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Introduction
La presente etude historique a trait aux differents mecanismes
employes par Ie gouvernement depuis la Confederation pour regler les
revendications des autochtones. II s'agit plus d'un expose des motifs
et de la nature des revendications, de la ~action du gouvernement et
des ententes qui ont ete conclues que d'une explication de ces faits
historiques. Ce rapport s'adresse au lecteur ordinaire, que ce soit
Ie representant autochtone, Ie fonctionnaire du gouvernement,
l'universitaire ou l'etudiant qui desire se renseigner de fa90n
precise sur Ie sujet.
Ce document se divise en deux sections. Dans la premi~re, on
traite certains cas speciaux et, dans la seconde, se trouve une
analyse des faits historiques relatifs a chacun d'eux. Cette demarche
presente des lacunes evidentes. Les cas analyses ont ete choisis a
titre d'illustrations des revendications et des modes de r~glement.
II y en a bien sur eu d'autres, mais ces exemples-ci ant semble mieux
repondre aux besoins de la presente etude. La documentation et Ie
temps dont nous disposions ont egalement influe sur notre choix.
Etant donne qu'elle a principalement trait aux mecanismes de
r~lement des revendications, la p~sente etude se limite aux notions
generales qui permettent de replacer chaque revendication dans son
contexte historique. Certains sujets, tels que Ie cas des autochtones
de la Colombie-Britannique (qui remonte a un si~cle et comporte des
questions fort complexes), sont etudies de fa90n plus approfondie que
d'autres, jugees mains Dnportantes, telles que les reclamations des
Caughnawagas au sujet de la voie maritime du Saint-Laurent ou celles
des Iroquois en ce qui concerne la ~serve d'Oka.
Pour completer Ie chapitre sur les "traites avec les
autochtones", il faut se reporter aux donnees supplementaires dans
Historigue des Traites avec les Indiens, rapport redige par M. Ron
Maguire, du Centre de la recherche historique et de l'etude des
traites.

L
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II serait bon de dire un mot au sujet des expressions
"revendications particuli~res" et "revendications globales". Avant
aout 1973, Ie minist~re des Affaires indiennes ne faisait pas de
distinction entre les "revendications". puis, Ie 8 aout 1973, apr~s
l'arret de la Cour supreme sur l'affaire des Nishgas, Ie Ministre
avait fait connaitre la politique du gouvernement sur les reclamations
des Indiens et des Inuit.
Cette politique comportait deux ~l~ments principaux. Elle
r~affirmait d'abord la position adopt~e depuis longtemps par Ie
gouvernement, €I savoir Ie respect scrupuleux des droits l~itimes des
autochtones: les autorit~s continueraient ~ donner suite aux plaintes
auxquelles pourrait donner lieu l'administration des terres et des
autres biens des autochtones par Ie gouvernement en vertu des
diff~rentes Lois sur les Indiens et de leurs r~lements, ainsi qu'aux
~ventuelles revendications relatives ~ l'interpr~tation et ~
l'application des trait~s. Ce sont ces plaintes que Ie document
d~signait par l'expression "revendications particuli~res".
Le document affirmait toutefois aussi l'intention du
gouvernement de reg=ier des accords avec les autochtones des r~gions
du pays on les droits traditionnels d'exploitation et d'occupation des
terres n'ont pas ~t~ supprim~s par trait~ ou par acte l~gislatif.
Bien que ces droits n'aient jamais vraiment ~t~ reconnus ni meme
d~finis en droit canadien, ils se rapportent ~ l'exploitation
traditionnelle du territoire dans ces r~gions (Ie Yukon, Ie Nord du
Qu~bec, la majeure partie de la Colombie-Britannique et les
Territoires du Nord-Guest). On reconnaissai t que les =cupants non
autochtones n'avaient jamais tenu compte de ce droit mais avaient
plutot tol~r~ qu'il y soit port~ atteinte sans indemniser ses
titulaires, tout en empechant les autochtones de profiter des
avantages qu'avait pu apporter cette =cupation. Ces r~clamations
sont donc regroup~es dans la cat~gorie dite des "revendications
globales" •
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Malgre l'importance de la question du reglement des
revendications dans le present rapport, beaucoup d'autres sujets sont
abordes: ils ont trait aux differents facteurs qui influent sur ces
processus, mais sans les analyser en profondeur. 11 s'agit du role
des ~ganisations autochtones, des relations entre l'Etat federal et
les provinces, de 1 'importance des personnalites en presence
(fonctionnaires, avocats et politiciens), de la situation economique
locale, de l'exploitation des ressources et des questions
internationales. Signalons entre autres une question tres importante,
soit la fa~on d~nt le gouvernement interprete sa responsabilit~
"fiduciaire" en rapport avec diverses revendications; ce sujet
meriterait d 'etre fouille plus avant. Nous en laisserons le soin aux
divers ~ganismes de recherche autochtones, aux universitaires et aux
etudiants.
Un rot encore

a

l'intention de ceux qui corrptent poursuivre les

recherches. Les renvois de chaque chapitre, qui se trouvent a la fin
de la premiere et de la seconde sections, peuvent leur servir de point
de depart. On trouvera de la documentation supplementaire dans les
Archives ayant trait aux affaires indiennes (RG10), aux Archives
publiques du Canada, a Otta\~a, et, bien sur, aux Bureaux des archives
et aux bibliotheques des provinces. On pourra egalement consulter les
dossiers ordinaires du ministere des Affaires indiennes, la
documentation du Centre de la recherche historique et de l' etude des
traites, a Hull, et la COllection du CEDIC, laquelle se trouve
maintenant

a

la Bibliotheque nationale du Canada.

Pour la traduction du present texte en fran~ais, la Direction
de la recherche a retenu les services de Laurelle van Hoorn, qu 'elle
a chargee de rassembler la documentation equivalente en langue
fran~aise.

Cette documentation a ete, par la suite, achemine au
Secretariat d'Etat, afin de pouvoir l'inclure dans l'ouvrage traduit.
A mains d'etre enonce autrement, toutes les citations 'JUi aQparaissent
dans le texte sont transcries conEormPJnent a la version originale de
la dOCUIlEntation

Eran~ise.

L
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Au depart, c'est M. Richard Daniel de chez Tyler, Wright &
Daniel Limited, conseillers en recherches, qui a fait les recherches
necessaires et redige Ie present rapport; ses services avaient ete
retenus par la Division de la recherche, orientations generales. Les
opinions exprimees ici sont celles de l'auteur; Ie Ministere ne les
partage pas necessairernent.

JL7.A

.,

John F. Leslie,
Chef du Centre de la recherche
historique et de l'etude des
traites.

PREMIERE PARTIE

Les revendications des autochtones au Canada,
de 1867

a 1969

CHAPITRE PREMIER

Des

trai~s

du Nord-OUest, de 1871 a 1930

!s
La quest ion de l'imp ortan ce politi que et juridi que des traitl
htone s fait
concl us apr~s la Confl!dl!ration par Ie Canada avec les autoc
toute fois,
depui s longtemps l'obj et de contr overs es. Dans la mesure,
oriau x des
oU ces trait~s visai ent a recon naitre certa ins droit s territ
isatio n de
autoc htone s, a indem niser ceux -ci des effet s de la colon
entre la
certa ins terri toire s ou a prom ouvoi r la bonne ente nte
m~canismes
Couronne et diver ses tribu s autoc htone s, on peut y voir des
pas ici
de ~lement des reven dicati ons globa les. Naus ne tente rons
fonde ments
de tous les analy ser en dl!tai l, mais plut5 t de d~ager les
nes qui
de la philo sophi e du gouvernement et les carac tl!ris tique s conmu
t des
perm etten t aux trait l!s de serv ir dans Ie r~glemen
reven dicati ons.
la
Lars de la cessio n de la terre de Ruper t par la Canpagnie de
toire du
Baie d'Hudson en 1869 et son annex ion au Canada, avec Ie Terri
charg e de
Nord-Duest, l'ann €e suiva~te; la nouve lle natio n recev ait la
de son
tribu s autoc htone s assez mal conn ues des reprl !sent ants
la cessi on
gouvernement. Le dl!cre t frnp~rial brita nniqu e ent~rinant
stipu lait, a son artic le 14, que:
Toute indem nitl! a payer aux Indie ns pour les terre s
Ie
desti nl!es a la colo nisa tion sera regll !e par ent
ernem
Gouv
Ie
avec
ert
Gouv ernem ent Cana dien de conc
Impl !rial, et la comp agnie sera lib~rl!e de tout e
respo nsabi litl! a cet ~ard.l
que "les
Avant la cessi on, Ie gouve rnem ent canad ien avait decla rl!
des terre s
rl!cla matio ns des tribu s indie nnes en comp ensat ion pour
et rl!gl~es
requi ses pour des fins de colon isatio n, seron t consid~r~s
Dnt uniform~ment guid~ la
conform~nt aux princ ipes d'l!q uite qui
Couronne Angla ise dans ses rappo rts avec les aborig~nes".2
La Procl amat ion royal e de 1763 avait

d~ja

affirm e ces "prin cipes

2

sans toutefois s'appliquer aux territoires de la Compagnie
de la Baie d'Hudson, en exigeant que les colonies britanniques
achi!!tent les terres des autochtones "a une r~union publique ou a une
assenbl~e de '" sauvages" convoqu~e a cet effet. 3 Un certain
d'§guit~,

nombre de trait~s avaient d~ja ~t~ conclus en Arn~rique du Nordtrait~s
britannique, dont les trait~s Robinson avec les autochtones du nordait
des lacs Huron et Su~rieur, en 1850,4 et Ie trait~ de 1862 deis,
l'ile Manitoulin. 5 Merne dans la region qui ~tait alors rattach~ees
au Canada, lord Selkirk pr~tendait avoir n~oci~ un trait~ sur l'achat
des r~gions arros~es par les rivii!!res Rouge et Assiniboinee la
en 1817. 6 S'il voulait prendre la peine de chercher ses modi!!les un
peu plus loin, Ie gouvernernent canadien pouvait toujours s'inspirer
des techniques de

n~ociation

de

trait~s arn~ricaines.

