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Indian Claims 
Commission 

Commission 
des revendications 
des lndiens 

Son Excellence 
le Gouverneur general en conseil 

En 1994-1995, la Commission des revendications particulieres des lndiens a termink et rendu publics cinq rap- 
ports d'enquete. En avril 1995, huit rapports au total avaient ete publib, et six autres etaient en chantier. A ce 
jour, la Commission a rew des Premieres Nations 98 demandes d'enquete ou de mediation, dont 30 I'an passe. 

Forte de cette experience, la Commission vous soumet maintenant six importantes recommandations concer- 
nant les points suivants : 1) la necessite fondamentale de concevoir, pour les revendications, une nouvelle poli- 
tique et un nouveau processus ou le Canada ne soit pas appele a juger des revendications presentees contre lui, 
2) la necessite (dans I'intewalle) d'etablir, pour les revendications particulieres, une politique et un processus 
justes et equitables ou soit precid le sens que le Canada donne a son robligation legalen. 3) la necessite que 
le Canada donne une reponse substantielle, et dans un delai convenable, aux rapports de la CRI, 4) le recours 
accru aux services de mediation ainsi qu'aux autres mecanismes prevus par la Commission pour regler les 
differends, 5) I'injustice de I'exigence, posee par le Canada, que les requerants renoncent a leurs droits et titres 
ancestraux pour qu'une revendication particulibe puisse &re reglee, et 6) I'identification, par le MAINC, de 
toutes les Premieres Nations dont les revendications ont ete rejetees parce qu'elles etaient fondees sur des eve- 
nements anterieurs a la Confederation ainsi que I'examen de chaque cas par ce m@me ministere, lequel devra 
egalement informer les interessks des resultats de cet examen. 

C'est avec plaisir que nous vous presentons le Rapport annuel de la Commission pour 1994-1995. 

Daniel Bellegarde, 
copresident 

James Prentice. 
copresident 

t d .  Enterprise Building. Suite 400 - 427 ouest. av. Laurier Ave West 

P O  B o K P  1750. StalionlSu~currale "B. Ottawa. Canada K I P  IA2 
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Membres de la Commission 

A ssiniboine-Cri de la 
Premiere Nation de 
Little Black Bear. 
dans le sud de la 

Saskatchewan.  Danie l  J. 
Bellegarde participe, de 1981 
a 1984, au plan conjoint des 
chefs du district de Meadow 
Lake en tant que planificateur 
socio-ewnomique. Ancien  re- 

D'origine denee. Me Carole 
Corcoran  e s t  nee d a n s  la  
resewe indienne de Fort Nelson. 
dans le nord de la Colombie- 
Britannique. Elle possede une 
vaste exphience des questions 
liees aux  gouvernements et 
aux  politiques autochtones. 
que ce soit a I'echelle locale. 
reeionale ou orovinciale. En - 

sident du Saskatchewan Indian Institute of Techno- 1990-1991, elle est membre dela Commission royale 
logies (1984-1987). il occupe, depuis 1988, le poste sur l'avenir du  Canada. En juillet 1992,  elle est  
de premier vice-chef de la Federation of Saskatchewan nommte membre de la CRI, en avril 1993 membre de 
lndian Nations. I1 a ete nomme copresident de la CRI la B.C. Treaty Commission et, en novembre 1993, 
le 19 avril 1994. membre du conseil &administration de I'Universite 

Attache au cabinet Rooney 
Prentice, de Calgary, Me P.E. 
James Prentice, c.r. possede 
une vas te  experience de s  
revendications territoriales des 
Autochtones acquise notam- 
ment en qualite de conseiller 
juridique et de negociateur. 
pour le gouvernement de 
I'Alberta, lors de la nezociation 
tripartite qui devait aboutir au reglement de la reven 

du nord de la Colombie-Britannique. 

Natif du village montagnais de 
Mashteuiatsh (Pointe-Bleue). 
au Quebec. Aurelien Gill a 
contribue a la fondation d'un 
bon nombre d'associations 
au toch tones  importantes ,  
dont le Conseil Atikamekw et 
Montagnais ,  le Conseil de  
la Police amerindienne,  la 
Corporation de Developpement 

dication soumise par la bande du lac Sturgeon, en ~conomique Montagnaise et la Fraternite des lndiens 
1989.11 a ete nomme conseiller de la reine par le gou- du Canada (aujourd'hui I'Assemblee des premieres 
vernement du Canada en 1991. 11 occupe le poste de nations). Ancien directeur regional (Quebec) au minis- 
copresident de la CRI depuis le 19 avril 1994. tere des Affaires indiennes et du Nord canadien, il est 

~ l u  chef de la Premiere Nation 
micmaque d'Eel Ground, au 
Nouveau-Brunswick, en 1980. 
Roger J. Augustine devient 
membre, en 1982, du Conseil 
consultatif national sur I'abus 
de I'alcool et de la drogue chez 
les Autcchtones, qu'il preside de 
1984 a 1986.11 occupe en outre 
le p a t e  de president de 1'Union 
des lndiens du Nouveau-Brunswick d'octobre 1990 
a janvier 1994. 

egalement membre de I'Ofice national de dew 
ment konomique des autcchtones. En 1991. il est 
de I'Ordre du Quebec, et au mois de decembre 
il est nomme commissaire. 
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Message des commissaires 

est avec grand plaisir que nous vous 
presentons le deuxieme Rapport annuel 
de la Commission des revendications des 
Indiens, qui couvre I'annee financiere 

1994.1995, Durant la periode visee, la charge de tra- 
vail de la Commission a considerablement augmente : 
cinq rapports publi6, six en chantier, 18 enquttes en 
cours. 34 demandes d'enqutte accueillies et 15 dossiers 
en cours de mediation. En outre, la Commission 
repit chaque mois trois ou quatre nouvelles demandes 
d'intewention. 

Constituee en vertu de la Loi sur les enquites, la 
Commission des revendications particulieres des 
lndiens (la Commission des revendications des Indiens. 
la Commission ou la CRI) est chargee de faire une 
enquete impartiale lorsqu'une Premiere Nation con- 
teste le rejet de sa revendicatiou particuliere par le 
gouvernement ou les criteres de compensation appli- 
ques par celui-ci au cours des negociations. Pour bien 
s'acquitter de son mandat, la CRI a mis sur pied un pro- 
cessus independant qui permet de traiter toutes les 
parties avec respect. Les techniques de reglement des 
differends mises au point par la Commission n'ont pas 
le caractere antagoniste d'un recours en justice. Tout au 
long des enquttes, les commissaires et le personnel 
tiennent compte des differences culturelles qui exis- 
tent entre les parties. La Commission n'autorise pas 
le wntre-interrogatoire des Anciens et wnsidere wmme 
des elements de preuve valides les traditions orales des 
Premieres Nations qui lui sont rapportkes par les Anciens 
et d'autres membres respectes de la collectivite. 

La Commission est egalement chargee de trouver de 
meilleurs moyens de traiter les revendications territo- 
riales. Nous avons donc puise dans notre vaste expe- 
rience pour cerner les problemes et recommander des 
solutions qui contribueront a elaborer une politique 

et un processus plus justes, plus equitables et d'applica- 
tion plus rapide. Tout ce que la Commission a appris 
I'a convaincue de la uecessite d'entreprendre sans d8ai 
la reforme qui s'impose. I1 ne saurait y avoir de veri- 
tables solutions aux multiples problemes auxquels 
doivent faire face les Premieres Nations aujourd'hui 
sans qu'on leur rende d'abord les terres auxquelles 
elles ont droit. De meme, il ne saurait y avoir ni auto- 
nomie gouvernementale ni autosuffisance sans une 
assise territoriale suffisante. 11 est temps de mettre en 
place un processus juste et equitable. Dans ce deuxieme 
Rapport annuel, nous presentons des recommanda- 
tions qui, a notre avis, peuvent contribuer largement 
a obtenir ce resultat. 



La Commission en bref 

P our avoir un historique detaille de la Commis- 
sion des revendications des Indiens, il convient 
de se reporter au Rapport annuel 1991-1994, 
publie en juillet 1994, dans lequel on trouvera 

en outre des precisions sur les enquetes effectuees et 
sur les rapports presentes durant cette periode. 

NOUVELLE INITIATIVE FEDERALE 
SUR LES REVENDICATIONS 
PARTICULIERES 

A la suite des negotiations entre le Comite des chefs 
sur les revendications de I'Assemblee des premieres 
nations (APN) et le ministre des Affaires indiennes, le 
gouvernement federal a annonce, le 23 avril1991, une 
nouvelle initiative sur les revendications particulibes 
comprenant les elements suivants : 

1) Augmentation des ressources : le budget affecte au 
r6glement des revendications, qui etait auparavant 
de 15 millions de $, passait a 60 millions de $ par 
annee, et le personnel aussi bien du ministere des 
Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) 
que du ministere de la Justice etait augmente; 

2) Modfications administraiives : le Ministre pouvait 
desormais approuver, sans devoir passer par le 
Conseil du %esor, des reglements pouvant aneindre 
7 millions de $, alors que la limite etait auparavant 
de 1 million de $; un processus accelere etait mis 
en place pour traiter les revendications representant 
moins de 500 000 de $; la limite sur le nombre de 
revendications qui pouvaient Etre negociees en 
m&me temps etait supprimee et enfin, les requerants 
n'etaient plus tenus de faire examiner et approu- 
ver leurs frais juridiques par les avocats du minisere 
de la Justice: 

3) Revendications jondees sur des evinements 
antineurs a la Conjed4ration : ces revendications 
n'etaient plus jugees irrecevables; 

4 )  Creation du Groupe de travail mixte (CTM) : il etait 
propose decreer un groupe de travail compod de 
representants des Premieres Nations et du gouver- 
nement pour examiner la politique et le processus 
des revendications particulieres, et  formuler des 
recommandations a cet igard (nous reviendrons 
plus loin sur ce groupe): 

5) Creation de la Commission des revendications des 
Indiens: il etait propose, a titre provisoire, de creer 
un organisme independant charge d'examiner les 
revendications particulieres, d'offrir des services 
de mediation aux parties si elks en font la demande. 
et de wntribuer aux reflexions du GTM sur la refonte 
de la politique et du processus des revendications 
particulieres. 

CREATION DE LA COMMISSION DES 
REVENDICATIONS DES INDIENS 

Dansle cadre de cette nouvelle initiative, la Commission 
des revendications des lndiens etait creee par dkcret le 
15 juillet 1991. Les difficultes ne se firent pas attendre, 
les Premieres Nations voyant dans le decret une tenta- 
tive de donner force de loi a la Politique des revendica- 
tions particulieres appliquee par le W C ,  sans compter 
qu'il allait a I'encontre des recommandations formulees 
par le Comite des chefs sur les revendications. UAPN 
devait d'ailleurs reclamer, par une resolution adoptee 
le 7 aout 1991, que des changements importants y 
soient apportes. 

Un a n  plus tard, un  second decret redefinissait le 
mandat de la Commission : 

1) faire enquete et rapport sur : 

a) le rejet d'une revendication particuliere par le 
Ministre, ou 

b) la question de savair quels criteres de compen- 
sation s'appliquent lors de la uegociation d'un 
reglement; 

2) conseiller et informer le GTM; 

3)  presenter au gouverneur en conseil (le Cabinet fede- 
ral) un rapport annuel ainsi que tous les autres rap- 
ports que les wmmissaires estimeront necessaires, et 

4) offrir des  services de  mediation a u x  parties si 
e lks  en font la demande (decrets C.P. 1991 -1329 
et C.P. 1992-1730). 



La Commission est ce qu'on appelle parfois un ~tribu- 
nal &arbitrage modhen, c'est-a-dire que son rble est 
strictement consultatif et que ses recommandations 
ne lient pas les parties. Ainsi, au terme d'une enquete. 
les parties (c'est-Cdire, la ou les Premieres Nations en 
cause eUou le gouvernement) ne sont pas tenues de 
suivre les rewmmandations formulk- par la Commission. 

DIRECTION DE LA COMMISSION 

Le 15 juillet 1991. Me Harry S. LaForme etait nomme 
commissaire en chef. Le 1" septembre 1992. six auues 
commissaires etaient nommes par decret : Roger 
Augustine, chef de la Premiere Nation &Eel Ground. 
au Nouveau-Brunswick, Dan Bellegarde, premier vice- 
chef de la Federation of Saskatchewan Indian Nations 
(FSIN). Me Carole Corcoran, de la bande indienne de 
Fort Nelson, dans le nord de la Colombie-Britannique. 
Charles Hamelin (decede le 29 juillet 1993), Me Carol 
Dutcheshen (qui a demissionne en mai 1994 pour 
occuper un autre poste) et Me Jim Prentice, c.r., du 
cabinet Rooney Prentice, de Calgary. 

