grande valeur p m e  que le fain y pousse en abondance et qu'elle est aavenie par le chemin 
defer de la baie des Chaleurs, prks d'une station et de I'usine de M. John Nadeau. Si je pos- 
ddais cene ile, il est tout a fait certain que je n'accepterais pas de la vendre pour 25 000 S. 

Croyant que le chef Louis Jer6me m'a raconte exactement les faits (il dit qu'il peut le 
jurer), je vous prie de prendre serieusement ces faits en consideration et de demander une 
enqugte approfondie pour dkouvrir quand et par qui cette ile a 616 cedee a w  Micmacs de 
Maria; si I'on devait dkouvrir que mes lndiens sont les veritables proprietaires de l'ile, je 
vous demande de prendre toutes les mesures nkssaires pour leur restituer ce riche domaine 
dont ils ont 6tk d$os~6des~~. 

Le d6pute du surintendant repliqua simplement que IQe avait ete vendue par 
le Departernent des terres de la Couronne longtemps auparavant et rkfera B la 
r6ponse donn6e par le gouverneur g6n6ral le 12 octobre 1846. En outre, il indiqua 
que le gouvernement n'ktait pas dispos6 B entendre leurs revendications, etant 
donn6 que la reserve maintenant etablie a Maria constituait une compensation 
suffisante pour toutes leurs revendications territoriales : 

[Traductian] 
... are pourrais ajouter que les lndiens mianacs de Restigouche ant rep la &erne, qu'ik habitent 
maintenant, dans le township de Mann et de Maria en & p a w  leurs revendications relatives 

2WRev. J. G a  e 2 H Reed, depute du swintendanr des Maires des Sauvages. Ottawa, 
RG 10, vo$2844,dossier 173,288, partie 0, C-11285. 



a d'autres terres et le Depztement regrette de ne pas pouvou ouwu cette date tardive 
le dossier ayant trait 2 leurs revendications concernant d'autres terresbZ1. 

La position du gouvernement selon laquelle toute irregularite qui a pu se glisser 
dans la vente de I'ile du Cheval a kt6 entierement compensee par la creation des 
reserves de Restigouche et de Maria est extrhement discutable. I1 faut se rap- 
peler que longtemps avant la vente de l'ile du Cheval, les Micmacs avaient reven- 
dique 530 acres de terres a Indian Point, sur la riviere Cascap6diaZz. Cette region 
devait plus tard &tre designee terre de r b e ~ e .  I1 est evident que ladite terre n'a 
pas Be cedee aux Indiens afin de compenser la perte de I'ile. 

Les Micmacs de Restigouche ont obtenu 9 600 acres de terres de reserve en 
vertu d'une loi adoptee en 1851 (1415 Vict., ch. 106). Cette loi s'inscrivait dans 
la foulbe d'une nouvelle politique genhale qui visait a etablir des reserves indi- 
ennes partout au Bas-Canada. Il s'agissait donc d'une loi d'application genkrale. 
Par consequent, la vente illegale de l'ile du Cheval ne peut pas &tre ~compensee)) 
par un simple ajout de terres en vertu d'une loi d'application generale indepen- 
dante. Quoi qu'il en soit, les Micmacs auraient certainement d6 donner leur con- 
sentement explicite a un tel arrangement. Comme le montre le second chapitre, 
la vente de lye etait un acte illegal qui doit &tre corrige en toute 0bjectivit6~~. 

CONCLUSION 

11 existe un certain nombre de documents d'archives importants qui n'ont pas 
encore kt6 retrouves, notamment la petition presentee a lord Aylmer en 1830 
par les Micmacs concernant les iles situkes dans les rivieres Ristigouche et 
Cascapedia. Les lettres patentes concernant lye du Cheval, mentiomees par le 
pPre Gagne en 1896, seiaient egalement trks utiles. Nous avons tent6 de retguver 
la correspondance de John Hamilton a ce sujet, mais les Archives nationales de 
Quebec nous ont appris que la plus gande partie de la correspondance des 
deputes a 6te perdue. 

A partir des documents d'archives dont nous disposons, nous pouvons tirer 
plusieurs conclusions importantes relativement a la revendication territoriale de 
I'ile du Cheval. Tout d'abord, il n'existe aucune preuve, quelle qu'elle soit, que les 
Micmacs aient, a quelque moment que ce soit, cede leurs droits dans I'ile. Ces 

23 Le second chapive du de rech'e~he comportait une analyse des aspens iiIidique3 qui n'est pGIepm- 
duite dans la prCsente annexe. 



droits auraient dfi &re ckdks a la Couronne lors d'une assemblie speciale des 
Indiens cmvoquke il cette fin. Cette procedure rigoureuse etait obligatoire en 
vertu de la Prochnaatim royal. et des instructions royales domees au gouvemeur 
de Quebec. 

De plus, il est trhs nettement etabli que les Micmacs n'ont jamais accept6 les 
cessions de terre accordkes par la Commission des terres de Gaspk, ni la vente 
ulterieure du reste de IUe, en 1837. Tous les documents d'archives montrent claire- 
ment que les Indiens se sont vigoureusement opposes B ces transactions. Pendant 
plus d'une centaine d'amees, les Micmacs ont systkmatiquement present6 des 
petitions aux representants de la Couronne afin de revendiquer l'utilisation et 
la jouissance exdusives de lye du Cheval. ll faut insister fortement sur la persistance 
des revendications des Micmacs. 

Un autre element clk est la lettre de lord Aylmer, en date du 20 novembre 
1830, dans laquelle il assure aux Indiens qu'ils ne seront pas privks de I'utilisation 
des erables de i'ile. Dm les petitions et les lettres ulterieures, cette lettre est sou- 
vent qualifike de document garantissant aux Micmacs I'utilisation exclusive de l'ile. 

En outre, il est clair qu'un certain nomhre de fonctionnaires du gouvernement 
se sont interroges sur la validit6 de la vente de Me du Cheval. En 1846, quand 
les Micmacs ont rencontd le commissaire des terres de la Courome, D.B. Papineau, 
pour en discuter, il s'est dit contrarie de cette vente mais incapable de rectifier la 
situation. Lord Aylmer a egalement repondu qu'il regrettait la vente, mais il a ajoutk 
qu'elle s'etait xfaite selon les rkgles et en toute Iegalites. Bien sClr, il est possible 
que toutes les procedures normales aient 6te suivies en ce qui a trait a la vente 
comme telle, mais cela ne corrige nullement le vice legal que constitue l'absence 
du consentement des Indiens B la vente. 

U semble que lavente de la partie mkridionale de lye du Cheval ait ete 0 r d 0 ~ 6 e  
par le commissaire des terres de la Courome, John Davidson. Toutefois, il est clair 
que ce dernier n'etait pas investi de I'autoritk necessaire pour le faire, etant 
donne que les Micmacs n'avaient pas d d k  leurs droits dans I'ile. La transaction 
etait des brs nulle et non avenue, tout comme la cession des terres B Azariah 
Pritchard par la Commission des terres de Gasp&, en 1825. 
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