La ligne politique du gouvernement a peut-etre ete moins
influencee par ces principes et ces precedents que par les difficultes
pratiques qu'il lui fallait surrnonter pour rester en paix avec les
autochtones pendant la colonisation de l'OUest. Les troubles de 1869
et de 1870 avaient rnontre qu'il ne suffisait pas, pour s'etendre vers
l'ouest, de quelques accords entre les gouvernements britannique et
canadien et la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le mecontentement des
M~tis de Rivii!!re-Rouge et l'expansion rapide des Etats-Unis d'Arnerique
vers Ie Pacifique compromettaient forternent les pretentions de
souverainete du Canada dans la region. On rapportait que les
autochtones d'Assiniboia (c'etait Ie nom du territoire touche par la
cession de lord Selkirk) etaient mecontents de la presence des colons
et dufait que les terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson aient
ete vendues sans leur autorisation; il semblait aussi que les
autochtones de la region du lac des Bois n'etaient pas disposes a
pennettre la construction de la "route de Dawson" sans etre indernnises
de cette atteinte a leurs droits territoriaux. 7 pendant l'hiver de
1868-1869, quatre chefs cris et saulteaux d'Assiniboia et des ~ionss
situees a l'ouest avaient conclu entre eux une entente sur les lirnites
de leurs territoires, ce qui rnontre clairernent gu'Us s'appretaient a

3

que les changements politiques qui s'annon9aient auraient
eu lieu. 8 puis, l'ete suivant, un representant de la Compagnie de
la Baie d'Hudson avait persuade les membres de la bande saulteaux de la
n~ocier d~s

de Portage-la-Prairie d'autoriser les colons a s'installer sur
certaines de leurs terres, mais il lui avait fallu leur garantir que
des n~ociations debuteraient dans les trois ans pour que soit conclu
un accord plus officiel. 9
r~ion

Ignorant de ces faits, ou indifferent au desir qu'ils
denotaient, de la part des autochtones, de conclure un traite, Ie
gouvernement ne donna aucune instruction a ce sujet a William
MCDougall, futur lieutenant-gouverneur du Nord-Duest, lorsque celui-ci
entreprit son infructueux voyage de 1869 vers Fort Garry. On lui
demandait seulement de
faire un rapport complet sur la condition des tribus sauvages qui se
trouvent actuellement dans la province, leur nombre, leurs besoins et
reclamations, Ie systeme jusqu'ici suivi par la Compagnie de la Baie
d'Hudson dans ses relations avec elles, et d'accompagner ce rapport des
recornmandations qu'il jugerait a propos de faire, concernant leur
protection et l'amelioration de leurs conditions. lO
McDougall ne parvenait pas a instaurer un gouvernement a Fort Garry et
n'eut que peu de contacts avec les autochtones, hormis ses tentatives
de oonclure une alliance avec eux pour attaquer Ie gouvernement metis
provisoire, projet auquel il dut renoncer. ll
Etant donne que la route de Dawson semblait de plus en plus
necessaire pour transporter des troupes, Robert Pither, ancien
commer9ant de la Compagnie, fut envoye offrir des presents aux
Saulteaux en janvier 1870 a Fort Frances, pour contrer l'influence des
Metis et s'enquerir aupr~s des autochtones de leurs intentions quant a
la conclusion eventuelle d'un traite. Vu l'optimisme de son rapport,
Ie depute federal de Sault-Sainte-Marie, Wemyss M. Simpson, fut charge
de renoontrer ces Saulteaux en juin et d'obtenir Ie droit de passage
des soldats. Cette oEEre tr~s limitee fut accueillie avec Eroideur et
les autochtones exprim~rent leur desir de conclure un traite global.
Simpson n'etait cependant pas dispose a etudier cette question d~s ce
mament. 12

4

La meme ann~e, les Metis de Rivi~re-Rouge conclurent une
entente avec Ie Canada relativernent ~ la fondation de la province du
Manitoba et des troupes furent envoy~es pour instaurer Ie nouveau
gouvernernent, suivies par Ie lieutenant-gouverneur Adams G. Archibald.
Celui-ci fut irnrn~diaternent assailli d'offres de ~ociation de trait~s
par les Indiens d'Assiniboia et, en septernbre 1870, Joseph Howe,
secr~taire d'Etat aux provinces, l'inforrna du fait qu'il etait
souhaitable
(TRADUCTION)
de conclure sans tarder une entente satisfaisante avec les tribus
autochtones sur les droits et les revendications de celle-ci. 13
Craignant qu'il ne soit delicat de d~finir les droits des tribus sur
les differents territoires, Archibald fit.savoir ~ Howe et aux
autochtones qu'on ne pou=ait commencer 11 negocier les traites qu'au
printemps de 1871.
Entre-temps, en sa qualit~ de
lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Duest, il avait envoy~
William Butler faire un voyage de quatre rrois en Saskatchewan afin de
rassernbler des renseignements sur les autochtones dans Ie but de
conclure des traites avec eux. 14 Le gouvernernent avait de plus
re<;u un rapport de l'arpenteur Sirron J. Dawson, dans lequel celui-ci
concluait qu'il etait opportun d'entarner des negociations avec les
Saulteaux de Fort Frances. 15
31 mars 1871, sir John A. Macdonald inforrnai t Archibald du
fait qu' i l avait reconmande la rornination de Wernyss Simpson au peste
de comnissaire aux traites, precisant toutefois que
Le

(TRADUCTION)
toutes les questions importantes, ainsi que les traites, etc.,
etc., rel~veront bien sur egalernent de veus et devront etre ratifies
par Ie Gouverneur general en conseil. 16
Simpson re<;:ut pour instruction de negocier d'abord Ie trait~ de Fort
Frances, plis de se rendre au Manitoba, oil Archibald peu=ai t lui
preter son concours, et enfin, de "commencer, mais seul, les
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avec les tribus indiennes jusqu'~ l'ouest de cette
province".17 Pither et Dawson furent ~alement nommes conmissaires
avec Simpson pour les n~ociations de Fort Frances. Le gouvernement
s'en remettait au lieutenant-gouverneur et aux commissaires pour ce
qui ~tait des d~tails relatifs aux fronti~res et aux dispositions des
trait~s, se contentant de les exhorter a accorder le moins de rentes
et d'avantages gratuits possible, comme le montrent par exemple les
instructions de Howe ~ Simpson au sujet du trait~:
n~gociations

Comme les versions sont tr~s diff~rentes quant ~ l'!§tendue
des terres arables d~nt ils pourraient retirer un revenu,
le gouvernement devra s'en rapporter ~ votre jugement en
fixant le prix de la cession. De grands pouvoirs vous
sont confi~s, et en les exer9ant vaus ne devez pas perdre
de vue que le gouvernement est responsable envers le
parlement et le pays de l'emploi ~ la fois judicieux et
econamique des fonds et approvisionnements laiss~s ~ vatre
disposition. Vous ferez taus vos efforts pour obtenir la
cession de ces terres ~ des conditions aussi avantageuses
que possible au gouvernement, et cela tout en vaus gardant
meme d'employer ~ cet objet toute la somme plus bas
mentionn~e~ ~ moins qu'il so it impossible de faire
autrement. ltl
Archibald avait etudie les trait~s conclus au d~but du ll.IXe si~cle
dans la r~gion qui est maintenant le Sud de l'Ontario, ainsi que
plusieurs trait!§s am!§ricains qui, d~passant Ie cadre des questions
habituelles de rentes et de reserves, allaient jusqu'~ promettre des
services d'instruction, une aide agricole et du mat~riel de chasse et
de peche. Simpson connaissait probablement moins bien ces pr~c~dents
mais avait ~t~ renseign~ de fa90n assez rudimentaire sur les
dispositions des trait~s Robinson de 1850. 19
Simpson et les autres commissaires ne parvinrent pas ~ signer
un trait~ ~ Fort Frances. Bien qu'ils eussent expliqu~ leur !§chec par
le fait qu'une ~pid~ie s'~tait d~clar!§e et qu'ils d~siraient laisser
aux autochtones Ie temps de reflechir ~ leurs offres, ceux-ci
n'~taient probablement pas dispos~s ~ accepter les r~serves et les
rentes qui leur ~taient offertes en ~change de la cession de leurs
droits territoriaux. 20

6

Affaires indiennes pour Ie Nord-Duest) et J.A.J. McKenna (secr~taire
priv~ du Ministre) pour Ie trait~ nO 8 de 1899 et de 1900; Duncan
Campbell Scott (commis principal et comptable) et Samuel Stewart
(cammis principal et secr€taire adjoint) pour Ie trait~ nO 9 de 1905
et de 1906; J.A.J. McKenna pour Ie trait~ nO 10 de 1906 et H.A. Oonroy
(inspecteur) pour Ie trait~ nO 11 de 1921 et de 1922. Exceptions 1l.
cette regIe: la nomination de J.H. Ross du Conseil ex€cutif des
Territoires du Nord-Ouest 1l. la commission du trait€ nO 8 et celIe de
D.G. MacMartin pour repr€senter la province de l'Ontario au sein de la
commission du trait€ nO 9. En vertu d'une loi adopt~e en 1894, Ie
Canada avait convenu que l'approbation de la province de l'Ontario
€tait n~cessaire 1l. la conclusion de trait€s dans les limites de cette
province et la nomination de MacMartin €tait une condition pour
l'obtention de cette approbation. 23
Ces onze trait~s n'ont pas tous ~t~ conclus en r€ponse 1l. des
revendications indiennes nettement d~termin~es. En g~n~ral, les
d~crets qui pr~c~daient les trait~s n'ont mentionn~ aucune demande
faite par les Indiens mais dans certains cas, ils ont cit€ des
conditions qui €taient propres a nd~s€quilibrer et a exciter
l'esprit des Indiens,,24 ou qui avaient tendance ales rendre
"turbulents".25 L'absence de toute presentation officielle re
rend pas ces demandes moins r~elles ni moins urgentes. Dans leur
forme la plus

g~n~ralis~e,

les demandes initiales visaient simplement

des ~ociations directes avec les repr~sentants du gouvernement avant
la colonisation ou les lev~s de terrain sur lirE grande ~helle mais au
fur et a me sure que les trait~s ant~rieurs ont ~t~ connus, les
danandes ont port~ habituellement sur un ntrait~n. 26 II arrivait
souvent que la d~cision du gouvernement de n~gocier un trait~ suive
1 •envoi de raHJQrts par ses propres fonctionnaires qui indiquaient que
faute de trait~, les Indiens pouvaient fort bien commettre des actes
de violence, isol~s ou concert~s, contre les colons. 27
A la suite de la nEgociation des premiers trai~s des Prairies
en 1871, on n'a guere pens~ 1l. d'autres moyens de reglement des
revendications indiennes bien que Ie choix du moment propice ait donn~
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lieu ~ certaines d~cisions difficiles. Archibald estunait que les
deux premiers trait~s ~tabliraient des pr~c~dents dont il serait
difficile de s'~carter:
Je consid~re que les d~marches que nous faisons
actuellement influeront beaucoup sur nos relations avec
les Sauvages de tout Ie continent. De fait, ce dont nous
allons maintenant convenir servira probablement de base
pour les arrangements que nous aurons ~ arreter avec tous
les Sauvages entre la Rivi~re Rouge et les Montagnes
Rocheuses. 28
Cette opinion a regu un certain appui lors des n~gociations du trait~
nO 2 puisqu'il a ete constat~ que les Indiens "n'avaient aucune
demande sp~ciale a faire. Connaissant seulement Ie prec~dent trait~,
ils voulaient que l'on agisse de la meme mani~re avec eux et aux memes
conditions.,,29 Alexander Morris attachait la meme Dnportance au
premier

trait~

qu'il avait

negoci~,

soit Ie

trait~

nO 3:

(TRADUCTION)
Ce trait~ etait d'une grande importance, parce que non
seulement il calma it la population indienne qu'il touchait
mais il determinait ~ventuellement les conditions de tous
. les traites, nOs quatre, cinq, six et sept ayant ete
conclus depuis avec les Indiens des Territoires du
Nord-Ouest qui ont eu bien vite connaissance des
concessions accordees ~ la nation Ojibbeway.30
Les traites nOs I et 2 offraient des terres de reserve

a

concurrence de 160 acres par famille de cinq membres, des rentes de
trois dollars par personne, une gratification de trois dollars par
personne et une ecole dans chaque r~serve. Toutefois, dans Ie
processus de negociation des trait~s, Simpson a juge necessaire de
faire un certain nombre de promesses verbales en reponse aux demandes
des Indiens. Quatre ans plus tard, ces "promesses ul terieures" ont
ete reconnues formellement par un decret qui a releve les rentes ~
cinq dollars et qui y a ajoute l'octroi tous les trois ans de