Le 17 fkvrier 1994, Me LaForme etait nomme juge a 
la Cour de I'Ontario (Division generale). Le 17 mars 
1994, les commissaires Dan Bellegarde et Jim Prentice 
lui succedaient a titre de copresidents. 

Le 8 decembre 1994. Aurelien Gill etait nomme 
commissaire. 

UN ORGANISME PROVISOIRE 

I1 est important de se rappeler que la Commission 
a it6 creee a titre provisoire seulement dans le cadre 
d'un processus global de reforme devant reposer 
en grande partie su r  les recommandations du  
GTM pour refondre la Politique et le processus des 
revendications particulieres. 

La Commission a deux fonctions : premierement, con- 
tribuer a la reforme globale effectuee par le GTM et 
deuxiemement, a titre provisoire, favoriser I'examen. 
dans un climat excluant I'affrontement, des decisions 
decoulant de la Politique et du processus existants 
jusqu'a ce que la refonte ait ete effectuee. C'est ce que 
I'honorable Tom Siddon precisait, daus sa lettre du 
8 novembre 1991, au commissaire en chef Harry 
LaFornie : 

[Traduction] 

Nous avons convenu de creer, pour supenriser 
la gestion de la politique actuelle, la Commission 
des revendications particulieres des indiens, de 
maniere que les bandes requerantes puissent 
soumettre a une tierce partie les doutes qu'elles 
pourraient avoir quant a I'equite du processus 
emitant. Le dkret qui cree la Commission reflete 
par consequent les 8ements et les criteres de la 
politique actuelle, adaptes comme il a ete con- 
venu afin d'amdiorerprovirairemmt la situation. 
(italiques ajoutes) 

De fevrier 1992 a juin 1993,le GTM s'est reuni 13 fois 
pour discuter de diverses questions allant de la nature 
d'une revendication a la structure d'un organisme 
independant d'examen des revendications. I1 y a eu 
progres sur plusieurs points, notamment en ce qui a 
trait audit organisme. 

Le mandat du GTM a expire en juillet 1993. Les parties 
n'ayant pu s'entendre pour le prolonger, les choses en 
sont restees la. Depuis, il n'existe plus de mecanisme 
special permettant aux Premieres Nations et au Canada 
de discuter ensemble de la reforme des politiques et 
des processus rkgissant les revendications territoriales. 



Reponses aux recommandations de I'an dernier 

D ans son premier rapport annuel, presente en 
juillet de l'an dernier, la Commission soumet- 
tait six recommandations au gouvernement 
du Canada. Dans I'ensemble, la reaction de 

celui-ci a ete bonne. Quatre de ces recommandations 
ont ete mises en oeuvre, mais il y a eu progris aussi 
quant aux deux autres. 

Nomination d'un commissaire representant le 
Qukbec - Nous avions recommande uQue le gou- 
vernement veille a nommer dans les plus brefs delais 
un commissaire pour representer le Quebec.. Nous 
notons avec plaisir que M. Aurelien Gill a ete nomme 
a ce titre en decembre 1994. 

Documents historiques - Nous avions recommande 
~ Q u e  les ministeres competents communiquent sans 
tarder a la Commission les documents dont elle a 
bes0in.n Constamment a la recherche de nouveaux 
moyens de rationaliser sa  procedure dVenquPte, la 
Commission exige maintenant d'une Premiere Nation 
requerante qu'elle lui communique la resolution par 
laquelle son conseil de bande accepte que les docu- 
ments pertinents que detient le gouvernement soient 
remis a la Commission. En nous faisant parvenir ces 
documents dans les ddais voulus, le gouvernement 
a largement contribue a abreger le temps necessaire 
pour passer a I'etape de la seance de planification. 

Contestation du mandat de la Commission - ~ o u s  
avions recommande uQue les ministeres gouverne- 
mentaux reconnaissent davantage le mandat qui a ete 
confie a la Commission.. Depuis notre dernier rapport 
annuel, le gouvernement n'a conteste que dans un 
seul cas noue comp&tence a faire enqutte. Pour le reste. 
il semble avoir accepte notre recommandation de con- 
siderer la Commission wmme une solution de rechange 
a de couteuses actions en justice, notre mandat ne 
devant &tre remis en question, selon toute apparence, 
que lorsque le gouvernement a I'impression de n'avoir 
pas suffisamment eu de temps pour r&@r a une revendi- 
cation avant que la Premiere Nation v ide  nn'en saisisse 
la Commission. 

Participation du gouvernement aux seances de 
planfication de la Commission - Nous avions 
recommande uQue le gouvernement soit reprisente 
lors des seances de planification organisees par la 
Commission, et qu'il explore plus a fond les possibilites 
offertes par la mediation.> A I'epoque, seul le minis- 
tere de la Justice prenait part a ces seances de plani- 
fication, et nous etions convaincus que l'absence de 
representants du ministere des Affaires indiennes et 
du Nord canadien limitait les chances de reussite de 
la mediation. Les deux ministeres sont maintenant 
presents a toutes les seances de planification et, w n d -  
quemment, un certain nombre de dossiers ont pu Ptre 
fermes a cette etape-la. 

Rejet de la mediation - Nous avions recommande 
~ Q u e  les ministeres gouvernementaux reconnaissent 
qu'un refus de consentir a la mediation entraine une 
enqutte qui, en plus d'ttre coiiteuse et fastidieuse. 
aboutit souvent, de toute facon, a ['intervention d'un 
mediateur.n Ici encore, comme nous I'avons dit plus 
haut au sujet de la representation du gouvernement. 
nous estimons que, en depit des progres realises a cet 
egard. les possibilites offertes par nos services de 
mediation n'ont pas encore ete pleinement exploitees. 
Nous soumettons d'ailleurs cette annee une nouvelle 
recommandation concernant la mediation. 

Protocole - Nous avions recommande uQue les 
parties en cause dans une enqu&te menee par la 
Commission des revendications des lndiens disposent 
de soixante jours pour faire connaitre officiellement. 
et par ecrit, leurs reactions aux rapports faisant etat de 
nos conclusions et de nos recommandations.~ Bien que 
la reponse du gouvernement a nos rapports d'enqutte 
se fasse attendre beaucoup moins longtemps qu'aupa- 
ravant, le dklai precite de soixante jours n'est toujours 
pas respecte. Comme il s'agit la d'une condition essen- 
tielle au bon fonctionnement de la CRI et du processus 
d'examen des revendications, nous soumetions une nou- 
velle recommandation pour que la situation s'ameliore. 



Recommandations de la Commission 
au gouvernement 

- 
RECOMMANDATION NO 1 

aUne nouvelle politique et 
un nouveau processusn 

Le Canada et  les Premieres Nations devraient 
elaborer et mettre en oeuvre, pour les revendi- 
cations, une nouvelle politique et  un  nouveau 
processus oii le Canada ne serait plus appele a 
juger les revendications presentees contre lui. 

JUSTIFICATION 

Les problemes inherents a la Politique et au proces- 
sus actuels sont legion (on trouvera dans le volun~e 2 
des Acres de la Commission des revendicahons des 
Indiens, consacre a la reforme du processus, plusieurs 
documents ou se trouvent analysees les lacunes que 
comporte le systeme actuel et ou I'on recommaude 
certaines mesures visant la mise en oeuvre d'un 
mecanisme juste et equitable). L'un de ces problemes 
est irremediable : c'est le Canada qui tranche ies reven- 
dications decoulant de ses propres decisions. Le con- 
flit d'interits est evident, compte tenu surtout des 
obligations de fiduciaire qu'a le Canada a I'egard des 
Premieres Nations requerantes. I1 devient donc impera- 
tif de creer un organisme independant pour au moins 
faire une premiere evaluation de la validite des reven- 
dications tenimliales pr&n&s par des Premieres Nations 
contre le Canada. 

Au printemps de I'an dernier, le gouvernement federal 
a accepte de financer une reunion du Comite des chefs 
sur les revendications. La rencontre, qui a eu lieu a 
Winnipeg les ler et 2 juin 1994, etait presidee par le 
chef national. Les chefs out exprime I'avis que la Com- 
mission n'a pas autant de adentsn qu'ils I'auraient 
souhaite, aucune de ses decisions n'ayant un carac- 
tere executoire. Ils ont ajoute que, jusqu'a present, le 
gouvernement federal n'avait donne suite a aucune 
des recommandations formulees par la Commission. 
(Vous nous permettrez de signaler au passage que le 

sauf deux.) Les chefs etaient fortement d'avis qu'un 
organisme independant devait participer au proces- 
sus d'examen des revendications du debut a la fin : 

[ltaduction] 

Un organisme independant doit s'occuper de faci- 
liter le reglement des revendications tout au long 
du processus, a partir de I'etape de la recherche 
et du developpement jusqu'a la presentation des 
revendications e ta  la mise en oeuvre des ententes 
de reglement (APN. Rapporrsommmi-e, Reunion 
du Corniti des ch@s sur les revendications 
temkonales, Winnipeg. IC' et 2 juin 1994) 

A la fin de la reunion, le 2 juin, les participants ont 
adopte une resolution portant creation ad'une tribune 
bilaterale (Premieres NationsICanada) qui aura pour 
mandat de formuler des recommandations sur les poli- 
tiques et processus a mettre en place pour resoudre 
de facon acceptable de part et d'autre les questions 
ayant trait aux droits des Premihes Nations sur les 
terres et les ressources ... D 

Pour le moment, aucune negociation ou discussion 
officielle n'a encore lieu, a la connaissance de la Com- 
mission, m@me si les Premieres Nations aussi bien 
que le Canada ont exprime le desir d'ameliorer les actuels 
mecanismes de traitement des revendications terrim- 
riales. Cependant, il nous semble possible d'affirmer 
que les Premieres Nations et le Canada s'entendent 

gouvernement a maintenant reagi a mus nos rapports, 
Ray Silver; un anden de la bande de Summ, n'ent 
dans sa main un exemplaire du rapporr deposepar la 
Commission des revendcanons des Indiens relanvement 
a la rpvendiCah0n soumke par sa bande. 



deja largement sur la necessite de proceder a au moins 
quelques reformes fondamentales, par exemple : 

1) la creation d'un organisme independant d'examen 
des revendications (OIER): 

2) la validation des revendications par un OlER de 
fagon a supprimer la situation de conflit d'interits 
dans laquelle se trouve le Canada en ce moment 
(c'est lui qui decide si les revendications faites 
contre lui sont recevables); 

3) la facilitation des negociations entourant le regle- 
rnent des revendications par un OlER pour assurer 
I'equite du processus; 

4) la necessite de doter I'OIER des pouvoirs necessaires 
pour faire sortir les negociations de I'impasse 
lorsqu'elles sont enlisees. 

c~qui tk  de la politique et 
du processus actuels~ 

Le Canada doit administrer la  politique e t  le 
processus actuels d'examen des revendications 
particulieres d'une maniere juste e t  equitable 
envers les Premieres Nations requerantes. 
Dans cette optique, il convient de faire parti- 
ciper les coUectivit6s requerantes a I'evalua- 
t ion de  la  revendication, de  divulguer  l a  
substance des avis juridiques sur lesquels le 
Ministre s e  fonde pour accepter ou  rejeter 
une revendication et  enfin, de faire preciser 
en detail par le Canada, a I'egard de chaque 
revendication, t'interpretation qu'il donne a 
son uobligation legalen. 

JUSTIFICATION 

En attendant que les changements necessaires puissent 
Etre apportes, il importe de rendre la politique et le 
processus actuels plus equitables. 

Dans presque toutes les collectivitks autochtones visi- 
tees dans le cadre d'une enquite, les requerants ont 
signale que c'etait la premiere fois qu'on se donnait 
la peine de venir entendre ce qu'ils avaient a dire sur 

leur revendication. Les commissaires sont convaincus 
qu'en demeurant uinvisibles~ les representants du 
Canada qui sont charges d'kaluer les revendications 
empEchent les deux groupes culturels de mieux se 
comprendre, sans compter qu'ils renforcent I'impres- 
sion que les decisions de I'etat sont prises par des 
bureaucrates anonymes. 

Lorsqu'une Premiere Nation presente une revendi- 
cation particuliere au gouvernement du Canada, on 
I'encourage a joindre aux documents faisant etat de 
ses recherches historiques I'avis juridique de son avo- 
cat, pour examen. Toutefois, lorsque le Canada fait 
part de sa decision de recevoir ou de rejeter une reven- 
dication, il s'appuie sur le principe de la confidentialiti 
des renseignements echanges entre un avocat et son 
client pour refuser de divulguer I'opinion juridique emise 
par le ministere de la Justice. Pourtant, cette opinion 
jamais revelee joue presque toujours un r6le crucial 
dans la decision rendue par le Canada. S'il veut conti- 
nuer a se prevaloir de la confideutialite de ces rensei- 
gnements, le Canada devrait a tout le moins joindre un 
resume de I'opinion juridique du ministire de la Justice. 
faute de quoi il ne saurait satisfaire aux exigences 
d'une relation de fiduciaire dont I'existence a etk etablie 
par la Cour suprkme du Canada, notamment dans 
I'affaire Sparrow. Pour que justice soit faite, et qu'il 
ne subsiste aucun doute a ce sujet, il conviendrait a 
tout le moins de rendre publique I'opinion juridique sur 
laquelle se fonde le Canada. 

Dans le cours de leurs enquites, les commissaires ont 
note que le Canada etait tres reticent a presenter des 
temoins capables de preciser son interpretation de la 
Politique des revendications particulieres. Le Canada 
a plut6t tendance a se fonder sur des preuves docu- 
mentaires et des arguments juridiques mime si, en 
toute equitk, il serait preferable d'entendre les expli- 
cations fournies par les personnes chargees d'appli- 
quer la politique gouvernementale. Cela contribuerait 
a dissiper I'impression que les revendications sont 
rejetees de f a ~ o n  arbitraire tout en aidant, de f a ~ o n  
generale, les Premieres Nations a mieux comprendre 
la position du Canada relativement a la Politique. 



L 
RECOMMANDATION NO 3 

<Le protocolex 

Une enquete est consideree comme verita- 
blement terminee lorsque les parties repon- 
dent officieuement, lors d'une rencontre tenue 
dans la couectivite autochtone visee, au rap- 
port depok par la Commission. Cette derniere 
fait en sorte que cette rencontre ait lieu dans 
les 90 jours suivant la communication de 
son rapport. Le gouvernement doit, dans sa 
reponse, enoncer en detail les motifs pour 
lesquels il accepte ou rejette les recomman- 
dations de la Commission et inclure un rkume 
de toute nouveue opinion juridique formulee 
par le minis@re de la Justice. 

JUSTIFICATION 

Cette recommandation complete celle que nous avions 
formulee dans notre rapport annuel de I'an dernier. 
La Commission se rejouit de ce que le Canada a 
repondu a son premier rapport d'enquete (concernant 
les Premieres Nations de Cold Lake et de Canoe Lake), 
mais elle ne peut s'emptcher de noter qu'il lui a fallu 
pour cela 18 mois, ce qui est inacceptable. Jusqu'ici. 
ce n'est que lorsque la Commission a confirme le rejet 
d'une revendication par le Ministre que la reponse du 
gouvernement ne s'est pas fait anendre. Au moment oli 
nous redigeons le present rapport annuel (avril 1995), 
il y a deja plus de huit mois que nous avons commu- 
nique aux parties le rapport d'enquete sur la bande 
indienne Lax Kw'daams, et le Canada n'y a toujours 
pas reagi de facon officielle. Ce n'est juste ni pour la 
Premiere Nation requerante, ni pour les Canadiens. 

Nous attendons toujours aussi que le Canada nous 
explique de facon satisfaisante ce qui I'a amene a 
accepter ou a rejeter les recommandations de la 
Commission. Cela nous parait injuste pour les m@mes 
motifs que nous avons iuvoques concernant les opi- 
nions juridiques venant du ministere de la justice 
(recommandation no 2). Encore une fois, cette absence 

de justification renforce I'impression que le Canada 
prend ses decisions de facon arbitraire ou mime qu'il 
fait passer ses int&rSts avant ceux des Premieres Nations 
requerantes. I1 ne suffit pas de repondre : uNous ne 
sommes pas d'acc0rd.n Encore faut-il fournir des motifs 
detailles qui puissent itre examinb de fawn objective. 

Une rencontre officielle, organiske et presidee par la 
Commission, permettra de presenter publiquement les 
reactions du gouvernement et de la collectivite visee 
ainsi que d'en discuter, ce qui mettra fin omciellement 
a I'enquite. 

Que le Canada e t  les Premieres Nations 
recourent aux services de mediation de la 
Commission et a ses mecanismes de resolu- 
tion des conflits afin de pouvoir regler les 
revendications de maniere efficace et dans 
un delai raisonnable. Pour que la mediation 
puisse veritablement &re substituee aux tri- 
bunaux et aux enquetes, le Canada doit renon- 
cer aux politiques et aux attitudes limitatives 
et s'efforcer plutbt de determiner dans chaque 
cas si, a la lumiere des faits et des questions 
en cause, la mediation ne serait pas une solu- 
tion appropriee. En particulier, les conseillers 
juridiques du gouvernement qui sont charges 
des dossiers soumis a la Conunission devraient, 
en regle genQale, examiner la revendication, 
faire des recommandations et negocier un 
reglement de la meme facon qu'ils auraient 
a l e  faire s'ils representaient le gouvernement 
devant un tribunal. 

La CRI a etk autorisee ua fournir ou faire fournir. a la 
demande des parties, les services de mediation qui a 
leur avis pourraient aider le gouvernement du Canada 
et une bande indienne a parvenir a une entente rela- 
tivement a toute affaire ayant rapport a une revendi- 
cation particulieren. Depuis sa crkation, la Commission 



a fait sans relache la promotion de la mediation comme 
solution de rechange aux tribunaux et aux enquetes. 
lesquels sont tous deux de nature antagoniste. Pour 
aider les Premieres Nations et le Canada a negocier 
des ententes propres a wncilier leurs int&r&ts divergents 
avec justice, promptitude et efficacite, la Commission 
est prEte a assurer aux palties une vaste gamme de ser- 
vices de mediation adaptes a leurs objectifs particu- 
tiers. Toutefois, la Commission se trouve grandenlent 
limitee dans la possibilite d'offrir ces services par les 
politiques et les attitudes du gouvernement federal. 

Pour le Canada. I'examen des revendications particu- 
lieres se deroule en six etapes distinctes dont la plus 
importante semble @tre celle ou ii decide de la receva- 
bilite d'une revendication. Si celle-fi est acceptee, on 
procede ensuite au calcul de I'indemnite a verser. Cela 
dit. I'un des principaux obstacles au reglement des 
revendications particulieres reside dans le fait que le 
minisere de la Justice wnsidere genhalement I'opinion 
de ses propres conseillers juridiques comme determi- 
nante dans I'etablissement d'un manquement a une 
obligation legale de la part du gouvernement. Si les 
avocats arrivent a la conclusion qu'il a respecte toutes 
ses obligations, le gouvernement presume que la media- 
tion est inutile. Etant donne la necessite d'obtenir a cet 
egard le consentement des deux parties, une opinion 
juridique defavorable sur la revendication met fin aux 
chances de mediation avant m@me qu'on ait pu I'essayer. 
En outre, les avocats qui representent le ministere des 
Affaires indiennes tors de la mediation ne sont 
autorises ni a discuter, ni a uegocier sur la base des 
risques inherents a un dossier, ninon plus a exami- 
ner des facteurs qui ne sont pas couverts par I'opinion 
juridique et qui pourraient justifier qu'on reexamine 
une revendication. Consequemment, la participation 
du Canada aux efforts de mediation se limite presque 
entierement a la negociation. 

Resultat, le gouvernement a grandement restreint la 
possibilite pour la Commission d'executer un mandat 
qui lui avait pourtant ete confie dans des termes gene- 
raux et non restrictifs. Tdnt que le gouvernement ne 
sera pas dispose a renoncer a ces restrictions e t a  abor- 
der la negociation des revendications particulieres de 
f a ~ o n  plus constructive et pragmatique, les efforts de 
mediation de la Commission s'en trouveront entraves. 
ce qui fera perdre beaucoup de temps, d'energie et de 
ressources tout en confirmant les Premieres Nations 
dans l'opinion que justice n'a pas ete faite. 

arRecevabiZit6 des revendicarions fondees 
sur des evenements anterieurs 

a Za  confederation,^ 

Le Canada doit identifier e t  examiner toutes 
les revendications qui avaient e t i  rejet& parce 
qu'elles etaient fondees sur  des evenements 
anterieurs a la  Confederation, e t  en informer 
toutes les Premieres Nations v ides .  Le p r h -  
cipe de L'irrecevabilite de ces revendications 
a etk supprime en 1991, mais certaines reven- 
dications n'ont toujours pas i t 6  reexaminees 
a la suite de  ce changement. 

JUSTIFICATION 

Jusqu'en 1991, les revendications fondees sur des 
evenements anterieurs a la Confederation etaient 
irrecevables aux termes de la Politique des revendi- 
cations particulieres. Cette annee-la, de m@me que 
diverses autres mesures, dont la creation de la CRI. 
le gouvernement annonce que ce principe cesse de 
s'appliquer. Dans le cadre de son enqutte sur la reven- 
dication soumise par les Micmacs de Gesgapegiag rela- 
tivement a I'ile du Cheval, la Commission s'est aperpe 



que le MAINC ne s'etait livre a aucun examen appro- 
fondi des revendications rejetees parce qu'elles repo- 
saient sur des evenements qui dataient d'avant 1867. 
11 semblerait plutbt que le Canada se soit contente de 
n'examiner que les revendications presentees une 
deuxieme fois par les Premieres Nations visees. La 
Commission estime que les Premieres Nations ne 
devraient pas @tre obligees de demander au Canada 
de reexaminer les revendications rejetees avant que 
la Politique des revendications particulieres ne soit 
modifiee, en 199 1. 

uExtinction des droits,, 

Le Canada ne devrait pas poser comme condi- 
tion prealable a u  reglement d'une revendica- 
tion particuliere, l'extinction pure e t  simple 
des droits e t  titres ancestraw.  

La Politique des revendications particulieres ne peut 
s'appliquer aux revendications fondees sur des udroits 
ancestraux non eteintsn. Dans le cours de son euquete 
sur la bande Lax Kw'alaams, la Commission a decou- 
ven que le Canada exigeait expressement, comme wn- 
dition prealable au reglement de la revendication, que 
les requerants renoncent par ecrit a leurs titres et droits 
ancestraux. C'est la une injustice criante. La Politique 
n'est pas congue pour regler la question des titres 
etlou des droits ancestraux, et le Canada ne devrait 
pas exiger des requerants qu'ils y renoncent pour obtenir 
que soit reglee leur revendication particuliere. 



Reponses aux rapports 

A ce jour. La Commission a accepte 29 reven- 
dications pour fins d'enquite. Elle a rendu 
publics sept rapports concernant huit de 
ses enquttes (I'enquite sur la Nation crie 

de Canoe Lake et celle concernant les Premieres Nations 
de Cold Lake font I'objet d'un rappon unique). Le gouver- 
nement a officiellement repondu a tous ces rapports, 
sauf deux : 1) le rapport sur la bande Lax Kw'alaams, 
depose le 28 juin 1994, et le rapport sur la bande de 
Sumas, depose le 22 fevrier 1995. 

ENQUETE SUR LES DENESULINES 
D 'ATHABASCA 

C'est dans une lettre datee du 5 aout 1994 et adressee 
aux copresidents Prentice et Bellegarde que le ministre 
Irwin a repondu au rapport d'enquite sur les Denesulines 
d'Athabasca, qui avait ete communique aux parties 
le 21 decembre 1993. Dans ce rapport, la Conimission 
en etait venue a la conclusion que la question du droit 
qu'ont les requerants de chasser en dehors des limites 
territoriales indiquees dans les Traites nos 8 et 10 
relive du mecanisme des ucorrectifs administratifsn 
plntBt que du processus d'examen des revendications 
particulieres. Le Ministre a demande a son secretaire 
parlementaire. M. Jack Anawak, de rencontrer tontes 
les parties autochtones intkressees afm devoir s'il serait 
possible de trouver des solutions pratiques aux preoc- 
cupations des Denesulines d'Athabasca. Au moment 
ou nous krivons ces lignes, aucune usolution pratiquen 
n'a encore ete trouvee. 