8

vetements pour les chefs et SQus-chefs, un certain nombre d'attelages,
d'anlinaux et d'outillage. Le traite nO 3 contenait une concession de
640 acres par famille de cinq, norme adoptee dans tous les traites
ulterieurs sauf Ie traite n° 5 qui rillnenait ladite superficie ~
160 acres. D'autres dispositions nouvelles du traite nO 3 qui ont ete
reproduites (avec certaines variantes en fonction des conditions
locales au des demandes d'Indiens) comprenaient des promesses pour les
droits de chasse, de peche et de piegeage, des depenses annuelles de
munition et de lignette et la fourniture d'outillage, de semences et
de retail. 31
La decision la plus difficile

a prendre

quant au moment

propi~e

et aux conditions d'un traite concernait Ie premier des traites du
Nord, Ie traite nO 8 de 1899 et 1900. Depuis les annees 1870, les
missionnaires, les fourreurs et les Indiens reclamaient un traite dans
la region de l'Athabasca - Mackenzie et des 1883, Ie sous-surintendant
general des Affaires indiennes, Lawrence Vankoughnet, semblait
envisager cette eventualite favorablement:
(TRADUCTION)

Le soussigne a ete informe par diverses sources pendant sa
visite au Nord-Duest que les Indiens dans la partie non
cedee des Territoires voient d'un tres mauvais ceil les
travaux d'exploration qui sont faits dans leur pays en vue
de la construction de chemins de fer, etc. sans la
conclusion d'aucun traite avec eux; il lui a ete signale
••• que [ces indiensl esperaient vivement conclure un
traite avec Ie gouvernement et qu'il serait fort
souhaitable que Ie gouvernement vienne a leur aide car ils
sont dans un etat lamentable. Les Indiens qui vivent dans
les parties non cedees des Territoires ne sont pas
nambreux; ils pourraient toutefois entraver serieusement
la construction d'un chemin de fer ou autres travaux
publics qui seraient entrepris dans leur pays a moins
d'une entente sur ce point avec Ie gouvernement. 32
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gouvernement a pr~f€re s'en tenir ~ sa politique qui consistait ~
ne pas conclure de trait€ du Nord avant d'avoir besoin de terres pour
la colonisation; dans Ie cas du trait€ nO 8, cela ne s'est produit que
lorsque la ru~ vers l'or du Klondike eut attir~ un grand nombre de
gens au territoire de l'Athabasca. 33 Lorsque ce trait€ a €t~
finalement conclu, ses termes s'inspiraient de ceux du trait~ nO 7
(avec certaines modifications) bien que Ie Minist~re ait ~t~ avis~ que
les traites des Prairies ne pouvaient pas s'appliquer au Nord et que
les Indiens aient d~ontre lors des negociations que les droits de
chasse, de peche et de piegeage etaient assez importants pour eclipser
tous les autres aspects du traite. 34
Ie

Le desir du gouvernement de conclure des

qui soient
uniformes et qui contiennent des pLulIesses minimes a revetu sou vent
l'apparence d'un ultimatum bien que les commissaires aient exerc~ ~
l'occasion leur mandat limit~ pour modifier les dispositions des
trait~s anterieurs.
Lorsque Morris a et~ constamment prie d'accorder
des rentes plus importantes lors des negociations relatives au trait~
nO 3, il a insist~ pour dire qu'il n'avait pas Ie pcuvoir de Ie faire
et que si les Indiens ne modifiaient pas leurs demandes, Ie traite ne
pouvait pas etre sign~.35 Dans la plupart des negociations, Morris
a souligne qu'il n'etait pas l~ comme "commerc;:ant" et au cours des
r~unions relatives au trait~ nO 6, il a indiqu~ qu'il etait tenu de
traiter tous les Indiens de la meme mani~re. TOutefois, c'~tait ~ ces
memes negociations du trait~ nO 6 qu'il a ete tenu d'ajouter plusieurs
avantages que ne contenaient pas les traites anterieurs, y compris un
"buffet ~ medicaments" et la promesse plutot on~reuse d'assistance en
cas de peste au de disette g~nerale.36 La mesure dans laquelle les
Indiens ont participe ~ l'~nonce des termes de ce trait~ a €t~
l'exception qui oonfirme la r~le. A l'autre ext~it~, nous avons Ie
traite n° 9 d~nt les conditions ont ~te arret~es par Ie gouvernement
f~~ral et Ie gouvernement de l'Ontario avant les n~gociations avec
les Indiens. 37 Diverses promesses verbales qui avaient et~ faites
lors des n~gociations du trait~ nO 1 et du trait~ n° 2 n'ont ~t~
ajout~es aux conditions ~crites que quatre ans plus tard,
trait~s

:LO
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la suite de protestations indiennes. 38 Dans d'autres cas, il a
ete all1§gue que oes "promesses ulterieures" n'ont jamais ete incluses
dans le document et que les obligations du gouvernement sont beaucoup
plus vastes qu'on ne veut l'admettre.
Les commissaires du traite ont evite les discussions sur la
nature du titre indien bien que les textes des onze traites aient
nettement cede tous les droits qui ont pu exister. A plusieurs
reprises, les Indiens ont ete informes qu'ils n'avaient pas de droits
fonciers dont ils pouvaient se prevaloir en l'absence d'un traite et
qu'un r~glement aurait lieu mais que la Reine desirait traiter
equitablement taus ses sujets. 39 Les porte-parole indiens ont
sauvent oppose des revendications tr~s etendues sinon la propriete
pure et simple de la terre mais leur resistance a ete de courte duree
peut-etre parce qu'eux aussi avaient peu de solutions de rechange.
Dans les cas on l'on s'attendait ~ une eventuelle resistance, les
commissaires ont obtenu l'aide de missionnaires ou de oommer9ants qui
avaient une certaine influence sur la bande ou sur l'individu
recalcitrant. 40
Bien que oes onze traites aient, selon le gouvernement, eu pour
effet d'eteindre Ie titre indien dans la plus grande partie des
Territoires du Nord-Duest, il a ete necessaire dans plusieurs cas de
s'assurer·l'adhesion des Indiens en soumettant au traite une bande qui
n'y etait pas soumise mais qui vivait dans les limites territoriales
du traite negocie anterieurement ou une bande qui occupait un
territoire qui n'avait pas cede encore par traite.· Le plus grand
nanbre d'adhesions (plus de quinze) de bandes vivant dans les limites
du traite a ete recueilli pour Ie traite n° 6. Trois traites ont vu
leur territoire s'etendre par voie d'adhesion: la plus recente etant
l'adhesion de 1929 au traite nO 9 qui couvrait la plus grande partie
du Nord de l'Ontario. Bien qu'elles aient semble engager des
negociations, les adhesions n'offraient en fait que Ie choix
d'accepter au de rejeter des conditions qui avaient ete convenues tout
reoenment par d'autres bandes au qui au contraire etaient vieilles de
quatre-vingts ans.
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Bien que ces trait~s n'aient jamais ~t~ soumis officiellement
au Parlement, ils ont ~t~ pr~sent~s n~anmoins au cabinet avec les
rapports des commissaires et ils ont ~t~ ratifi~s par d~cret.
Contrairement a d'autres trait~s, Ie trait~ nO 9 a ~t~ ratifi~ par
d~cret f~d~ral et provincial. 42 II ~tait d'usage que Ie ministre
charg~ des Affaires indiennes ajoute a son rapport annuel au Parlement
une copie des n~gociations relatives aux trait~s et une capie du
trait~ lui-meme.
Bien que les parties n'aient jamais discute ni encore moins
convenu de la nature et de la portee de ces "revendications globales"
et bien que les ~gociations aient porte sur un nombre relativement
restreint de choix, i l est tres probable que les trait~s aient ~te
consid~res en g~neral comme la reconnaissance de l'existence de
revendications et COIIDle des mecanismes visant 11 leur ~gociation et a
leur reglement. La violence que l'on pr~voyait 11 la suite de
l'arriv~e massive de oolons dans l'OUest et dans Ie Nord a ete evitee,
sinon entierement, du moins en grande partie. Des differends et des
griefs concernant l'interpretation et l'execution des trait~s sont
apparus Inais les rapports incarnes dans les trait~s restent importants
pour la plupart des Indiens des Prairies. Ces rapports n;ont pas ete
totalement accept~s dans Ie cas de certains trait~s du Nord et les
trait~s nO 8 et nO 11 ont ete recemment l'objet de poursuites qui
contestaient leur validit~ au motif qu'ils stipulaient l'abandon des
droits des autochtones.
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CHAPITRE DEUX