ENQUETE SUR LES YOUNG 
CHIPEE WAYAN 

Le ministre irwin a adresse. le 23 fevrier 1995, une 
lettre aux  commissaires Corcoran, Bellegarde et 
Prentice, auteurs du rapport d 'enqutte depose le 
19 decembre 1994. Les commissaires etaient arrives 
a la conclusion que la revendication n'etait pas accep- 
tableaux tcrmes de la Politique. etant donne que les 
requerants ne formaient pas une bande. Cela dit, ils 

estimaient aussi que Ie Canada avait contrevenu au 
Traite no 6 en disposant de la reserve indienne no 107 
de Stoney Knoll sans rendre compte des produits de 
la vente, et recommandaient que la question fasse 
I'objet d'une enquite approfondie. Au moment ou 
nous ecrivons ces lignes, le MAlNC en est a examiner 
une proposition emanant de I'association qui a soutenu 
les Young Chipeewayan, et touchant le financement 
des uavaux de recherche et d'analyse necessaires ainsi 
que des rencontres avec les Premieres Nations visees. 

ENQUETE SUR LES MICMACS DE 
GESGAPEGIAG (revendication 
concemant l'2e du Cheval) 

Rendu public par la Commission en decembre 1994. 
ce rapport fait suite a une enquite qui s'est terminee 
au stade de la seance de planification. A I'origine, le 
Canada avait rejete cette revendication parce qu'elle 
etait fondke sur des evenements anterieurs a la 
Confederation. Cette restriction avair ere levee dans 
le cadre des reformes annoncees en 1991, mais la 
Premiere Nation requerante n'en a jamais eti  inform&. 
Au cours de la seance de planification tenue pour cene 
revendication, le Canada a accepte d'y jeter a nouveau 
un coup d'oeil. A la demande des requerants, les tra- 
vaux ont ett suspendus jusqu'a ce que la Cour supreme 
du Canada se soit prononcee dans une affaire similaire. 
Le minisue Irwin a repondu a ce rapport d'enqutw par 
une lettre datee du ler mars 1995, dans laquelle il 
dit que les progres realises dans ce dossier sont atrri- 
buables, dans une large mesure, aux conseils dispensks 
par la Commission. 

ENQUETE SUR LES CHIPPEWAS 
DE LA THAMES (revendication 
touchant le village de Muncey) 

~galement rendu public par la Commission en decem- 
bre 1994, ce rapport pone lui aussi sur une enquete 
qui a pris fin a ?&ape de la seance de planification. Les 



requerants avaient par deux fois rejete une offre de 
reglement parce que le gouvernement exigeait d'eux 
qu'ils cedent, au sens de labisur  leslndim, les droits 
qu'ils detiennent a I'egard des terres visees. Lors de 
la seance de planification, il s'est avere que la Premiere 
Nation avait la possibilite d'acheter les terres en ques- 
tion, de sorte que la cession devenait inutile. La Com- 
mission a alors facilite la negociation d'une nouvelle 
entente entre les parties, que la Premiere Nation a rati- 
fiee le 28 janvier 1995. Dans sa lettre du ler mars 1995. 
dont il vient d'&tre question dans le paragraphe con- 
sacre a I'enquEte sur les Micmacs de Gesgapegiag, le 
Ministre reconnait a la Commission le merite d'avoir 
permis le reglement de cette revendication. 

ENQUETES SUR LES PREMIERES 
NATIONS DE COLD LAKE ETSUR 
LA NATION CRIE DE CANOE LAKE 
(pobgone de ti7 aenen d e  
Primrose Lake) 

Le ministre Irwin a repondu a ce rapport, depose au 
mois d'aoiit 1993, par une letue datee du 2 mars 1995 
dans laquelle il dit notamment : 

[Traduction] 

J'ai ete fort impressionne par la minutie et I'auen- 
tion dont la CRPI a fait preuve dans le traitement 
des questions soulevees et I'organisation des 
audiences publiques. Les preuves historiques 
ont ete clairement exposees, et les temoignages 
obtenus de personnes touchees par la creation 
du polygone de tir etaient tres convaincants. Le 
gouvernement du Canada est maintenant per- 
suade que des mesures doivent etre prises pour 
regler les griefs des Premieres Nations de Cold 
Lake et de Canoe Lake dont il est question dans 
votre rapport. 

Enjiin1961, a / '~casion d'un voyage dans /e 
Nord, /egouvemeurgeneral Georges E Vanier ainsi que 
Mme Pauline Vanier se sont rendus a la reserve de Cold 
Lake, en Alberta. Assis a droite de Mme Vanier; /'agent 
des Indiens 5. C. Knapp paie aux Indiens les sommes 
privues dans le trait6 Photo : G. Lunney 

Le Ministre ajoute qu'il va &tire aux chefs des Premieres 
Nations requerantes pour entamer des negociations 
en vue d'un relement. Bien que le gouvernement du 
Canada n'ait pas souscrit a notre conclusion qu'il a 
be1 et bien manque a ses obligations de fiduciaire et 
a celles decoulant des traites, nous sommes quand 
m@me heureux que la revendication ait ete acceptee 
pour fins de negociation. 



Mediation 

L a CRI a ete autorisee ua fournir ou faire et le Canada a negocier avec equite, rapidite et effi- 
fournir, a la demande des parties, les sewices cacite des ententes qui concilient leurs interkts diver- 
de mediation qui a leur avis pourraient aider gents, la Commission est pr@te a offrir aux parties une 
le gouvernement du Canada et une bande vaste gamme de sewices de mediation adaptes a leurs 

indienne a pawenir a une entente relativement a toute objectifs particuliers. 
affaire ayant rapport a une revendication particulieren. 
Depuis sa  creation, la Commission a interprete son 
mandat dans des termes assez larges et fait sans 
relkhe la promotion de la mediation comme solution 
de rechange aux tribunaux et aux enqustes, lesquels 
sont tous deux de nature antagoniste. Par exemple, 
en permettant aux representants des Premieres Nations 
et du  gouvernement de mieux communiquer, les 
seances de planification paralleles aux enqustes ont 
ameliore les chances de regler les revendications. Pour 
son enqukte sur les Chippewas de la Thames, la Com- 
mission a tenu deux de ces rencontres qui ont eu pour 
resultat une reprise des negociations, qu'elle a egale- 
ment presidees et au cours desquelles les parties ont 
fmi par s'entendre sur une compensation de 5.4 millions 
de $ a titre de reglement de la revendication. 

Bien qu'il soit manifeste que les Premieres Nations 
aussi bien que le Canada preferent la negociation a la 
contestation judiciaire pour resoudre leurs differends, 
les negociations entourant les revendications particu- 
lieres trainent en longueur et sont inefficaces lorsque 
les parties sont laissees a elles-m@mes. La conclusion 
d'une entente finale peut paraitre illusoire quand on 
songe aux difficul@s historiques et juridiques soulevees 
par les revendications particulieres, a I'irnprecision 
des lois concernant les droits ancestraux et les droits 
issus de traites ainsi qu'au uchocn des cultures en 
presence. L'incapacitk des parties a s'entendre, et c'est 
frequemment le cas, coiite tres cher en temps, en 
energie et en ressources, sans compter que les Premieres 
Nations conservent I'impression que justice n'a pas 
ete rendue. M@me si les parties reprennent plus tard 
les negociations, on aura perdu encore du temps, 
depense plus d'argent et subi de nouveaux prejudices, 
la perte de jouissance ou la baisse de la valeur des 
terres, par exemple. Pour aider les Premieres Nations 

La Commission est de plus en plus souvent appeKe a 
intewenir comme mediatrice lots des seances de plani- 
fication et durant les negociations entourant le regle- 
ment d'une revendication, et les resultats obtenus lui 
permettent de se montrer optimiste. De plus en plus. 
les parties veulent que la Commission g h e  l'echange 
d'information. fute l'ordre du jour, preside les seances 
de negociation, prenne note des progres accomplis. 
analyse et clarifie les positions adoptees ou defendues 
de part et d'autre et fasse en sorte que les differends 
soient regles au fur e t a  mesure qu'ils suwiennent. A 
la demande des parties, nous en sommes ainsi Venus 
a faciliter des negociations d'une grande portee et 
d'une extrkme complexite. Les parties reconnaissent 
volontiers que la presence, a la table de negociation. 
d'un mediateur aualifie et im~anial leur est d'un s a n d  - 
secours : elles peuvent maintenant progresser la ou 
elles pietinaient depuis trop longtemps. 

Toutefois, notre mediation continue d'ktre sous-utilike 
a d'autres etapes du processus de reglement des reven- 
dications. Jusqu'a tout recemment, le Canada refusait 
presque systematiquement de participer a un proces- 
sus de mediation reclame par les requerants (voir le 
Rapport annuel de la Commission des revendications 
des Indens 1991-1994). Les positions semblent, toute- 
fois, s'ktre adoucies, car le gouvernement nous demande 
maintenant d'intewenir comme mediateurs a diverses 
&tapes de l'examen de cemines revendications. Quoique 
les representants du gouvernement se rendent bien 
compte des avantages de la nigociation et qu'ils soient, 
en r@e generale, d i p o k s  a prendre pan a la mediation. 
ils continuent a subir la contrainte de politiques et d'aai- 
tudes qui datent d'avant la crtation de la Commission. 



tapes I Observations 



Le diagramme &tabu par le ministere des Affaires 
ind'innes fait voir que, h s  ses polltiques, le gou- 
vernement a tendam lBinimlsw I'lmpormnw de la 
fonction de mkiiation de la Commission. Pour le 
Canada, le processus d'examen des n?vendkations 
particuli&es comporte six &apes diseSnctes. L'etape 
audalesemble&ecelledleCanadadecided'ercep- 
rer une w e n w n  pour negodatlon, ou de la Rjeta. 
S'il I'awpte, le processus d'etablissement de la 
wmpensation dtmarre. Le diagramme montreque la 
mediation ne tient pratiquement pas de place dans 
l'examen des revendicatiom, pa&uUrement durant 
les Hapes qui prWdent l'aa%ptation ou le rejet drune 
revendication. Conquemment, la partidpation du 
Canada h la lnediatton se h i t e  presque exclusive- 
ment au stade de la n&ociat&n. 

Poumu,Ienvatoutautr'9mentdanslesecteur~. 
Pour bnomiser temps. argentet dons ,  on y remut 
quotidkmement, pour mutes s o w  de liUges (dont 
cemins moislssent dans le systhne judiciaite depuis 
d e s a n n & ) , B d e s ~ p r l v e s o u h d e s ~ -  
teurs n m &  par les Mbunaux. Les mbdsrnes  de 
reglement extrajudiciaire des Werends, wmme la 
mauatlon. sont tres en vogue B I'heure achlelle, non 
seulement au Canada, mais aussi en Gtande-Bretagne 
et aun bU-Uni s  Rewurir aux tribunawL intenter un 
pm&:cetteavenuen'esrpluslam&Ae(reen~ 
pour regler les ditYhds. 

Le succeS de la m6dktbn repose wr deux Paaeurs : 
le desir des paaies de rwer leur dBCrend. et celui 
d'adopter pour ce faire me dkmarche pratique. On 
put ,  d& I'abni, prbumer que les deux pamies ont 
r e p  de leurs avocaul l'assurantr que leur a@a& &it 
fond&, ou du mobs &fendable. Mais cek n ' h  
pas nhsairemenr la p i b W  de negoder et &en 
V e n i r a u n ~ n P a u t t e n i r r m n p e d e b i e n d ' ~  
fadeurs:ierisquequelacausesoitperduedevantle 
tribunal, le montant des dommages imposes par le M- 
b u d ,  le wilt du pro& @agm5 ou perdu), le temps 

et I'bnergie a y consaaer, la p l b i i t e  de multiples 
appels ales  dWa que cela suppose, I'&, a- 
~ ' - q u i ~ p e s q u e ~ u n p . o o E s .  
Envigagi: SOUS cet angle, celui-ei pcbxtc beawnup 
mains d'inthet. 

Par contre, ces consk%afdons pratiques brIUent par 
leur absence dam le processus d'examen des reven- 
diations p a m i ~ e s .  L'w des prtadpaux ob$wes 
rtsldedanslePaitqueIe~edelaJusticemnsi- 
d&esQ1~I'opiniondesespropmconsemas 
jur id iguesw~d~ted iu l s I ' e t sb l l s sunent  
d'un manquement h une obUgatkm l w e  de la pan 
du gouvem- Si les avmts arrhrent h la condu- 
stonqu'ila~toutesscsobUgatlons, kgouva- 
nement pr&ume que la miSdlulon eat inutile. aanl 
d o ~ e  la nbssite d'obtdt h M Cgsrd k wosente- 
ment des deux puties, une opinion jurMique &fa- 
vorable sur la revendlation met Bn aux chaores de 
mediadonaMnt~qu 'o l l a i tpu l '~Enoutre ,  
lesavocats qui reprhntemt le mhi&e des AfPains 
i nd ie~es  tors de la medhtbn ne soot autorises ni 1 
disarter,ninin@dt7mlak~&queskUmts 
;1 un dossier, ni non plus i\ ucaminer des facmm qui 
ne sont pas couverts par I'opinion juridique et qui 
p o u n a i e n t j ~ q u ' o n ~ u m r e v a u U r a P b n .  

lroniquement, il semble que les avocats du gouver- 
nement dent c o a s ~ 1 e a m t  plus de laUtude pour 
n&wia lorsque la revendidon Bit l'objet d'un pro- 
& : le gouvernement attend sans a m  dollte qu'lls 
lui Wt, en cours de procadwe, s'il ne vaudrait pas 
mieux accepter un &glement. Tous ks clleats atten- 
dent la m6me chose de l e u  avow, qui tient alors 
compte des faaeurs knoncks plus haut. L'opinion 
iuridirme&i&~estI'undeces$aeurs,mlsce 
n'est pas le seul. S'U en Ctait auaement, il serait pra- 
tiauement imDossible de r w r  un 1- sans ream& 



Espmanf lesaircatsquipkidentdAlantlaCommis- 
sion ne sont lppanmment pas tenus de se prononcer 
sur I'avantage de cowlure un wement, ni auto&& 
d Ie faire. Fa s'en tenant d des politiques et A des aai- 
nules datant d'avant la aWon dea sen%m de m6dia- 
Mon de la Commission, le gouvernement emp&he 
cdbcLdansuneIargemesure,bex&iterunmandat 
qui lui a tW w&C dans des terrnes &n&aux, non 
regWtifsmqu'ila'auIapas~PasoMltrelms 
e t a d q r t L u r w a a i a U t e p I u s c o ~ e e t ~ e  
pour la negotiation des revendicatipns parCWikes. 
il entravera Pw e f f m  de mtdiaPlon de la Commission. 

n ne s'aptt pas ici de altiquer qui que ce sot  : les 
rep&mmnts du gvuvernement qui wuabprent rCgu- 
li&rement avec la Ulmmission mt impeccables. Le 
mmmentaire vise les poIitiques, non Ies pexsonnes. 



La Commission a ratio-, p o i  plus d'afflcacite, le 
procwuq de uaittment des rev~dtca80ne qui lui 
mnt soumisea pour @nqu&tC ou pow BLediatiOn. ou 
enwre les deux, D& qu'elk a & d s i e  de la reven- 
dicadon dune bande, un processus en auatre eta= 

C~MP+SSION 
DES REVENDITIC) 

DEs mms 
d>Xarr;... 

- 

La fommtssion repit la demande, se pmme les docu- 
ments csentkb, prkroit me  &ace de planitiratlon, 
organise une premiere renconae en m&ne temps 
qu'dle obclsnt une opinion juridique (s'il y a lieu), 
ras%emble et annote la doeumeNadon n&wajre et 
fait drewer I'hisforique de la revendicaticn. 

&rape a r S h c e  de pkniffEltion (commence 
avantlat3dedetape 1) 