Revendications des

M~tis

du Nord-Ouest

Le patrimoine indien des M~tis, leurs revendications bas~s sur
l'occupation des terres ou "droits des squatters" et leur importance
politique et strat€gique au cours des diverses ~tapes de l'histoire de
l'Ouest ont tous contribu~ a forcer Ie gouvernement f~d~ral a r~gler
leurs griefs. Cependant, si les trait~s indiens pr~voyaient une marge
limit~e de n~gociation, par contre la plupart des mecanismes
correspondants de reglement des revendications des M~tis n'en
pr~voyaient aucune.
Toute revendication g~n~rale ~tait r~gl~e
unilat~ralement par loi et par d~cret, les diverses commissions
etaient autoris~es seulement a se prononcer sur 1a demande de chaque
particulier ou de chaque famille de partager les avantages du
reglanent.
L' id~e que les M~tis du Canada, en tant que groupe ou "nation",
pouvaient avoir des revendications distinctes de celles des requ~rants
indiens, a pris naissance avec les evenements qui ont abouti a la
creation de la province du Manitoba. Les Metis, peuple de races
mel~es, repr~sentaient une partie importante de la population de ce
territoire; bien que certains aient ~te int€gr~s dans des communaut~s
indiennes au dans des colonies, ils vivaient en g~n~ral en groupes
distincts dont la vie ~tait centr~e sur la chasse au bison, Ie
commerce des peaux, Ie transport ou l'agriculture sur une petite
echelle. L'admission de 1a terre de Rupert dans la Conf~deration
canadienne a suscite certaines reserves chez beaucoup de r~sidents non
autochtones de la r€gion mais ce furent les ~tis qui ont insist~ sur
leurs demandes Ie plus vivement et qui ont dirig~ Ie mouvement de
revendications face au gouvernement fffl~ral. Les nrevendicatioos", en
tant que telles, ont ~te rarement present~esau nom des M~tis
seulernent, mais il a ~t~ ~tabli clairement que leurs int~rets devaient
etre pris en consid~ration si l'on voulait faire r~gner l'ordre dans
Ie nouveau territoire. l
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Etant tres li!!s au "mode de vie traditionnel", soit Ie COITIl\erce
des peaux et la chasse au bison, les M!!tis de Rivi~re Rouge
craignaient que leurs int!!rets soient desservis par la decision
d'Ottawa de permettre l'!!tablissement de colons dans les prairies.
Sous la direction de Louis Riel, ils ont barr!! l'entree du
lieutenant-gouverneur eventuel a Assiniboia, ils ant saisi Fort Garry
et au cours de l'hiver 1869-1870 ils ont forme un gouvernement
provisoire avec l'appui ou l'assentiment de nombreux colons non
autochtanes. 2 lIs visaient a forcer Ie gouvernement du canada a
n!!gocier d'!!gal a !!gal les conditions de leur admission dans la
Oonfed!!ration canadienne. Le gouvernement imp!!rial ainsi que Ie
gouvernement f!ld!!ral regrettaient Ie recours a la violence mais ils
ont exprim!! leur volont!! (TRADUCTION) "de recevoir des griefs bien
fond!!s.,,3
Oonvaincu que l'insurrection etait fond!!e sur "des conceptions
erron!!es" de ses intentions, Ie gouvernement canadien a envoy!! Ie
grand vicaire Thibault et Ie colonel de Salaberry aupr~s des M!!tis
pour les convaincre de rendre les armes. Un troisi~me emissaire,
Donald A. Smith (futur lord Strathcona), a et!! nomme commissaire
special en decembre 1869 pour enqueter sur la r:!lbellion. Bien que les
trois commissaires n'aient pas !!t!! habilit!!s a n!lgocier avec les M!ltis
et qu'ils aient fait l'objet d'une certaine mefiance, Smith a
n!!anmoins r:!lussi a convaincre Ie gouvernement provisoire d'envoyer des
d!!l!!gu!!s a Ottawa pour exprimer ses griefs. Ces mesures ont !!t!!
annulees presque imm!!diatement par la contre-insurrection de certains
colons qui etaient menes par Ie Canadian Party et par l'execution de
l'un des participants par Ie gouvernement de Riel Ie 4 mars
1870. 4
Cinq jours plus tard, un quatri~me emissaire est arrive
d'Ottawa en la per sonne de l'!!veque Tache qui avait vingt-cinq ans
d'experience dans l'OUest et qui etait tr~s influent. Tach!! lut a
"l'Assembl!!e legislative" recemment elue un t!!legr:anrne de Joseph Howe,
Secr:!!taire d'Etat aux provinces, selon lequel Ie gouvernement canadien
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jugeait la "d~claration des droits" des rebelles "acceptable dans
1 'ensBi1ble" et invitait une d~l~ation ~ venir ~ Ottawa pour en mettre
les d~tails au point. En consequence des d~l~gu~s ont €t~ nomm~s et
Ie comit~ ex~cutif a ~ig~ une liste modifi~e des droits qui exigeait
l'octroi du statut provincial ~ l'~tablissement de Rivi~re Rouge et la
mainmise absolue sur les terres publiques et qui ~non9ait les
conditions financi~res, linguistiques et politiques de l'union avec Ie
Canada. La n~ociation de trai t~s a €t~ demand~e pour les Indiens
mais aucune mention n'a ~t~ faite des M~tis ni de leurs droits. Sans
aucun doute, il a ~t~ pr~sum~ qu'ils seraient prot~~s convenablement
par la clause nelative ~ la mainmise provinciale sur les terres de la
Couronne et par la demande selon laquelle "toutes propri~t~s, tC'lS
droits et privil~ges dont nous avons joui jusqu'~ ce jour, seront
respect~s, et les coutumes, usages et privil~ges locaux seront
reconnus et plac~s sous Ie controle de la l~islature locale. ,,5
Les ~ociations promises ont eu lieu effectivement, malgr~ un
sentiment marque ~ l'encontre des repr~sentants du gouvernement
provisoire chez la loyale opposition de Sa Majest~ et parmi Ie peuple
de l'Ontario. Le 2 mai 1870, les conservateurs de Macdonald ont
introduit un projet de loi qui devait devenir par la suite l'Acte du
Manitoba et qui comprenait plusieurs points de la "d~claration des
droits", y compris la cr€ation de la province du Manitoba.
L'exception la plus importante a la liste de demandes portait sur Ie
maintien par la Conf€d~ration de la mainmise sur les terres publiques.
L'Acte pr~voyait la protection de toutes les terres occupees
pr~sentement par les colons et il contenait une clause qui
garantissait des terrains suppl€mentaires aux Metis en ~change de
leurs droits autochtones.
3.1 Et consid~rant qu'il tmporte, dans Ie but d'~teindre les
titres des Sauvages aux terres de la province, d' affecter une
partie de ces terres non conc~dees, jusqu'a concurrence de
1,400,000 acres, au b§n~fice des familles des Metis r~sidants,
il est par Ie pr~sent d€cr~t~ que Ie lieutenant-gouverneur, en
vertu de r~glements ~tablis de temps a autre par Ie
gouverneur-g€n~ral en conseil, choisira des lots ou etendues de
terre dans les parties de la province qu'il jugera a propos,
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jusqu'a concurrence du nombre d'acres ci-dessus eKprim~, et en
fera Ie partage entre les enfants des chefs de famille m~tis
domicili~s dans la province a l'~pogue a laquelle Ie transfert
sera fait au Canada, et ces lots seront conc~d~s aUK dits
enfants respectivement, d'apr~s Ie mode et aux conditions
d'~tablissement et autres conditions que Ie gouverneur-g~n~ral
en conseil pourra de temps a autre fixer. 6
Les termes de cette clause montrent assez clairement qu'elle a ~t~
~nonc~e a titre de r~glement des revendications des Metis mais ni les
M~tis ni Ie gouvernement provisoire n'ont eu l'occasion de la
ratifier. N~anmoins, "1' As sembI !;!e l!;!gislative" de Rivi~re Rouge a
adopt!;! une r!;!solution qui acceptait les dispositions de l'Acte du
Manitoba comme conditions acceptables d'union. 7
Bien que l'Acte du Manitoba ait !;!tabli une politique de
r~lement des revendications des M!;!tis, son application s' est av!;!r!;!e
lourde et irr!;!guliere et elle a donn~ naissance a de nouveaux griefs.
Un recensement a ~t~ fait imm!;!diatement afin d'~tablir la r!;!partition
par tete des terres cohc~d!;!es et c'est ainsi que chaque enfant devait
recevoir 190 acres. La ~partition ~elle des terres s'est effectu~e
a un rythme t~s lent jusqu'en 1875, au moment on deux avocats du
centre du pays, J.M. Macher et Matthew Ryan, ont !;!t!;! nomm~s pour
~tudier les revendications individuelles. 8 Entreternps, Ie
Parlement a jug!;! utile en 1874 de faire une concession suppl~mentaire
aux chefs de famille m~tis au-dela de la disposition de l'Acte du
Manitoba qui prot!;!geait leur propri!;!t~ actuelle. Le terrain de
160 acres ou Ie "certificat de concession" de $160 relatif a
l'acquisition de terres ont ~t~ pr!;!vus par l'Acte relatif a
l'affectation de certaines terres f~d~rales dans la province du
Manitoba, c. 20, 37 Vict. En 1876, un d!;!cret limitait ces concessions
aux seuls certificats. Les concessions accord~es aux enfants ont
augment~ pour atteindre 240 acres, et en 1880, la superficie totale de
1 400 000 acres !;!tait conc!;!d~e; il devint n~cessaire d'~ettre un
certificat de $240 pour chacune des 993 revendications
suppl~entaires. Les chefs de famille avaient re<;:u un certificat pour
Ie ~lement de 3 186 revendications. 9 Les M!;!tis se sent ~tablis
en faible nombre parce que leur mode de vie nomade et la lente
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application de la politique ~tablie les ont pouss~s
droits a des sp~culateurs et a des colons fraichement
prix assez r~duits en g~n~ral.lO
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Lors de la signature du trait~ nO 1 en 1871, Ie commissaire
Wemyss Simpson a constat~ que beaucoup de M~tis avaient pass~ toute
leur vie dans des communaut~s indiennes et il a donc d~cid~ de leur
offrir Ie choix du statut d'Indien par voie de trait~ ou du certificat
de concession en vertu de l'Acte du Manitoba. La plupart ont opt~
pour Ie premier. ll Ce choix n'a pas ~t~ offert aux M~tis hors de
la province du Manitoba car bien que les effets des trait~s aient ~t~
~tendus jusqu'aux Rocheuses en 1877, les revendications des M~tis du
Nord-Duest n'ont pas ~t~ reconnues. Ceux qui vivaient comme Indier-3
ont continu~ de jouir du statut d'Indiens assujettis aux trait~s et
dans Ie cas du trait~ nO 3, une adh~sion s~par~e a ~t~ sign~e pour
confirmer Ie statut des M~tis de Rainy River. 12 En 1879, on a
donn~ a ces personnes Ie droit de se retirer du trait~ moyennant Ie
remboursement des rentes. 13 Cependant, les personnes qui avaient
v§cu dans des §tablissements m§tis distincts ou dans des soci§t~s
namades et celles qui avaient ~igr§ du Manitoba vers l'OUest a partir
de 1870 n'ont regu aucune assurance qu'elles auraient des droits
particuliers sur les terres au fur et a mesure que la colonisation
avangait.
Des 1873 et 1874, plusieurs communaut§s m~tisses ont pr~sente
des petitions et vers la fin des ann~es 1870 on a demande avec
insistance un r~glement semblable a celui qui avait et§ offert au
Manitoba. Le gouvernement de cette epoque n'etait pas oppos~ aux
revendications mais ni de nouveaux certificats de concession ni de
nouveaux trait~s ne semblaient pouvoir regler ces revendications.
L'Acte des terres f~d~rales de 1879 a ete congu pour donner au
gouverneur general de vastes pouvoirs discretionnaires sur la
question. II avait Ie pouvoir:
e)

de payer toutes les reclamations existantes par suite de
l'extinction du titre des Sauvages, produites par des M§tis
domicilies dans les Territoires du Nord-Duest en dehors des
limites du Manitoba Ie quinzi~e jour de juillet mil huit
cent soixante et dix, en concedant des terres aces
personnes, de telles etendues et a tels termes et
conditions qui seront jug§s a-propos ••• 14
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1879 ~ 1885, aucune mesure n'est venue r€aliser cette
intention d€clar€e de satisfaire aux revendications si ce n'est la
promesse de "bien oonsid€rer" chaque p€tition re9ue.15 Les M€tis
ont re9u l'autorisation d'avoir un droit de propri€t€ sur les terrains
qu'ils occupaient mais oomme il s'agissait plut5t de terrains longeant
la rivi~re qui n'€taient pas oonformes aux lev€s du canton, il a fallu
faire des lev€s sp€ciaux avant de pouvoir enregistrer les titres de
propriete. Peu de leves speciaux ont €te faits jusqu'en 1884, annee cD
les plaintes formulees par les Metis les ont conduits au bord de la
r€bellion ouverte. 16
De