La Gnnmbion Bbre la date et l'endroit de la s h m  & 
P w h U o ~ ~ . m u a n t ,  efledenmdeauxparmg& 
~~~a~mutuellementI'lrposedesquesrionsen 
c a u s e , r a n d t s p l e s ~ ~ e t & ~  
de la Commission etabkent un dossier d'informa 
tion II I'intention de chaque panie et le l eu  font par 
wnir. L1ob@t de la premiCre Seance de planifbtbn 
st de d&ennher les questions en cause, de deanir 
la psition dm parties. d'etablir sur q& documents 
e t s u r q u d s ~ w W c o m p r i s b ~ ) l e s p w k  
ont I'intention de s'appuyer, de d e d e m e n d a  wpie Bes 
documents qui n'ont pas enwre ete foumis et de fixer 
dCg d W s  pour leur production. On arr(te ensuite des 
dates pour lavish dcs CO-B dans la d e c -  

la Cammission m brr. un dun& qui mt envoy6 
flQtlon, or rr pl*. pwr le 

~ n m t l i e ~ d u r a n t k r s q u d l e s h C o d i o n  wderapon-he 
assun sa mWtbn,  si c'est possible. suiaM 

acceptCGspourHned'cnguebe.A~eck- 



IsCOPdtom sxrrsfnrr wag opinion 

-**.- 

pour 



SITUATION AU 31 JANVIER 1995 
- 



RESUME DES ENQUETES 

Premiere Nation d'Alexander 

La Premiere Nation d'Aexander pretend que la cession, 
en 1905, d'un segment important de sa reserve s'est 
faite dans des circonstances douteuses et que le gou- 
vernement ne s'est pas acquitte a cet egard de ses 
responsabilites de fiduciaire. Une seance de planifi- 
cation a fait ressortir la necessite de proceder a des 
recherches plus approfondies. Les requerants ont 
demande au gouvernement de lui transmettre certains 
documents, qu'ils ont reGus le 31 janvier. Une nou- 
velle rencontre aura probablement lieu une fois qu'ils 
auront pris connaissance de ces documents. 

Bande de Buffalo River 

Cette revendication porte sur la perte du territoire tra- 
ditionnel de chasse, de piegeage et de ptche par suite 
de I'amenagement du polygone de tir aerien de Primrose 
Lake, et plus particulieremeut sur I'interpretation du 
'kaite no 10, les obligations du gouvernement en rant 
que fiduciaire, le contlit d'intertts avec d'autres minis- 
tkres, ainsi que diverses questions ayant trait a I'indem- 
nisation des requerants. a I'acces de ceux-ci aux terres 
qu'ils ont perdues et a la possibilite de les recuperer. 
L'enqutte a debute le 20 octobre 1993. Un projet de 
rapport final est en cours de redaction. 

Nation crie de Canoe Lake 

Cette revendication dhoulait de la perte du territoire 
traditionnel de chasse, de piegeage et de ptche par 
suite de I'amenagement du polygone de tit aerien de 
Primrose Lake (pour un sommaire du rapport depose 
par la Commission le 17 aofit 1993, voir notreRapport 
annuel 1991-1994). Le gouvernement a repondu au 
rapport le le' mars 1995. soit 18 mois apres son dep6t. 

Bande Carry the Kettle 

Cette revendication decoule de la cession, en 1905, de 
certaines terres faisant partie de la reserve Assiniboine. 
Les requerants pretendent que la Couronne a manque 
a ses obligations de fiduciaire en obtenant cette ces- 
sion par la contraiute, a des conditions deraisonnables 

et sur la foi de declarations inexactes faites avec negli- 
gence. La Commission a deja examine les documents 
historiques fournis par les requerants. Une seance de 
planification doit avoir lieu prochainement. 

Chippewas de Beausoleil, Rama et  Georgina 
Island 

Les requerants pretendent que les terres visees par le 
Traite Collins (1785) n'ont pas ete cedees dans les 
regles, et que leur adjonction aux terres visees par le 
Traite Williams (1923) s'est faite a leur detriment. Des 
audiences publiques auront lieu le 15 juin 1995 a 
Beausoleil (Christian Island). 

Chippewas de Kettle e t  de  Stony Point 

Cette revendication d h u l e  de la cession et de la vente. 
a la An des annees 20, d'un terrain riverain couvrant 
88 acres. Deux seances de planification ont eu lieu a 
ce jour. A la premiere, le gouvernement du Canada a 
demande que I'enqutte soit reportee et que les proprie- 
mires vises participent au processus. La Commission 
a consenti, apres consultation de la Premiere Nation 
requerante, a ce que ces personnes soient presentes a 
I'audience publique. Celle-ci se tiendra, tel que con- 
venu par les parties lors de la deuxieme rencontre, le 
8 mars 1995. 

Chippewas de la Thames 

Cette enqutte a porte sur une revendication soumise 
en 1974 par les Chippewas de la Thames relative- 
ment a deux parcelles de terre qui sont situees dans 
le township de Caradoc et sur lesquelles s'etend le vil- 
lage de Muncey. On trouvera, dans la section ~Enquttes 
terminees en 1994-19953, le resume de cette reven- 
dication et du rapport final. 

Premieres Nations de  Cold Lake 

Cette revendication portait sur la perte du territoire 
traditionnel de chasse, de piegeage et de p@che par 
suite de I'amenagement du polygone de tir aerien de 
Primrose Lake (pour un sommaire du rapport depose 
par la Commission le 17 aofit 1993, voir notre Rapport 
annuel 1991-1994). Le Canada a repondu au rapport 
d'enqutte le ler mars 1995, soit 18 mois apres son dep6t. 



Denesulines d'Athabasca (bandes de 
Fond-du-Lac, du  lac  Noir e t  de Lac-la-Hache) 

Cette enquete devait pernlettre de determiner si les 
droits que les Trait& nos 8 et 10 conferent a ces bandes 
s'etendent aux terres qu'elles utilisent depuis toujours 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Certaines de ces 
terres sont visees par le projet de reglement de la 
revendication globale des Inuits (Accord sur les reven- 
dications territoriales du Nunavut). La Commission a 
fait enquete, puis depose son rapport le 21 decembre 
1993 (voir notre Rapport annuel 1991-1994 pour 
un compte rendu detaille de nos deliberations et de 
nos couclusions). Les requerants ont par la suite par- 
ticipe a des negociations bilaterales avec les Inuits, et 
demande que le gouvernement fasse connaitre sa reac- 
tion au rapport de la Commission. Dans une lettre datee 
du 5 aoct 1994, le ministre des Affaires indiennes 
ecrivait notanlmeut : [traduction] rRien dans le rap- 
port de la Commission n'est arrive a convaincre le 
gouvernement du Canada que les requerants detien- 
nent effectivement, en v e m  desTraites nos 8 et 10, des 
droits a I'egard des terres designees pour le Nunavutn. 

Bande indienne de Duncan 

Les requerants pretendent que la cession des reserves 
indiennes nos 151 et 151B a 151H est nulle et non 
avenue, car elle n'a pas ete faite conformement a laLoi 
sur les Indiens. Leur revendication repose sur la vali- 
dire de La version indienne des evenements par opposi- 
tion a la version contenue dans les documents consewts 

dans les archives du Ministere. On [assemble actuelle- 
ment la documentation pertinente et une seance de 
planification aura lieu au debut de 1995. 

Premiere Nation de Fishing Lake 

Les requerants soutiennent que la cession de 1907 
est nulle et non avenue, car elle a ete obtenue par la 
contrainte. a des conditions deraisonnables et sans 
respecter la Loisur les Indiem. Les requerants soutien- 
nent de plus que la Couronne a manque a ses obli- 
gations de fiduciaire en obtenant cette cession. Une 
audience publique est prevue pour le 16 mai 1995. 

Bande Flying Dust no 105 

La revendication decoule de la perte du territoire tra- 
ditionnel de chasse, de piegeage et de peche par suite 
de I'amenagement du polygone de tir aerien de 
Primrose Lake. Les documents pertinents ont ete 
obtenus et une seance de planification s'est tenue le 
8 juillet 1994. Les recherches necessaires ont etk faites 
et les plaidoiries ont eu lieu en novembre 1994. Un 
projet de rapport final est en cours de redaction. 

Premiere Nation de  Fort McKay 

La revendication porte sur les droits fonciers issus 
d'un trait@ que peuvent avoir les lndiens qui, sans avoir 
aucune terre a leur nom, ont ete transferes a la bande 
de Fort McKay et qui n'ont pas ete comptes lots du 
premier recensement. Les documents peninents ont 
ete assembles et une audience publique s'est deroulee 
le 8 novembre 1994. Les plaidoiries doivent avoir lieu, 
sur place. les 8 et 9 mai 1995. 

Bande indienne de Homalco 

La bande soutient que la superficie des reserves 
indiennes nos 6 et 6A d'Aupe est insuffisante, et aussi 
que le Canada a manque a ses obligations de fidu- 
ciaire ainsi qu'a ses autres obligations legales. Les 
documents peninents ont 6te assembles et une seance 
de planification a eu lieu le 20 septembre 1994, au 
cours de laquelle la Commission a propose sa media- 
tion. Une deuxieme seance de planification s'est tenue 

Homalco, le 18 a v d  1995. 



a Vancouver le 9 decembre 1994, a p r b  quoi le Canada 
et la Premiere Nation devaient s'entendre sur un expose 
des faits. Une troisieme seance de planification s'est 
deroulee le 24 fevrier 1995, et les reserves ont ete 
visitees le 19 avril 1995. 

Bande de Joseph Bighead 

La revendicatiou porte sur la perte du territoire tradi- 
tionnel de chasse, de piegeage et de pOche par suite de 
I'amenagement du polygone de tir abien de Primrose 
Lake. Un document de recherche a ete commande et 
['audience publique a eu lieu le 20 juin 1994. Une 
recherche complementaire a du Otre effectuee avant 
la presentation des plaidoiries, en novembre 1994. 
Un projet de rapport est en cours de redaction. 

Premiere Nation de Kahkewistahaw : 
cession des droits 

La revendication porte sur la cession, en 1907, des 
droits que possedaient les requerants a I'egard de 
33 281 acres de terres. Avant de I'accepter, la bande 
avait rejete une fois la proposition de cession. La 
bande pretend que la cession et la vente des terres se 
sont faites dans des circonstances douteuses et ne 
sont, par consequent, pas valides. En outre, la bande 
soutient que la Couronne a manque a ses obligations 
de fiduciaire, que la cession ne s'est pas faite wnforme- 
ment a la Loisur leslndiens, et que la bande indienne 
de Kahkewistahaw n'a pas &de en bonne et due forme 
les terrains reserves aux emprises routieres sur les 
terres visees. Les documents pertinents ont ete assem- 
bles et sont en cours de verification. L'audience publique 
aura lieu le 3 mai 1995. 

Premiere Nation de  Kahkewistahaw : 
droits fonciers issus de traites 

La revendication porte sur la date du premier recense- 
ment ainsi que sur la liste des beneficiaires sur laquelle 
il convieut de se fonder pour determiner le nombre de 
membres que la bande comptait a cette epoque. Une 
seance de planification a eu lieu le le' fevrier 1995 et 
les temoignages des experts doivent etre entendus les 
24, 25 et 26 mai 1995. 

Bghead, en iakatc!hewan, le24jitin 1994. ~ b e c  lui, 
deg. d d : Ernie Peiche (traducceur cn?, Bruce Becker 
(avocat reprtkentant le Canada) et Ron Maurice 
(avocat representant la Commission des revendications 
des Indiens) 

Premiere Nation Kawacatoose 

La revendication porte sur diverses questions : pre- 
mierement, savoir si deux familles ont touche, en 1876 
a Fort Walsh, les annuites prkues par traite en tant 
que membres de la Premiere Nation Kawacatoose 
(bande Poorman); deuxiemement, savoir si  les per- 
sonnes qui se sont ajoutkes a la bande depuis devraient 
ttre comptees parmi celles dont le nombre doit servir 
de base pour definir si des droits fonciers issus de 
traites n'ont pas ete executes: et troisiemement, savoir 
si la Premiere Nation a be1 et bien etabli qu'il y avait 
effectivement des droits fonciers issus de traites qui 
n'avaient pas ete executes. Une seance de planifica- 
tion a ete tenue, les documents pertinents ont ete 



assembks et une audience a eu lieu le 16 novembre 
1994. Les temoignages des experts seront entendus 
les 24, 25 et 26 mai 1995. 

Bande de  Key : cession de 1909 

La bande a demande, le 6 septembre 1994, l'inter- 
vention de la CRI. One seance de planification aura 
lieu une fois que les documents den~andes auront 
ete fournis. 

Premiere Nation de Kwanlin Dun 

La Premiere Nation pretend que le Canada a manque 
a ses obligations legales envers la bande en r[tra- 
ductiou] ... niant ou refusant de reconnaitre que la 
reserve indienue no 8 de Whitehorse, auYukon, est be1 
et bien une reserve au sens de la Loisur les fndiensn 
et en ~[traduction] ... cedant a tort a des tierces parties 
des parcelles de la reserve indienne de Whitehorsen. 
Une seance de planification a eu lieu a Vancouver le 
31 janvier 1994 et on a termine la redaction de la partie 
historique du rapport le 23 janvier 1995. Nous pen- 
sons qu'il y aura prochainement un reglenlent par 
voie de mediation. 

Bande indienne d u  lac La Ronge : revendications 
touchant respectivement Candle Lake et  les 
terrains de 1'6cole 

I1 s'agit ici d'examiner le rejet d'une revendication 
touchant des terres ayant presumement ete resewees 
a Candle Lake, les regles qui regissent la creation d'une 
reserve, ainsi que les incidences sur la creation d'une 
reserve d'une convention sur le transfert des ressources 
naturelles. Lors d'une seance de planification tenue 
le 26 janvier 1995, les parties ont conveuu que les 
revendications touchant Candle Lake et les terrains 
de I'ecole seraient entendues ensemble. Le Canada a 
conteste que la Commission soit habilitee a entendre 
les deux revendications pour le motif qu'elles n'ont 
pas ete presentees sous forme de revendication par- 
ticuliere et ne sont par consequent pas des urevendi- 
cations particulihesn. Les commissaires, quanta eux, 
ont decide malgre tout de faire enquete, celle-ci devant 
fournir au gouvernement federal une occasion de juger 
de la validite de ces revendications. Des audiences 
sont provisoiremeut prevues pour le 13 juin 1995. 

Bande indienne de lac La Ronge : revendication 
touchant des droits fonciers issus de traites 

Plusieurs questions sont ici a examiner : le rejet de la 
revendication particuliere de la bande concernant des 
droits fonciers issus de traites et non executes, et plus 
precidment I'incidence de la tenue de multiples recen- 
semeuts sur les calculs relatifs a ces droits, I'effet juri- 
dique de la resolution par laquelle le conseil de bande 
avait accepte le reglemeut de la question des droits. 
ainsi que la validite de la dormule de compromisn 
applicable aux calculs effectues relativement a ces 
droits. Apres une seance de consultation, pres de 
10 000 pages de documentation ont ete presentees a 
la Commission. Une audience publique a ete tenue au 
lac La Ronge le 16 Eevrier 1994. Les plaidoiries ont 
ete presentees a Saskatoon le 14 juin 1994. Le rappolt 
final de I'enquete est en cours de redaction. 

Bande Lax Kw'alaams 

L'enquete portait sur une revendication basee sur le 
fait que la Couronne avait unilatt.ralement fait en solte 
qu'une parcelle des terres de la bande Lax Kw'alaams 
soit cedee a la Grand W n k  Railway Company. Voir la 
section uEnquEtes terminks en 1994-1995 pour avoir 
le resume de cette revendication et du rappolt final. 

Bande micmaque de Gesgapegiag 

Les Micmacs de Gesgapegiag revendiquent Vile du  
Cheval, a I'embouchure de la riviere Cascapedia, dans 