Tout comme ce fut Ie cas ~ la Rivi~re Rouge une quinzaine
d' ann€es auparavant, de nanbreux colons blancs et des journaux locaux
s'€taient joints ~ l'opposition des Metis au gouvernement. En
decembre 1884, apres un an d'agitation croissante, une "charte des
droits" a €te envoyee ~ Ottawa accompagnees de plaintes relatives aux
tarifs, a la representation politique et aux chemins de fer en plus
des griefs sur les terres formules par les Metis. 17 Le
meoontentement des Indiens ooncernant les modalit€s d'execution des
traites a aggrav€ la situation et en mars 1885, Louis Riel dirigeait
de nouveau une r€bellion metis mais cette fois-ci avec l'appui de
certains Indiens. Les colons blancs ne voulaient pas de
l'insurrection et beaucoup parmi eux qui avaient ete des meneurs
bruyants etaient apeures maintenant et violemment opposes aUK
rebelles. 18
Les mesures prises pour regler les revendications des M€tis
etaient trop limit€es et trop tardives. Le 28 janvier 1885, la
commission des M€tis du Nord-OUest a €te etablie par decret afin de
recenser tous les Metis qui avaient reside dans Ie Nord-OUest en 1870
mais les oommissaires (W.P.R. Street, A.E. Forget et Roger Goulet)
n'ont €te nammes qu'apres Ie debut de la r€bellion en mars et ils
n'ont €te autoris€s ~ accorder des certificats de concession dans Ie
cadre du reglement des revendications qu'~ partir du 6 avril. 19 En
outre, des commissions ont €t€ oonfi€es a Roger Goulet et ~ N.D. Cote
dans les deux ann€es suivantes pour acoomplir leur tache. 20
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Meme apres la nomination de la commission Street et Ie debut de
la rebellion arrnee, Ie ministre de l'Interieur Sir David Macpherson
refusa de reconnaitre la validite des revendications:
(TRADUCTION)
Las Metis n'ont aucun grief a formuler quant a leurs terres ou
a toute autre question. II n'existe pas un seul cas 00 un
Metis a ete derange au menace dans l'occupation de ses terres.
Aucune delegation de Metis n'est venue a Ottawa se plaindre de
mauvais traitements ou de harcelements dans l'occupation de
leurs terres. Aucune plainte n'a ete deposee au nom des Metis
devant Ie Parlement. 21
Bien qu'il s'agisse la d'une exageration de sa meconnaissance des
griefs des Metis, Ie gouvernement Macdonald n'encourageait certes pas
l'octroi de certificats de concession pour regler les revendications.
Ce recours politique eta it assez pratique mais on doutait qu'il flit
dans l'interet des Metis. 22
Au cours des trois annees d'existence de la commission des
Metis du Nord-Duest, 3 665 revendications ont ete examinees et 2 655
ont ete acceptees. Les requerants, en grande partie, ont prefere
l'attestation negociable aux certificats de concession de terres parce
que ces derniers n'etaient pas cessibles. Mais la encore, la majorite
des attestations passerent rapidement aux mains des speculateurs.
Durant les deux dernieres annees de la commission, la plupart des
certificats ont ete octroyes aux Metis qui avaient obtenus auparavant
Ie statut d'Indien et qui pouvaient maintenant se retirer du
traite. 23
La decision d'emettre des certificats en guise de reglements

des revendications des Metis n'a jamais ete prise apres mare
reflexion. En 1870, il fallait reagir a une crise rapidement et
en 1885, il s'agissait de la reaction evidente d'un gouvernement qui
etait conscient des lacunes du s¥steme mais qui ne savait quelle autre
solution employer. Maintenant, Ie certificat de concession etait une
solution vieille de plus de quinze ans, il avait acquis Ie caractere
d'une politique officielle et toute tentative de Ie modifier ne
manquerait pas de soulever l'opposition.
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LDrsque l'adhesion au traite nO 6 a ete recuei11ie en 1889, 1a
commission du traite etait accompagnee d'une ocrnmission des Metis afin
de vei11er a ce que 1es Metis puissent jouir du meme traitement qui
avait ete reserve a leurs freres indiens du nouveau territoire. 24
La meme procedure a ete suivie lors de la negociation du traite nO 8
en 1899 bien que dans ce cas, 1e gouvernement ait tente, en vain, de
supprimer 1a cessibi1ite de l'attestation negociab1e afin d'e1oigner
les speculateurs. Cependant, 1es Metis s'opposaient te11ement a ce
changement qu'ils etaient prets a uti1iser leur influence aupres des
Indiens pour 1es ernpecher de signer 1e traite. Les commissaires du
traite et des Metis se sont reunis et i1s ont convenu de modifier
immediatement 1es certificats de ocncession imprimes et d'autoriser
1es cessions. Le resu1tat etait previsib1e: 1 195 attestations
negociab1es ont ete emises (contre 48 certificats de concessions de
terre) dont 1a plus grande partie a ete vendue aux
speculateurs. 25
Depuis 1885, p1usieurs p1aintes avaient ete formu1ees sur 1e
point suivant: beaucoup d'enfants, nes apres 1870 mais avant la
nomination de la commission des Metis du Nord-Ouest, ne pouvaient
beneficier de l'octroi de certificats. En 1900, 1e gouvernement
Laurier a finalement designe deux commissions qui etaient chargees de
se dep1acer dans 1e Nord-Ouest pour regler les revendications des
Metis nes entre 1870 et 1885. 26
Au cours de la negociation du traitenO 9 en 1905, aucune
mention n'a ete faite des revendications des Metis mais 1a po1itique
qui a ete etab1ie par 1e traite nO 8 a ete reprise par 1e traite nO 10
(1906) et le traite nO 11 (1921) avec de 1egeres modifications. Une
commission a ete ocnfiee a une personne pour s'occuper des affaires
des Indiens et des Metis et pour offrir aux Metis 1a possibi1ite
d'etre des Indiens assujettis au traite ou de faire une demande de
certificats. Cependant, a la suite de 1a proposition de H.A. Conroy,
inspecteur des agences indiennes et commissaire du traite nO 11, 1es
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M€tis du district du fleuve Mackenzie ont re9u $240 en argent liquide,
vu Ie manque de terres arables et la probabilite d'une nouvelle
cession de certificats a prix reduits. 27 L'amendement necessaire a
la loi n'a ete vote qu'en 1923 et les versements n'ont ete faits
qu'en 1924. 28
Bien que la fin de l'epogue des traites ait marque la fin des
"commissions des Metis", les demandes de certificats continuE!rent
d'etre examinees individuellement au fur et a mesure que Ie ministE!re
de l'Interieur les recevait a Ottawa. De nombreux Indiens et Metis,
surtout dans les regions septentrionales, ont continue de demander Ie
statut d'Indien assujetti aux traites et leurs demandes ont et~
generalement acceptees a condition que leurs ancetres et eux-memes
n 'aient jamais re9u de certificats. I.e IX:Jmbre de "nouveaux adherents"
au traite etaient si eleve pour l'agence du Petit lac de l'Esclave
dans Ies annees 1920 et 1930 qu'en 1942 Ie ministE!re des Affaires
indiennes a examine les listes de la bande de ladite agence. Six cent
soixante-trois personnes ont ete rayees des listes au motif que leurs
parents ou leurs grands-parents etaient blancs ou metis. Les
personnes visees ainsi que les missionnaires de Ia region ant proteste
energiquement, ce qui a amene Ie gouvernement federal a nommer Ie juge
W.A. Macdonald de la Cour de district de I' Alberta pour mener une
enquete. Belon Ie rapport de Macdonald en 1944, bien qu'un tiers des
personnes en cause descendent de Metis qui avaient accepte des
certificats et que ce tiers ait donc ete exclu du traite a juste
titre, Ie MinistE!re avait egalement exclu trois cents personnes
environ au seul motif qu'elles passaient pour des "Metis". Ceci,
a-t-il dit, va a l'encontre de la politique qui a ete suivie pendant
et aprE!s la negociation des traites. Cependant, Ie Ministere a
accepte de reintegrer seulement cent vingt-neuf des deux cents
quatre-vingt-quatarze personnes que Ie juge avait ardenne d'assujettir
de nouveau aux traites. 29
Les evenements qui ont abouti a l'enquete Macdonald ont
illustre clairement une question fondamentale qui est a l'origine des
revendications actuelles des Metis. Les revendications des
autochtones de sang mele ant ete reglees par l'octroi de terres et de
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certificats de concessions ali~nab1es. Par contre, les Indiens
assujettis aux trait~s ont re~u des avantages (r~serves et rentes)
pour une dur~e i11imit~e. Pourtant, dans 1es Prairies du moins, la
distinction entre Indiens et M~tis ~tait diffici1e ~ etablir selon des
crit~res raciaux ou cu1ture1s. Bref, 1a grande majorit~ des terres et
des certificats de concession des Metis ont et~ cedes mais 1es Indiens
ont garde les avantages accordes par trait~. Les generations
nouvelles de Metis ne savent presque rien de la mani~re dont leurs
revendications ont ete ~teintes mais elles sent bien conscientes des
enormes distinctions qui les separent des Indiens qu'e1les cotoient.
Ces g~nerations de Metis en sent venues ~ oonsiderer ces distinctions
arbitraires et injustifiees et ce sentiment s'est oonfirme ~ 1a suite
d'amers conflits sur Ie statut qui ont resu1~ des clauses de la Loi
sur les Indiens relatives ~ l'appartenance aux bandes. Les griefs qui
sont nes dans ces circonstances sont diffici1es ~ regler et toute
tentative dans ce but est compliqu~e par la separation
constitutionnelle des pouvoirs qui confie la responsabilit~ des
Affaires indiennes au gouvernement f~~ral alors que 1es biens et les
droits civils des Metis rel~vent de la competence provinciale. II est
done facile de voir pourquoi la question des revendications des Metis
est et continuera d'etre un prob1~e epineux.
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CHAPITRE TROIS

Revendications globales en Colambie-Britannique de 1871

~

1945

Aucun traite n'a ete signe avec les Indiens de la
Colombie-Britannique apr~s la Confederation ~ l'exception des
adhesions au traite nO 8 de 1899 au nord-est de la province,
c'est-~dire ~ l'est de la ligne de division continentale.
Mais la
province connait une histoire longue et complexe de revendications
globales et d'actions du gouvernement pour les regler.
Avec l'entree de la Colambie-Britannique dans la Confederation
en 1871, l'administration des Affaires indiennes et des terres de
reserve indiennes situees dans la nouvelle province etaient desormais
du ressort du gouvernement du Canada. Le role du Canada dans ce
damaine a vite fait l'objet non seulement d'un litige prolonge entre
Ie gouvernement federal et celui des provinces mais aussi d'un certain
nombre de revendications indiennes. Aux termes de l'article 13 de
l'Acte d'Union:
13. Le soin des Sauvages, et la garde et
l'administration des terres reservees pour leur usage
et benefice, incomberont au Gouvernement federal, et
une ligne de conduite aussi liberale que celIe suivie
jusqu'ici par Ie gouvernement de la Colombie
Britannique sera continuee par Ie Gouvernement
federal apr~s l'Union.
Pour mettre ce projet ~ execution, des etendues de
terres ayant la superficie de celles que Ie
gouvernement de la Colombie Britannique a, jusqu'~
present, affectees ~ cet objet, seront de temps ~
autre transferees par Ie Gouvernement local au
Gouvernement federal au nom et pour Ie benefice des
Sauvages, sur demande du gouvernement Federal; et
dans Ie cas on i l y aurait desaccord entre les deux
gouvernements au sujet de la quantite des etendues de
tere qui devront etre ainsi concedees, on devra en
referer a la decision du Secreta ire d'Etat pour les
Colonies. 1
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II semblerait, d'apr~s l'~nonc~ de cette clause, que ses auteurs
etaient surtout inquiets parce que la politique du gouvernement
colonial en Colombie-Britannique envers les Indiens avait ~te liberale
et qu'on demanderait au Canada de s'engager a respecter cette
tradition. En fait, les litiges qui se sont produits presque
immediatement apr~s la Conf~d~ration en 1871 avaient une cause tout a
fait contraire: la politique du gouvernement colonial avait et~
nettement moins liberale que celle du Canada dans les Prairies dans
les annees 1870 et ce a deux points de vue prirnordiaux. Le Canada
admettait Ie besoin de n~gocier des traites avec les Indiens des
Prairies avant la colonisation et l'amenagement des terres. Bien que
certains trait~s aient et~ negocies pour l'ile de Vancouver, la
politique des ann~es 1850 et 1860 consistait a ouvrir des regions a la
colonisation et a mettre de 05t~ des r~serves indiennes sans n~gocier
de traite. 2 Chague famille de cinqrnembres a re~u 160 acres en
vertu de trois trait~s des Prairies et 640 acres en vertu des autres
traites. 3 En Colombie-Britannique, de nornbreuses r~serves ont et~
rnises de 05t~ dans les annees 1850 et 1860 sur la base d'un maximum de
10 acres par famille de cinq et en 1871, seules 28 437 acres avaient
ete allouees ~ une population de 40 000. 4
Ie d~but, Ie gouvernement de la Colombie-Britannique savait
que Ie gouvernement du Canada pouvait tenter d'appliquer sa politique
sans tenir compte de la politique colonia Ie ant~rieure envers les
Indiens ni des cultures indiennes et de la situation geographique
uniques en leur genre de la province cOti~re. Ie 14 octobre 1872, Ie
lieutenant-gouverneur Trutch a ecrit pour avertir Ie Premier ministre
canadien:
~s

Le syst~e canadien, tel que je Ie comprends, a peu
de chance de r~ussir ici. Nous n'avons jamais
rachet~ de titres Indiens sur les propri~t~s
fonci~res, et les Indiens n'es~rent pas que nous Ie
fassions ••• 5
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En janvier 1873, le gouvernement provincial etait aussi
interesse que le gouvernement federal ~ ce que l'allocation des terres
de reserve se poursuive,6 mais il restait ~ resoudre le probl~e
de la quantite de terres ~ allouer. Face au ressentiment croissant
des Indiens ~ Alberni, le premier sur intendant des Indiens de la
Confederation en Colombie-Britannique, Israel Wood Powell, a ete
autorise par decret le 21 mars 1873 ~ discuter avec le gouvernement
local de la question des' reserves. Le Canada voulai t accorder
80 acres par famille de cinq7, soit huit fois plus que n'accordait
la Colombie-Britannique. En juillet 1873, les deux gouvernements en
sont arrives ~ un canpranis 8 , soit vingt acres par famine (quel
que soit le nanbre de ses membres) et il a semble, pendant une courte
periode du mains, que la question des reserves sur le plan federal et
provincial, etait reglee. Toutefois, per sonne ne semblait tr~s
satisfait du compranis.
La structure administrative des Affaires indiennes dans la
province en etait encore ~ sa premiere ebauche et des modifications
importantes etaient en cours lorsqu'il fallut regler la question des
terres. En fevrier 1874, cette structure a ete soustraite au contrOle
exclusif d'l.W. Powell et relevait desormais d'une commission
tripartite formee de Powell, James Lenihan de Toronto et du
lieutenant-gouverneur Trutch qui avait ete charge de la politique
coloniale indienne en Colombie-Britannique. 9 si l'on esperait que
cette reconnaissance apparente des interets provinciaux dans
l'elaboration de la politique indienne locale facilite un r~glement a
l'amiable de la question des terres, les espoirs ont ete vite degus.
Au printemps et en ete 1874, le commissaire Powell a demande
d'agrandir les reserves de Musqueam et de Tsawwassen pour que leur
superficie totale lui permette d'octroyer 20 acres par famine. En
guide de reponse, la province a conteste les chiffres du recensement
de Powell; ene a demande que la superficie des reserves soit reduite
lorsque la part de chaque famille aura depasse 20 acres lO et enfin
elle a affirme que l' entente ne visai t pas a "aff ecter au
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deranger les reserves ci-devant etablis".ll On eta it arrive de
nouveau a une impasse et Powell fut force d'arreter tous les
arpentages relatifs aux reserves.
Au fur et a mesure de l'evolution du litige sur
l'interpretation du compromis des vingt acres, il devenait de plus en
plus evident que les Indiens s'opposeraient vivement meme aUK
interpretations les plus genereuses. Le 14 juillet 1874, de nombreuK
chefs des bandes de Fraser Valley ont ~clame a Powell des concessions
de 80 acres par famille, en invoquant des politiques plus liberales
dans d'autres regions du Canada et en citant de graves contradictions
dans leur propre region. 12 Les lettres d'encouragement envoyees
par des missionnaires furent publiees et elles suscit~rent un vif
interet. l3
Craignant un soul~vement general des Indiens, surtout a
l'interieur, Ie surintendant general des Affaires indiennes, David
Laird, presenta Ie probl~ au gouverneur general en conseil dans un
memoire aux termes energiques Ie 2 novembre 1874. n y concluait que
les termes de 1 i article 13 de 1; Acte d' Union consti tuaient un point de
reference tout a fait insuffisant pour Ie r~glement du litige et
qU'ils n'etaient "rien moins qu'une derision des ~clamations".14
Le conseil a approuve Ie memoire et fait parvenir une copie avec les
documents pertinents au Secretaire d'~tat pour les Colonies pour
l'aider "a comprendre dans tous ses rapports la grande question
nationale, d~nt on cherche maintenant la solution au pr~s du
gouvernement federal et du gouvernement de la ColombieBritannique." 15
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a repondu un peu
tardivement en nommant un comite de la legislature en avril 1875 pour
enqueter sur la question des terres indiennes mais il a ensuite reussi
a empecher la presentation et la publication de son rapport
final. 16
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ion plus
Entre temps , le gouvernement f~d~ral avait exerc~ une press
de la
gran de en d~savouant le Crow n Land s Act de 1874
quest ion
Colom bie-B ritann ique au motif gu'on avait omis de pr~voir la
"le titre
des reserv es indien nes et en affirm ant en meme temps que
titue r un
indie n dont il a ~t~ quest ion doit n~cessairement cons
ritann ique., ,17
int~ret guelco nque dans les terre s de la Colom bie-B
la
Face a la persp ectiv e de probl anes grave s et conti nus dans
mini stre
provi nce et d'une agita tion accru e des Indie ns, le
propos~ le 5 novembre 1875
int~rimaire de l'Int~rieur, R.W. Scott , a
18
que soit form~ un comit~ mixte charg~ de resou dre le probl ane.
recorr unand ations qui
Le rnandat de la oonrnission sera it fond~ sur les
re Willia m
ont ~t~ faite s en juill et 1875 par le respe ctabl e missi onnai
ern de la
Dunc an et appu yees par le prem ier min istre Walk
Colom bie-B ritann ique:
1. Que dans le but d'ar rive r d'un e rnani~re
satis faisa nte au ~lement ~pt et defin itif de la
ques tion des r~serves des Sauv ages de la
Colom bie-B ritann ique, i l propo se qu'on s'en rappo rte
chois is a
a la d~cision de trois trois cornm issair esgouve
rnement
cette fin, dont 1 'un serai t ll:J!IIITIe par le
ent de la
f~d~ral, l'au tre par le gouv ernem
ces deux
par
si~e
troi
le
et
ique,
Colom bie-B ritann
ent.
intem
conjo
gouvernements
2. Que ces comm issai res devr ont auss itot que
possi ble ap~s leur nomin ation se reuni r a Victo ria,
et la s'ent endre pour visit er sous le plus cour t
conve nable
d~lai et en la mani~re qu'il s trouv eront
anniq ue
-Brit
mbie
Colo
la
de
chaqu e tribu sauva ge
nt la
parla
ges
sauva
s
tribu
(c'es t-a-d ire toute s les
lieux
les
sur
is
enqu
e
s'etr
rneme langu e), et aprE!S
memes de tout ce qui touch e a cette ques tion, ils
devro nt fixer et deter miner le nOmbre, l' etend ue et
Ie lieux de la r~serve ou des reser ves qui seron t
etabl ies en faveu r de chaque tribu separe ment.
3. Qu'en deter mina nt l'ete ndue des reser ves a
accor der aux Sauva ges de la Colom bie-B ritann ique,
qu 'en SQIIIle i l ne sera pas fixe de base uniforme pour
le parta ge des terra ins a accor der aux Sauva ges de
cette provi nce, rnais on devra assig ner sepru:ement une
reser ve a dhaque trihu de Sauva ges parla nt la meme
langu e.
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4.

Que les commissaires se guideront g~n~ralement
l'esprit de l'acte d'Union entre les
gouvernements f~~ral et local, qui comporte que l'on
devra suivre ~ l'~gard des Sauvages une politique
li~rale (liberal policy), et qu'en traitant avec
chaque tribu en particulier, ils devront tenir compte
de ses coutumes, de ses besoins et de ses
occupations, ainsi que de l'~tendue de territoire
disponible dans la r~gion qu'ils occupent, et des
droits des colons blancs.
d'apr~s

5. Que chaque r~serve sera tenue en fideicommis pour
l'usage et au profit de la tribu de Sauvages ~
laquelle elle a et~ accord~e, et que dans Ie cas on
la population d'une tribu occupant une r~serve
viendrait ~ diminuer ou a augmenter notablement,
telle r~serve devra etre diminuee ou augment~e
suivant Ie cas, de mani~re ~ etablir une juste
proportion relativement ~ la population de la tribu
qui l'occupe.
Le surplus de terre requis pour telle r~serve
sera pris sur les terres non concedees de la
Couronne; et toute ~tendue de terrain qui sera
retranch~e d'une ~serve netournera ~ la province.
6.

Qu'aussiwt que les comnissaires auront fixe et
la reserve ou les reserves ~ accorder ~
chaque tribu en particulier, les reserves appartenant
actuellement ~ telle tribu, en tant qu'elles ne
feront pas partie de la r~serve ou des r~serves
determinees par les comnissaines, seront c~dees par
Ie gouvernement federal au gouvernement local, Ie
plus tat que possible, en par ce dernier remboursant
au premier pour Ie profit des Sauvages, telle
indemnite que les dits commissaires jugeront
suffisante, en compensation des defrichements et des
am~liorations qui auront ete faits sur aucune reserve
ainsi c~ee par Ie gouvernement federal et acceptee
par la province. 19
d~termin~

certaines objections a la condition selon laquelle elle devait
partager les frais nelatifs aux travaux de la commission, la province
a approuve la proposition par decret du 6 janvier 1876. 20 La
province a adop~ un amendement a la proposition f~derale qui, si on
en fait un examen ~trospectif, p~sageait l'avenir de la commission:
la phrase "que dans Ie but d' arriver d' une mani~re satisfaisante au
r~glement prompt et definitif de la question des reserves des
Sauvages" a ete remplacee par en vue du "r~glement de cette
affaine. ,,21 Alexander C. Anderson et Archibald McKinley ont ete
nammes pour nep~senter nespectivement Ie gouvernement f~deral et Ie
gouvernement provincial et Gilbert Malcolm Sproat a ~te nomm~
cammissaine en aont 1876. 22
Ap~s
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commission mixte devait relever un defi considerable. Elle
devait voyager a travers toute la province et dans un climat de
mefiance et d'hostilite chez les colons locaux et les bandes
indiennes, elle devait fixer les limites crlequates des reserves sans
aucune norme etablie d~nt elle pouvait s'inspirer. En outre, d~s les
premiers mois de l' entree en fonction de la commission, meme l' entente
limitee qui etait a l'origine de son mandat corrmen9ait a montrer des
signes d'epuisement. Le gouvernement federal pretendait maintenant
que les commissaires n'auraient pas Ie pouvoir de reduire la
La

superficie des reserves sans Ie consentement des Indiens car ce serait
contraire a la Lei sur les Indiens.
A ce conflit s'est ajoute Ie discours

a

Victoria du 20

septembre 1876 du comte de Dufferin, gouverneur general du Canada, qui
soulevait pertinemment la question d'un titre indien implicite sur les
terres de la Colanbie-Britannique, question qui avait ete negligee par
les deux gouvernements dans leur tentative en vue d' un r~glement du
probleme des terres de reserve qui soit mutuellement acceptable. 23
Le

oommissaire Sproat a aggrave la situation en indiquant seulement

trois jours plus tard que les commissaires devaient recevoir des
directives au sujet du titre indien afin de les habiliter a conclure
des traites. 24 Puis, apr~s sa nomination oomme ministre de
l'Interieur en novembre, David Mills annon9a qu'il etait pret
conclure une entente sur la superficie minimum des reserves. 25

a

Ie gouvernement provincial proposait que la
commission soit dissoute, que les futures allocations des terres de
parall~lement,

reserve soient faites par les surintendants des Affaires indiennes,
sous reserve de l' approbation du commissaire en chef des terres et des
travaux de la Colanbie-Britannique et que les litiges soient renvoyes
en derniE!re instance

a

un juge de la Cour supreme provinciale.