la baie des Chaleurs, depuis que des non-lndiens se 
sout etablis dans la region. Voir la section uEnquEtes 
terminees en 1994-1995n pour le resume de cette 
revendication et du rapport final. 

Bande indienne de  Namgis : Connorant Island 

La Con~mission examine ici la nature et I'etendue de 
I'auwritt. des trois commissions des resewes indiennes 
qui existaient durant les dernieres decennies du 
XIXe siecle, ainsi que le processus par lequel les 
reserves etaient allouees, retirees, puis allouees de 
nouveau. Une seance de planification s'est teuue le 
31 janvier 1995 et des audiences publiques ont eu 
lieu les 20 et 21 avril 1995. On s'occupe actuellement 
de rassembler les documents pertinents. 



Bande indienne de  Namgis : demandes adressees 
a la Commission McKenna-McBride 

La bande pretend que la demande qu'elle avait adressee 
en 1914 a la Commission McKenna-McBride a ete 
injustement rejetee. Elle pretend aussi qu'il y a eu 
conflit d'interets, abandon de devoir et manquement. 
de la part du gouvernement du Canada, a ses obliga- 
tions de fiduciaire. Celuiii soutient avoir respecte ses 
obligations iigales. La documenration pertinente est 
en cours d'examen. Une seance de planification a eu 
lieu le 31 janvier 1995 a Vancouver. Des audiences 
publiques se sont tenues les 20 et 21 avril 1995. 

Bande Ocean Man 

Une des questions sur lesquelles la Commission doit 
se pencher ici est celle de la date du premier recense- 
ment utilise pour determiner les montants a verser au 
titre des droits fonciers issus de traites. La seance de 
planification du 6 decembre 1994 a fait ressortir 
diverses questions au sujet de la constitution de la 
bande Ocean Man. La CRl a termine sa recherche et 
I'historique de la question a ete etabli. L'avocat de la 
bande examine actuellement la documentation reGue 
du ministere de la Justice. Une deuxieme stance de 
planification est prevue pour le 17 mai 1995. 

Bande indienne de  P e w i s  

La bande soutient qu'elle n'a pas reGu toures les terres 
auxquelles lui donnait droit le premier recensement 
effectue aux termes du Traite no 1. Elle souhaite que 
la question soit examinee separement de l'autre affaire 
dans laquelle elle pretend que la cession de 1907 s'est 
faite injustement. Une seance de planification a eu 
lieu le 12 janvier 1995 et une deuxieme est prcvue 
pour le 18 mai 1995. 

Qu'Appelle Valley Indian Development 
Authority (QVIDA) 

Cette revendication porte sur I'inondation er la degra- 
dation, par suite de la construction de quatre grands 
barrages et de 150 petits barrages sur le reseau hydro- 
graphique de la riviere Qu'Appelle, de 14 000 acres 

de terres non cedees situees a I'interieur d'une reserve. 
Lors de la seance de planification du 30 janvier 1995. 
il a ete etabli que le MAlNC n'avait jamais demande 
au ministere de la Justice une opinion sur la revendi- 
cation de la QVIDA. Une deuxieme rencontre aura lieu 
en juin 1995. Les audiences publiques pour la bande 
de I'Est sont prevues pour la fin du mois d'aout, et celles 
pour la bande de I'Ouest sont prkues pour le debut 
du mois de septembre. 

Anichinabes de Roseau River 

Les requerants soutiennent avoir droit a une indem- 
nisation parce que la Couronne a arrange injustement 
la cession, en 1903, de quelque 12 parcelles de terre. 
et en particulier qu'elle a manque a son obligation de 
fiduciaire, que la vente de parcelles individuelles allait 
a I'encontre de cette obligation et, enfiu, que la ces- 
sion elle-m0me emit illegale. Lors d'une renwntre spe- 
ciale tenue a Roseau River le 16 septembre 1994, il a 
ete convenu de suspendre l'enquete jusqu'a ce que 
les requerants prtscntent a nouveau lent revendication 
au Canada. 

Des audiences publipes onr eti renues a Namgis (C 43.). 
Degauche a droire : Bill Cranmer; Pegg Svanvik, le 
conlmissaire AurPIien Gill, Me Kim Fullerron, conseilkr 

junaique de la CH, er Erhel Aped. C&-ciJair partie 
des Anciens de la bande 



Nation de Squamish 

La question a examiner ici est celle de la priorirk a 
donner a la revendication Bouillon. Lors d'une seance 
de planification tenue a Vancouver le 8 decenlbre 1994, 
il a ete convenu de suspendre I'enquEte jusqu'a ce que 
le Canada air examine sa position. Une deuxieme &nce 
de planification est prevue pour le 13 avril 1995. 

Bande indienne de  Sumas 

La revendication porte ici sur I'expropriation, en 19 10. 
de certaines terres pour amenager une emprise de 
chemin de fer. Voir le resume de la revendication et 
du rapport final a la section uEnqu@tes terminees en 
1994-1995a. 

Premiere Nation de Moose Deer Point e t  
Mississaugas de New Credit : Traite Williams 
de 1923 

La contestation porte ici sur le rejet, par le Canada, 
des revendications soumises par les Premieres Nations 
de Moose Deer Point et de New Credit qui, sans ne 
I'avoir janlais signe, soutiennent avoir des droits ances- 
traux sur les Lerres visees par le Traite Williams. 
Aucune enquEte n'aura lieu tant que les Premieres 
Nations interessees n'auront pas fait connaitre 
officiellement leur volonte a cet egard. 

United Indian Councils : terres achetees par 
Crawford 

Les requerants soutiennent qu'ils n'ont janlais cede 
en bonne et due forme les terres achetees par Crawford 
et que la Couronne a manque a son obligation de fidu- 
ciaire envers la Nation mississauga. 11 y a actuellement 
echange de lettres et de documents, les requerants devant 
maintenant donner suite. Une seance de planification 
est prevue pour le 25 mai 1995. 

United Indian Councils : Traite Gunshot 

Les requerants soutiennent que le eTtaite Gunshota de 
1788 n'est pas legalement executoire, que le lieutenant- 
colonel John Butler n'etait pas habilite a accepter une 
cession aux termes de la Proclamation roya/e de 1763, 
qu'un prejudice a ete fait a la Nation mississauga et 

George Cook, egalemenr des Anciens, a temoigne lors 
des audiences publiques tenues a Narngis. 

que la Courorlne a manque a ses obligations de fidu- 
ciaire. Un echange de letues et de documents est en cours, 
les requerants devant maintenant donner suite. Une 
seance de planification est prevue pour le 25 mai 1995. 

United Indian Councils : terres achetees dans 
la region de Toronto 

Les requerants soutiennent que les Mississaugas n'ont 
jamais cede en bonne et due forme les terres en ques- 
tion parce que le ministere des Affaires indiennes 
n'avait pas suivi les instructions d o m k s  par la Couronne 
pour les negociations et la conclusion de trait&. Les 
terres visees, qui figurent dans un acte signe et exe- 
cute en 1805, coicvrent la Municipalite regionale de 
York, les townships de York, Vaughn et King, ainsi 
que le Toronto mhropolitain - ce qui represente au 
total une superficie excedant supposement celle indi- 
quee dans l'acte de cession provisoire de 1787. Le 
conseil tribal des Mississaugas pretend que la Couronne 
a constamment, et de facon importante, manque a ses 
obligations de Fiduciaire. Les requerants ont ete pries 
de dire en quelle facon leur revendication cadrait avec 
le mandat de la CRI. 11s sont disposks a donner plus 
de temps au Canada, puisque les positions sont essen- 
tiellement les mettles dans ce dossier que dans le cas 
de la revendication touchant le Ttaite Collins. 



Premiere Nation de  Walpole Island 

La bande soutient que le Canada n'a respecte ni I'esprit 
ni la lettre du Traite original de 1848 en ce qui con- 
cerne 300 acres situes dans le canton Anderson, et 
plus precisement qu'elle n'a jamais recu les eboeufs, 
les outils agricoles, les semences ... n promis en c o w  
pensation des moyens de subsistance qu'elle avait 
perdus par suite de la signature du 'Raite. La Couronne 
affirme que la bande a r e p  pleine compensation en 
1866 et en 1877, lorsqu'une somme de 1 376 $ lui a 
ete versee. L'enqugte a ete snspendue a la demande des 
parties pour laisser au Canada le temps d'examiner la 
possibilite de demander a la bande de soumettre a 
nouveau sa revendication. 

Premiere Nation de  Washagamis Bay 

La revendication porte sur la creation de la reserve, 
la suppression en 19 14 de la reserve indienne no 38D 
sans expropriation ni cession, le traitement injuste de 
cette revendication par le Canada, de mSme que la 
question de savoir si la reserve a kte creee en bonne 
et due forme et alienee par la suite injustenlent, ou si 
le gouvernement federal n'a tout simplement jamais 
cree la reserve en question. Au terme de la cinquieme 
seance de planification, le Canada a fait savoir qu'il 
pourrait reexaminer la revendication. Dans une lettre 
datee du 13 avril 1995, le gouvernement a informe 
par ecrit la Premiere Nation que sa  revendication 
etait acceptee. 

Premike Nation d u  lac Waterhen 

Cette revendication porte sur la perte des terrains 
traditionnels de chasse, de piegeage et de ptche par 
suite de I'amenagement du polygone de tir aerie11 de 
Primrose Lake. Une recherche a ere commandee, des 
audiences publiques ont ete tenues en juin 1994 
et les plaidoiries ont ete presentees a Saskatoon les 
2 et 3 novembre 1994. Un projet de rapport h a 1  est 
en cours de redaction. 

Nation Wauzhushk Onigum 

L'enqugte a ete suspendue a la demande de la Premiere 
Nation. Celle-ci poursuit actuellement avec le gou- 
vernement du Canada et celui de I'Ontario, sous I'egide 
de la Con~mission sur les lndiens de I'Ontario, des 
negotiations concernant I'indemnite qui devrait lui 
Stre versee. 

Bande denee Yellowknives 

Le gouvernement federal et le Conseil des Premieres 
Nations dogribs (Traite no 11) ont annonce la con- 
clusion d'une entente provisoire visant a proteger ies 
terres qui empietent sur les territoires traditionnels 
des Premieres Nations denees Yellowknives, msel K'e 
et Lutsel K'e. Les collectivites denees Yellowknives de 
Dettah. Ndilo et Enodah habitent le territoire couvert 
par cette revmdication, laquelle entre en concurrence 
avec la leur. Aucune des Premieres Nations denees 
qui ont signe le Traitk no 8 et qui sont touchees par cette 
revendication n'a ete consultee ni n'a consenti a cet 
empietement. Le gouvernement federal refuse de 
changer quoi que ce soit a I'entente. Les Premieres 
Nations dogribs refusent quant a elles de modifier les 
limites du territoire qu'elles revendiquent. Les reque- 
rants ont denlande que I'enquete soit suspendue jusqu'a 
ce que le MAlNC ait repondu a leur demande de faire 
intervenir le Ministre. 

Bande Young Chipeewayan 

I1 s'agissait ici de savoir si le gouvernement du Canada 
a retire sa reserve a la bande Young Chipeewayan sans 
qu'elle n'ait d'abord cede ses droits au sens de la Loi 
surlesslndiem, manquant ainsi a ses obligations I w e s  
a I'egard de la bande. Voir le resume de cette reven- 
dication et du rapport final dans la section uEnquetes 
terminees en 1994-19952. 



En 1994-1995, la Conln~ission a rendu publics cinq 
rapports d'enquPte concernant respectivement les 
Chippewas de la Thames, la bande Lax Kw'alaams, 
les Micmacs de Gesgapegiag, la bande de Sumas et la 
bande Young Chipeewayan. 

Les Chippewas de la Thames 

Cette enquete a porte sur une revendication soumise 
en 1974 par les Chippewas de la Thanies relativement 
a deux parcelles de terre qui sont situees dans le 
township de Caradoc et sur lesquelles s'etend le vil- 
lage de Muncey. En 1987. une entente de principe a 
ete conclue, mais elle devait Ptre rejetee lots de trois 
referendunls consicutifs. Les efforts que la bande a 
deployes par la suite pour qne reprennent les negocia- 
tions sont demeures vains. En 1990. cependant. le 
gouvernement a consenti a rouvrir le dossier, mais a 
certaines conditions. Un nouveau projet de reglement 
a ensuite ete depose, mais il devait &tre reject. lui aussi 
lots d'un referendum tenu la mtme annee. La bande 
s'esc alors adressee a la Commission, qui a aussit6t 
suggere la mediation. Le gouvernenlent n'ayanc pas 
accepte cette solution, la CRL a commence son enqutte 
en novembre 1993. 

Le principal obstacle au reglement de la revendication 
etait la demande de cession absolue des ioterets de la 
bande a I'egard des terres visees que le gouvernement 
posait comme condition prealable. An terme de deux 
seances de planification, ainsi que de deux autres ren- 
contres an cours desquelles la Commission a offert sa 
mediation, le gouvernement a retire sa demande de 
cession et les n6gociations ont pu reprmdre. La Commis- 
sion a alors suspendu son enqutte et s'est mise a la 
disposition des parties an cas ou les negociations 
bilaterales achopperaient. C'est alors que le sous- 
ministre adjoint des Affaires indiennes (Revendications 
et gouvernements indiens) a confirme par lettre que 

le gouvernement etait be1 et bien dispose a ne plus 
exiger une cession absolue des droits de la bande. A 
la den~ande des parties, la Commission a continue a 
suivre le deroulement des negociations. Six mois plus 
tard, les parties arrivaient a une entente portant verse- 
ment de 5.4 millions de $ a titre d'indernnisarion. La 
bande est maintenant en mesure d'investir I'argent 
verse a son compte et de racheter ses terres aux tierces 
parries inti.ressees, bien malgre eUes, dans cette affaire. 

Ce dossier offre un excellent exemple de I'efficacite de 
la mediation par rapport a d'autres procedes plus coic- 
teux comme l'enquete ou l'action en justice. Apres 
plus de 20 ans d'efforts inutiles, la revendication a 
pu, cette fois, Pue reglee en six mois. (Lire, a cer egard. 
la Recommandation no 2.) 

La bande indienne Lax Kw'alaams 

Durant le premier quart du siPcle, la Couronne a uni- 
lateraiement divise la reserve tsimshiane no 2 entre 
les bandes Lax Kw'alaams et Metlakatla. Aucune ces- 
sion des droits et titres n'a ete obtenue a I'epoque. 
Quelques annees plus card, la bande Metlakada a cede 
ses terres a la Grand n u n k  Railway Company sans 
consulter d'abord la bande Lax Kw'daams. C'est sur 
ce point que repose la demande d'indemuisation que 
celle-ci a soumise au gouvernement du Canada 
en 1985. Les negociations se sont poursuivies duranr 
six ans. En 1991, les parties sont anivees a une entente 
de principe, mais un reglement final demeurait impos- 
sible pare  que le gouvernement continuait d'exiger une 
acession absoluen. 

En 1993, la Commission commen~ait son enquite. Le 
Canada maintenait toujours wmme condition au verse- 
ment d'une indemnisation sa clause de ucession absolue~. 
laqueue supposait l'extinction des droits ancestraux de 
la bande sur les terres visees, et peut-Ptre aussi des 
droits ancestraux des tribus alliees tsimshianes. 



La Commission est arrivee a la conclusion qu'il etait 
raisonnable, de la part du gouvernement du Canada, 
d'exiger de la bande qu'elle renonce a ses droits a 
I'egard de la [&serve, ne serait-ce que pour proteger 
les intertts de tierces parties. Elle recommande toute- 
fois, dans son rapport, d'exclure expressement de la 
clause de cession les droits ancestraux de la bande 
Lax Kw'alaams et des tribus tsimshianes, afin de les 
rendre admissibles au mecanisme de conclusion des 
traites qui vient d ' tue etabli en Colombie-Britannique. 
Elle recommande, en outre, de prevoir des clauses de 
renonciation, d'indemnisation et de compensation 
pour apaiser les inquietudes du Canada relativement 
a une eventuelle surcompensation. Enfin, elle recom- 
mande que les parties reformulent le lihelle de l'entente 
et que les representants de la bande, du Canada et de 
la Commission se rencontrent dans un delai d'un mois 
suivant le depBt du rapport pour discuter des cons- 
tatations et des rewrnmandations qu'il contient. 

Depuis janvier 1995, les parties ont rencontre I'equipe 
de mediation de la CRI afin de venir a bout de I'impasse 
ou se trouvent les negociations. Bien qu'un certain 
nombre de possibilites aient ete envisagees, aucune 
entente n'a encore ete conclue. 

Les commissaires ont adresse un memoire sur la ques- 
tion de la cession et de I'extinction des droits a un 
enqutteur independant, le juge Alvin Hamilton, designe 
par le gouvernement afin d'etablir la necessite d'exiger 
l'extinction des droits ancestraux pour assurer le 
reglement final d'une revendication territoriale. 

Cette enqu@te souleve deux problemes : celui du regle- 
ment final base sur I'extinction des droits (voir la 
Recommandation no 5).  et celui de la mediation (voir 
la Recommandation no 2). 

Les Micmacs de Gesgapegiag 

Les Micmacs de Gesgapegiag revendiquent l'ile du 
Cheval. a I'embouchure de la riviere Cascapedia, dans 
la baie des Chaleurs, depuis que des non-lndiens se 
sotit etablis dans la region. Si I'on s'en tient stricte- 
nlent a notre epoque. la revendication remonte a 1986. 
C'est en 1993 que la Commission a ete saisie du 
dossier. Des la premiere seance de planification, le 
gouvernement a consenti a examiner le bien-fonde 
de la revendication. La Commission a contribue au 
processus en resumant objectivement le contexte his- 
torique et juridique de la revendication, et en offrant 
sa mediation lors de la seance de planification. 

La Commission a suspendu son enqutte et recom- 
mande au ministere des Affaires indiennes et du Nord 
canadien de faire savoir par ecrit a mutes les Premieres 
Nations dont la revendication a ete rejetee parce que 
fondee sur des evenements anterieurs a la Confede- 
ration que leur dossier peut @me rouvert si eUes adressent 
au Ministere une demande en ce sens. 

La suppression, en 1991, du motif d'irrecevabilite 
indique plus haut a grandement in f ld  sur le deroule- 
nlent de cette enqutte (voir la Recommandation no 4). 

La bande de Sumas 

Cette revendication porte sur l'expropriation de cer- 
taines terres. en 1910. pour ameuager une emprise 
de chemin de fer. Lorsque la compagnie ferroviaire a 
abandonne la ligne, en 1927, elle a vendu les terres 
en question a des non-lndiens, et la bande en a rachett. 
le tiers. Les requerants pretendent que 1'Acte des chemim 
defer et la Loi des sauvages ne conferaient a la com- 
pagnie qu'un intertt limite, c'est-a-dire que les terres 
en question auraient da redevenu des terres de reserve. 
Le MAlNC a rejete la revendication en 1988, mais en 
1993, la bande a demande a la CRI de faire enqutte 
sur les motifs de ce rejet. 



Selon la Commission, les questions auxquelles il con- 
venait de repondre etaient les suivantes : premiere- 
ment, quel etait I'interct de la compagnie ferroviaire 
et quel etait celui, s'il y en avait un, de la bande ou du 
Canada; deuxiemement, quelles etaient les obligations 
du Canada une fois que la ligne de chemin de fer a 
ete abandonnee; troisiemement, dans quelle mesure 
I'acquisition eventuelle d'un titre de propriete absolu 
par la compagnie ferroviaire a-t-elle pu constituer une 
violation de l'obligation de Rduciaire du gouvernement 
du Canada; et quatriemement, le decret vise couvrait- 
il la totalitk ou nne partie seulement des terres en cause? 

La Commission est arrivee a la conclusion que le gou- 
vernement du Canada n'avait respecte aucune  
de ses obligations de fiduciaire vis-a-vis de la bande 
de Sumas. Plus precisement. I'enquEte a r&ele que la 
compagnie ne possedait un inter& a I'egard des terres 
en question que tant et aussi longtemps qu'elles sewi- 
raient a I'emprise, confirmant ainsi le droit de rever- 
sion que possedait la bande. Lorsque cette e~nprise a 
cesse d'@ue utilisee, le gouvernement n'a rien fait pour 
proteger ce droit ni pour rendre aux terres en question 
leur statut de terre de resewe. Par ailleurs, si les lettres 
patentes delivrees a la compagnie ferroviaire lui con- 
feraient effectivement un droit de propriete absolu, le 
gouvernement a de nouveau manque a ses obligations 
de fiduciaire en ne prescrivant pas les limites qui 
s'imposaient. Pour terminer, la Commission a conclu 
que I'expropriation Faite par decrec en 19 10 emit valide, 
mais que les terres visees auraient dii redevenir des 
terres de resewe lorsque La compagnie ferroviaire a 
cesse son activite, en 1927. 

Dans son rapport, deposi en dkembre 1994, la Conunis- 
sion a recommande que la revendication presentee 
par la bande de Sumas soit acceptee pour negociations 
aux fins de la Politique des revendications patticulieres. 

La bande Young Chipeewayan 

C'est en 1993 que la Commission a commence son 
enqucte sur la revendication palriculiere presentee par 
la *banden Young Chipeewayan relativement a la 
reserve indienne de Stoney Knoll. 11 s'agissait ici 
de determiner si le gouvernement du Canada avait 
manque a ses obligations legales a I'kgard de la abandez 
Young Chipeewayan en ne cherchant pas a obtenir de 
cette derniere la cession de sa  reserve comme le pres- 
crit la Loisur leslndiens. Les parties ont deRni comme 
suit les questions a rboudre : savoir si les requerants 
sont des descendants de la premiere bande Young 
Chipeewayan, savoir s'ils sont habilites a presenter 
la revendication, savoir si  le decret de 1897 est valide 
et enfin, savoir si le fait, pour les requerants, de bene- 
ficier du processus relatif aux droits fonciers issus 
de traitis leur Bte de ce Fait mcme le droit de presenter 
une revendication. 

La Commission en est venue a la conclusion que le 
gouvernement du Canada - et celui-ci I'a reconnu - 
a,  en 1897, transfere I'administration de la reserve 
indienne no 107 sans qu'il y ait d'abord eu cession. 
Le Canada a en outre convenu que les requerants sont 
des descendans de membres de la premiere bande Young 
Chipeewayan. Par contre, la Commission a conclu que 
les requerants ne constituaient pas une bandeau sens 
de la Loisur leslndiens ni de la common law, et par- 
tant, que leur revendication n'etait pas valide au sens 
de la Politique des revendications particulieres. 

En vertu des dispositions ajoutees a son mandat en 
1993, la Commission est habilitee a conclure que, 
m@me si une politique a ete appliquee correctement. 
les risultats n kn sonr pas pour auranrjusfes. Elle a 
donc conclu que les circonstances entourant la decision 
d'inclure les membres de la bande Young Chipeewayan 
sur la liste des beneficiaires d'autres Premieres Nations. 
de meme que les repercussions possibles de I'entente 
de 1992 sur les droits fonciers issus de trait&, devront 
etre examinees de facon approfondie par le gou- 
vernement du Canada et par les differences bandes 
d'accueil au cas ou les dispositions du Traite no 6 
n'auraient pas ete respectees. 



Rationalisation des activites de la Commission 

Dotation et  formation 

La Commission compte 37 employes, dont 40 p. 100 
environ sont des Autochtones. 

La Commission a pour politique d'assurer la formation 
de son personnel en relations interculturelles et en 
mediation, ainsi que d'offrir a chacun des chances 
d'enrichissement personnel. 

Administration 

La Commission s'est dotee de lignes directrices concer- 
nant les finances, la gestion des contrats, la securite. 
la confidentialite, les conditions d'emploi, la gestion 
des stocks, et d'autres questions administratives. 
La communication de messages, de documents et de 
donnees se fait par reseau informatise. Une banque 
d'information sur les Premieres Nations, les associa- 
tions, les contacts gouvernementaux, les medias et les 
chercheurs facilite les uavaux de recherche et la gestion 
des dossiers concernant les differentes revendications. 

Developpement organisationnel 

En 1994, la Commission a eu, sur le plan organisa- 
tionnel, deux grandes preoccupations : 1 ) reorganiser 
ses activites et ses bureaux pour mieux repondre aux 
besoins de sa clientele et 2) rationaliser son processus 
d'enquete. 

I )  Reorganisation - En 1994, la Commission, qui 
comptait auparavant six commissaires regionaux a 
temps partiel et un commissaire en chef a temps plein. 
est passe a cinq commissaires a temps partiel, dont 
deux ont ete nommes copresidents. Pour konomiser 
de I'argent et rendre ses operations plus efficaces, la 
Commission a ferme son bureau de Toronto et regroupe 

Bien que ce regroupement air occasionne des frais 
(perte de temps, demenagement, amenagement de nou- 
veaux bureaux), il permettra de traiter les demandes 
avec plus d'efficacite et fera, a long rerme, realiser des 
economies substantielles. 

2) Rationalisation - Lorsqu'elle a ete creee, 
la Commission esrimait qu'elle recevrait environ 
30 demandes d'intelvention par annee, lesquelles don- 
neraient lieu peut-Ptre a huit enquttes. Durant sa pre- 
miere annee veritablement active. la Commission a 
r e p  59 demandes, soit presque le double de ce qu'elle 
avait prevu, et elle en recoit environ 30 autres chaque 
annee. A ce regime, la Commission pense devoir mener 
chaque annee au moins 12 enquetes et offrir sa media- 
tion dans au moins 9 dossiers. Parfaitement consciente 
de la necessite de refondre la Politique et le proces- 
sus d'examen des revendications, et route disposee a 
faciliter cette reforme, la Commission s'est donc effor- 
cee de son cBte de rationaliser ses propres processus 
relatifs a la presentation des revendications et aux 
enquetes. (Voir aussi la section  rationali is at ion du 
processus d'enqutte*, p. 18.) 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
1991-1995/1996 

199111992 1,2 M.$ 

199211993 3,8 M.$ 

199311994 4,4 M.$ 

199411995 6,5 M.$ 

199511996 6.5 M.$ 

La Commission prevoit que, grace a une gestion finan- 
ciere avisee, ses depenses totales pour 1994-1995 
seront bien inferieures aux 6.5 millions de $ prevus. 

tout son personnel a Ottawa. Elle s'est egalement dotee 
Par suite de la nomination d'un nouveau commissaire 

des sewices de com~nunication et de soutien ~iecessaires 
et de I,augmentation des activites de la Commission, 

pour que les copresidents puissent s'acquitter de leurs 
celle-ci a recu une affectation de 6,5 millions de $ 

responsabilites a leurs bureaux en Saskatchewan et en 
pour 1995-1996. 

Alberta. La vaste experience acauise a ete conselvee 
en transferant de Toronto a Ottawa les membres des 
equipes de conseils juridiques et de mediation. 



Diagramme 3 

Organigramme 

Carole Daniel James Roger Aurelien 
Corcoran. - Bellegarde. Prentice. - Augustine, - Gill, 

commissaire copresident copresident commissaire commissaire 

administrative 

I 
Directeur de Conseiller 
la mediation juridique 

I I 
MCdiateui Conre~llen 

Adlointe 8 
la mediation 



Communications 

B urant I'annee financiere qui vient de s'ecou- relative a I'EnquEte sur les Denesulines d'Athabasca. 
ler, les commissaires et la Directrice de  la ainsi que divers documents sur le processus d'examen 
liaison e t  des communications ont continue des revendications particulieres. 
d'assister a des tribunes regionales organi- 

sees par les Premieres Nations. La Commission a egale- P ~ ~ ~ c ~ ~ ~  
ment commence a publier e t a  diffuser de nouvelles 
publications, notamment un bulletin trin~estriel intitule pour plus de renseignements sur les publications de 
The Indian Claims Review/Revendications renitonales 1, CN, vous pouvez vous adresser au des 
ainsi que le premier numero des Actesde la Commirsion munications au numero suivant : (613) 947-0755. 
des revendications des lndiens. 

Le bulletin renseigne les Premieres Nations e t  les  R E N S E I G N E M E ~  &N&A(IX 
autres personnes interessees sur  les activites de  la 
Commission et sur toutes les questions qui touchent L'adresse postale de la Commission est la suivante : 
les revendications territoriales en general. A ce lour. 

Commission des revendications des lndiens 
quatre numeros out ete publies et envoy& aux Premieres 

C.P. 1750. succursale eB)) 
Nations de tout le pays. 

Ottawa 1Ontariol 
Pour mieux faire connaitre et comprendre le maudat KIP 1A2 
dc la Commission et le processus d'examen des reven- 

La Commission accepte egalement les appels a frais 
dications particulieres, la Commission a publie le 

vires a ses bureaux, situes a I'adresse suivante : 
premier numero des  Actes de la Commission des 
revendications des Indiens, qui regroupe le rapport Edifice Enterprise 
d 'enqu@te s u r  la  revendication soumise  par les  Suite 400 - 427, avenue Laurier ouest 
Premieres Nations de Cold Lake et de Canoe Lake (egale- Ottawa (Ontario) 
ment connu sous le nom de Rapport sur le polygone Telephone : (613) 943-2737 
de tir atrien de Primrose Lake), la Decision provisoire Telecopieur : (613) 943-0157 

LE LOGO DE LA COMM/SSON 

e/'ui enrendu les Anciens ruconrer 
qu'uu moment de la neyociurion des 
truires, lufimee du calumet u porti 

jUSqu'uu Creuleur l'enrr~lte ainsi 
conclue, rendant celle-ci eremelle. 
Une enrenrepeut itregruvee clans lu 
pierrr, mais la pierre prut s'efirer. 
Pour les PrenliSres Nations, IuJrrnie 

s'&huppunr du culumer sigt~fiair qu'on nepourair 
plus nen changer dux truires..u 

Ernest Benedict. Ancien Mohawk 
Akwesasne (Ontario), juin 1992 

Autrefois, fu~ner le calumet servait a donner une 
dimension spirituelle aux gestes poses. a weller une 
entente, lier les fumeurs dans I'execution d'une enrre- 
prise commune, ou encore a indiquer que i'on etait 

dispose a discutec Cette tradition a ete maintenue 
pour les memes raisons. Vest pourquoi le calumet a eti 
choisi pour figurer au centre du logo de la Commission 
des revendications des indiens. 

La fumee qui sort du calumet pour monter vets le Creareur 
poinre vers une ile boiser representant le Canada, ou se 
negocie actuellemenr le reglement des revendications. 

Les plunles d'aigle, au nombre de quaue comme les races 
humaines, representent toutes les parties en cause. 
L'eau, la rerre et le ciel, dans les tons de bleu et de verr. 
symbolisrnt une periode de croissance et de guerison. 

klernenr central du logo conqu par le graphiste 
Kirk Brant. 

Menlbre de la bandr Mohawk de Bay of Quinte. Kirk 
Branr terminait recemment deux annees d'etudes en 
graphisme au College gegonquin &Ottawa (Ontario) 

Arriere-plan dessinP par David Beyer 
-~ --. ~~ - -- 