Le

cabinet federal a approuve cette pnoposition Ie 23 fevrier 1877 mais
par la suite i l a renonce au pnojet lorsque la province proposa que
les juges des cours de comte soient charges de l'allocation des terres
de reserve plutOt que les surintendants des Affaires indiennes. 26
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iers
Apri!s avoir surmont~ ces obsta bles au cours de ses prem
de plein
mois d'exi stenc e, la commission commen~a sa premi i!re ann~e
sur les
fonct ionne ment en 1877 en faisa nt port er ses effo rts
Bien qu'ay ant r~ussi
r.
difficult~s les plus grave s ~ l'int~rieu
Indie ns,
apparemment ~ apais er les plain tes les plus impo rtante s des
indien nes
les oanm issair es ont eu souve nt ~ ~tudier les reven dicati ons
27 Sproa t s'est
relat ives ~ un titre non etein t sur les terre s.
lits parce
egalem ent plain t qu'il ne pouva it resou dre de nombreux conf
de litig e
qu'il ne deten ait pas un pouv oir d'arb itrag e en matii !re
des colon s
direc t entre les reven dicat ions des Indie ns et celle s
blanc s. 28
les
Bien que la commission, par sa volon te sinci !re de regle r
hostilit~,
reven dicati ons des bandes indien nes, ait pu apais er leur
contin ue
les ~tablissements de colon s et Ie gouverement provi ncial ont
1878 , la
d'exp rimer leurs critiq ues de 1877 a 1878. En fevri er
~ la
provi nce a demande au gouve rneme nt feder al de faire suite
ission .
decis ion qu'il avait prise un an plus b5t de disso udre la comm
McKinley,
Feu apres , elle inform ait son propr e repre senta nt, Archi bald
ions des
que la commission avait bien ete disso ute. Mais des p~tit
pas encor e
chefs indien s conce rnant leurs reven dicati ons qui n'eta ient
rnem ent fede ral qu'un e
r~glees ont prouv e suffis amme nt au gouve
situa tion
disso lution oompli!te de la comm ission pour rait creer une
issair e
tres grave . II a ~te done convenu que Sproa t reste seul comm
a tente de
et que Ie gouvernement feder al paie ses depen ses. Mills
etant
s'ass urer que toute decis ion de Spro at soit accep tee comme
simp 1eme nt prom is qu'e lle
d~finitive mais la prov ince a
29
n'inte rvien drait que dans les cas extrem es.
une
Conrne seul comm issair e, Sproa t se trouv ait maint enant dans
rs pour
situa tion plus delic ate que jamai s. II n'ava it gui!re de recou
tenai t son
dissi per les doute s des Indie ns tant que la provi nce main
droit de veto sur ses decis ions 30 et il etait convaincu que
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(TRAOOCTION)
••• aucun gouvernernent de la province ne reconnaitra
effectivement que les Indiens ont un droit sur la
terre. S'il est possible de les priver de leur terre
ou de les ern~echer d'en avoir une partie, il en sera
fait ainsi. 3
Le comrnissaire n'€tait pas

estirn€ du premier ministre Walkem qui
se plaignait dans une lettre du ler mars 1879 que Sproat etait
(TRADUCTION) "tout 1! fait incapable de rien si ce n'est de
correspondance prolixe, volurnineuse et fastidieuse".32 un
diff€rend commen9ait a opposer Sproat et Ie surintendant des Affaires
indiennes I.W. Powell en partie en raison du d€saccord de Powell avc~
certaines decisions du comrnissaire et aussi en partie 1! cause des
critiques frequentes de Sproat 1! l'egard d'affaires ger€es par
l'adrninistration indienne et qui n'avaient qu'un rapport lointain avec
la question des terres de r€serve. 33
tr~s

Le comrnissaire s'€tait ali€n€ les colons, Ie gouvernement
provincial et I' administration indienne locale. On peut en prendre
pour preuve qu'a la suite de sa d€cision de r€unir un grand nombre
d'Indiens 1! Lytton 1! la fin de l'€t€ de 1879, les colons ont exprim€
leurs craintes et leur outrage sous forme de petitions et l'un d'eux a
meme accus€ Sproat de vouloir cr€er une organisation politique chez
les Indiens. Le surintendant Powell, les anciens cornrnissaires
McKinley et Anderson et William Duncan se sont tous oppos€s 1! ce
projet. Bien que Lawrence Vankoughnet, sous-surintendant g€neral des
Affaires indiennes, ait r€prirnand€ Sproat, ce dernier €tait convaincu
que les r€actions a la r€union propos€e €taient inspir€es de pr€jug€s
raciaux. Cette r€action a sans OOute arnen€ Sproat 1! d€rnissionner en
mars 188034 sans oompter que des rernaniernents adrninistratifs ont
subordonn€ son poste de cornrnissaire des r€serves 1! celui du
sur intendant POwell.
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il3.ns ses quatre premieres annees d'existence, la commission
avait reussi ~ faire tracer des reserves Ie long des rivieres Fraser
et Thanpson et dans la plus grande partie du sud du pays bien que la
province n'ent pas encore donne de titres. La commission a poursuivi
ses travaux jusqu'en 1910 sous la direction de Peter O'Reilly
(1880-1898) et de A.W. Vowell (1899-1910) mais d'une maniere moins
arnbitieuse. O'Reilly s'est surtout charge de la localisation de
petites reserves avec une commission itinerante de taille reduite et
peu onereuse. A la nomination de Vowell en 1899, Ie poste de
cornrnissaire des reserves a ete fusionne avec celui de surintendant.
De nombreuses bandes ont continue de s'opposer a
l'etablissernent de reserves et Ie problerne du titre indien est reste
donc entier. Les colons et les legislateurs provinciaux ont maintenu
leur opposition a la generosite des allocations de reserves qui en
1892 s'elevaient a 29 acres par habitant en moyenne mais avec des
variantes de sept a deux cent trente acres par habitant d'une region a
une autre. 35 La commission a egalement fait l'objet de critiques
au Parlement, surtout en ce qui concerne la longueur de temps qui lui
etait necessaire pour executer sa mission et la modification si
frequente des allocations precedentes. Ce que Ie gouvernement
envisageait comme un instrument pour "Ie reglement prompt et definitif
de la question des reserves" etait devenu quasiment un prolongement de
la machine administrative des Affaires indiennes charge de
l'allocation et de la modification des reserves. La commission a ete
finalernent dissoute en 1910, apres que la province eut refuse l'annee
prec€dente d'accepter d'autres allocations de reserves. 36
Pendant l'existence de la commission des reserves, les Indiens
de la Colombie-Britannique n' etaient nullement apaises au suj et du
titre indien et des reserves indiennes et a l'occasion leurs
revendications faisaient l'objet d'enquetes speciales du gouvernement.
En 1884, Ie gouvernement provincial a enquete sur un conflit a
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Metlakatlah qui au d~part opposait au sein de Church Missionary
Society la direction officielle de cette derni~re et les adeptes de
William Duncan rnais qui par la suite a port~ sur l'usage d'un terrain
de deux acres et sur des probl~mes relatifs au titre indien. La
province s'est vue oblig~e d'intervenir directement dans Ie conflit
parce que les Indiens int~ress~s refusaient la nomination d'un agent
des Indiens. A la suite de l'enquete la province a fait valoir ses
pr~tentions au titre de la propri~t~ en cause, ce qui lui a oppos~
toutes les parties int~ress~s, d~nt Ie gouvernement f~d~ral. Par la
suite, plusieurs Indiens ont ~t~ d~clar~s coupables et emprisonn~s
pour d~so~issance a la loi et les adeptes de Duncan ont ~migr~ en
Alaska. 37
L'agitation continua en plusieurs endroits sur la cBte
nord-ouest et une d~l~ation indienne prit Ie chemin de victoria en
f~vrier 1887. Le premier ministre a refus~ apparemment de discuter de
leurs revendications avec Ie missionnaire qui les acoompagnait38
mais il ~tait suffisammnent conscient de l'importance de leurs
plaintes pour nommer, en vertu de Public Inquiries Aid Act (1872) une
(TRADUCTION) "commission charg~e d'enqueter sur la situation des
Indiens de la cBte oord-ouest". L'honorable C.P. Cornwall, nonun~ par
Ie gouvernement du Canada, et Ie juge de paix J.P. Planta, ont ~t~
d~sign~s commissaires en septembre 1887 avec des instructions tr~s
gen~rales de se rendre a la rivi~re Nass et a Port Simpson pour
ecouter (TRADUCTION) "les points de vue, d~sirs et plaintes des
Indiens Ie cas ~ch~ant".
La province a demande aux commissaires d'interdire aux
missionnaires de d~fendre la cause des Indiens et elle a avis~ Planta
de veiller a s'opposer a la revendication de tout titre indien meme si
la province appuyait les demandes relatives aux r~serves
bois~es.39 Le contenu du rapport de la conmission dat~ du 30
novembre 1887 aurait confirme toute appr~hension au sujet de
l'influence des missionnaires. Les conunissaires ont d~clare que les
Indiens ~taient divis~s sur nombre de questions et ceux qui etaient
influenc~s par les missionnaires de l'~lise ~thodiste a Greenville
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sur la rivi~re Nass et a Port Simpson €taient parmi les plus ardents a
faire valoir Ie "titre indien" et a rejeter la Loi sur les Indiens et
les agents des Indiens. 40
Quelle que soient leurs origines, ces revendications fermes du
titre indien €taient un probl~me p€riodique qui se posait pour Ie
gouvernement f€d€ral et Ie gouvernement provincial, particuli~rement
depuis Ie d€but du siecle. En 1906 et de nouveau en 1909, des
d€l€gations indiennes de deux r€gions differentes de la province se
sont rendues en Angleterre pour presenter au Roi leurs revendications
d'un droit des autochtones. Vers la meme epoque, un groupe d'appui
canpose de citoyens non indiens appele "Friends of the Indians" s' est
forme pour appuyer les revendications par des reunions avec les
responsables f€dera~x et provincia~x.41 Si des droits des
autochtones ou si Ie titre indien €taient surtout presents a l'esprit
des requerants indiens et de leurs partisans, Ie gouvernement federal
et Ie gouvernement provincial €taient tr~s preoccupes par leur aonflit
sur Ie statut des terres de reserve de la Colombie-Britannique.
Comme ailleurs dans Ie pays, la province a connu une
colonisation rapide au cours de la premiere decennie de notre si~cle
et les gouvernements ont ete vivement invites a rendre disponible une
plus grande quantite de terres de la Couronne. Le gouvernement
federal et liberal de Sir Wilfrid Laurier (1896-1911) a donc etabli
une politique vis ant a multiplier les retrocessions et les ventes de
reserves indiennes mais son application en Colombie-Britannique
souleva quelques probl~es. Selon la Loi sur les Indiens, la bande
doit consentir a chaque retrocession et normalement ce oonsentement ne
pourrait etre obtenu si Ie gouvernement federal n'assurait pas que les
terres seront vendues au profit des Indiens. Cependant, l'entente de
1875 qui a cree la Commission des reserves de la Colombie-Britannique
avait reconnu un droit de reversion de la province sur les terres
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retrocedees d'une reserve et le gouvernement provincial et
conservateur de Richard McBride voulait maintenant faire valoir ce
droit. 42
Bien que les petitions des Indiens et de leurs partisans
n'aient pas atteint leur objectif avoue, c'est-a-dire la soumission de
leurs revendications au oomite judiciaire du oonseil prive imperial,
ils ant bien reussi a convaincre Sir Wilfrid Laurier qu 'une certaine
fonne de decision judiciaire etait souhaitable parce que "a croire
qu'ils sont injustement, traites tant qu 'un tribunal n' aura pas decide
que leurs reclamations ne sont pas fondees ou qu'e11es le sont.,,43
La solution choisie par le gouvernement Laurier fut d'obtenir Ip
consentement de la Colombie-Britannique afin de presenter une liste de
questions sur les droits autochtones ainsi que sur les terres de
reserve a la Cour supreme du Canada. En rrai 1910, le sous-ministre de
la Justice du Canada et le sous-procureur general de la
Colombie-Britannique ont prepare une Iiste de dix questions mais par
la suite, la province a refuse d'accepter le renvoi a la Cour au motif
que les trois premieres questions portant sur les droits des
autochtones devaient etre supprimees.
Les deHegations des "Friends of the Indians", du Moral and
Social Reform Council of Canada et des Indiens de la
Colombie-Britannique ont continue de rencontrer les representants des
deux gouvernements pendant plusieurs mois mais Ie premier ministre
McBride persista a refuser de dis cuter des droits des autochtones sOllS
pretexte que la question ne se sera it jamais posee sans Ies
(TRADUCTION) "conseils malsains de certains Blancs sans
scrupules".44 Finalement, ayant renonce a un accord de la province
sur Ie renvoi
17 mai 1911

a la

Cour supreme, Ie gouvernement Laurier a decide Ie

d'instituer, au nom des Indiens, des procedures devant la cour de
l'Echiquier du Canada c~ntre un cessionnaire provincial, ou un
detenteur de permis, dans l'espoir d'obtenir une decision sur la
question soulevee aussit6t qu'une cause surgira dans laquelle les
principaux points du different pourront etre comoodement juges. 45
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gouvernement n'a pas assez v~cu pour mettre ~ ex~cution sa derni~re
strat~gie.
Aux ~lections f~d~rales du 21 septembre 1911, les
conservateurs arriv~rent au pouvoir sous la direction de Robert
Borden, mettant fin ainsi ~ quinze ann~es de r~ne lib~ral.
Ie

de nouvelles pressions exerc~es par les Indiens pour
obtenir une d~cision judiciaire, Ie nouveau gouvernement ~ Ottawa
n'~tait pas pret a suivre la politique de son p~d~cesseur sans tenter
au moins lui aussi de r~soudre les litiges en examinant les faits et
en consultant la province.
Le choix ~vident a port~ sur
J.A.J. McKenna, homme d'une e~rience longue et vari~ en mati~re de
missions d~licates au sein du minist~re des Affaires indiennes.
Malg~

McKenna a ~t~ engag~ au Minist~re en 1887 on il a servi de
secretaire prive aupres du surintendant general tant oonservateur que
lib§ral, et on il a ~t~ charg~ de plusieurs commissions d'enquete et
de ~ociations. En 1897, il a travaill~ avec T.G. Rothwell pour
r~ler Ie litige qui opposait Ie gouvernement f~d~ral et celui de la
Oolombie-Britannique sur l'administration des terres dans la zone
ferroviaire. 46 En 1899, il a ~cdig~ un rapport avec Reginald
Rimmer sur un certain nombre de problemes soulev~s par les
responsabilit~s f~~rales et provinciales en matiere d'administration
indienne en Ontario. 47 II etait un des trois commissaires nomm~s
pour n~gocier Ie trait~ nO 8 dans Ie bassin du haut Mackenzie
(1899)48, seul commissaire pour Ie trait~ nO 10 au Nord de la
Saskatchewan et dans certaines parties du Nord de l'Alberta
(1906)49, directeur puis seul membre de la Commission royale de
1900 charg~e de ~gler les revendications des M~tis50 du
Nord-Duest de 1901 ~ 1909. 51
McKenna n'a pas r~ussi plus que ses pr~d~cesseurs f~d~raux a
inciter la province ~ discuter des droits des autbchtones, il a fait
porter ses efforts sur les revendications de la province relatives ~
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un droit de reversion sur les terres de reserve. Finalement, apr~s de
longues discussions, McKenna et Ie premier ministre McBride ont oonclu
un accord Ie 24 septembre 1912 qui proposait "un rajustement d!§finitif
de toutes les questions relatives aux Affaires indiennes dans la
province de la Colombie-Britannique." One commission royale de cinq
membres devait etre nommee de concert avec mandat de modifier la
superficie des r!§serves. La province a convenu de renoncer ~ sa
revendication relative ~ un droit de reversion sur les terres
r!§troc!§d!§es (sauf dans Ie cas de reserves abandonn!§es) mais elle
devait toucher la moiti!§ du produit de la vente de toutes les terres
de reserve qui, selon la CO!IIllission, d!§passaient les besoins de chaque
bande, Ie reste !§tant donn!§ au gouvernement fed!§ral en fiducie pour la
bande en cause. 52
Meme avant que les membres de la commission propos!§e puissent
etre nomm!§s, il etait evident que pour certaines bandes, l'accord
excluait la possibilite d' "un rajustement definitif de toutes les
questions relatives aux Affaires indiennes dans la province de la
Colombie-Britannique". Le 22 janvier 1913, la nation des Nishgas a
adopte ~ l'unanimite une resolution visant ~ pr!§senter une
revendication du titre autochtone directement au Conseil prive
:i.mperial. Bien que la resolution approuvat l' accord McKenna-McBride
concernant la renonciation de la province ~ sa revendication d'un
droit de reversion, elle rejetait l'accord comme une tentative de
r~lement d!§finitif sans egard aux n€gociations avec les Indiens sur
leurs revendications d'un titre autochtone. 53 Si les deux
gouvernements semblaient maintenant plus proches que jamais d'un
r~lenent de leurs differends, la declaration de la nation des Nishgas
par oontre presentait ce qui ressemblait ~ un dilemme insoluble. Le
Conseil prive ~rial ne voulait pas connaitre de la question sauf
sur appel des tribunaux du Canada et Ie gouvernement conservateur
avait rejete les projets de Laurier en vue d'une action en Cour de
l'Echiquier en faveur d'un ~lement des questions par la voie de la
CO!IIllission mixte. Entretemps, la Colombie-Britannique !§tait d'accord
avec la commission propos!§e seulement si cette derni~rene tenait pas
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comptes des revendications du titre autochtone. Duncan Campbell
Scott, nomm~ sous-surintendant g~n~ral des Affaires indiennes en 1913,
estimait que les Indiens nourrissaient de faux espoirs en s'attendant
~ tirer des avantages de la reconnaissance de leurs revendications
mais il ~tait pret ~ appuyer un renvoi ~ la Cour de l'~chiquier so us
certaines r~serves. Son projet, approuv~ par d~cret du 20 juin 1914,
€non9ait les conditions suivantes d'une action en cour:
1. Les Indiens de la Colombie-Britannique, par leurs
chefs ou representants, conviendront formellement et
d~finitivement, si la cour ou, en cas d'appel, Ie
Conseil priv€, decide qu'ils ont un droit de
propri~t€ sur les terres de la province, de renoncer
~ ce droit en recevant du Dominion des ~n~fices qui
leur seront accordes en echange, conform€ment ~ux
coutQ~es suivies par la Couronne pour regler les
reclamations des Indiens sur les territoires non
concedes, et d'accepter Ie jugement de la Commission
des Affaires des Indiens dans la Colombie-Britannique
tel qu'il sera approuve par les gouvernements du
Dominion et de la province pour repartir d'une
mani~re finale les terres de reserve qui seront
administrees ~ leur b~nefice comme partie de la
compensation.

2. Que la province de la Colombie-Britannique, en
accordant lesdites reserves approuvees sera tenue
quitte de toutes reclamatinos des Indiens c~ntre la
province. Que les autres consid~rations et leur cout
seront honores par Ie gouvernement du Dominion du
Canada.
3. Que Ie gouvernement de la Colombie-Britannique
sera repr€sente par un avocat, que les Indiens seront
repr€sent~s par un avocat nomm€ et pay€ par Ie
Dominion.

4. Que dans Ie cas ou la Cour ou Ie Conseil pri v€
d€ciderait que les Indiens n'ont aucun droit de
propriete sur les terres de la province de la
Colombie-Britannique, la politique du Dominion envers
les Indiens sera gouvern€e par l'etude de leurs
interets et les developpements futurs. 54
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La proposition de Scott a ete rejetee par Ie tribunal des Nishgas et

par des bandes de l'interieur qui ont continue de presenter des
contre-propositions en 1915 et en 1916 mais en vain. 55
La Commission royale pour les Affaires indiennes en
Colombie-Britannique (habituellement designee Commission
McKenna-McBride) a conmence ses travaux en 1913 et elle a remis son
rapport final Ie 30 juin 1916. Les membres nommes par Ie gouvernement
federal etaient J.A.J. McKenna et N.W. l<Vhite, ceux qui ont ete nommes
par la Colambie-Britannique etaient J.P. Shaw et D.H. Macdowell, et
E.L. Wetmore a ete designe conme president. Wetmore demissionna en
1914 pour etre remplace par S. Carmichael, Shaw assumant les fonction~
de president. 56 Bien qu'elle ait ete habilitee ~ recueillir des
preuves sur les questions generales concernant l'administration des
Affaires indiennes en Colambie-Britannique et qu'elle ait redige un
rapport distinct sur plusieurs questions, la Commission avait pour
mission principale de visiter chaque bande de la province afin de
determiner la superficie appropriee et l'emplacement de chaque
reserve. Carme la comnission precedente de 1875 pour les reserves,
elle n'a re9u aucune norme relative ~ l'etendue de la reserve dont
elle pouvait S' inspirer mais elle devait prendre les decisions au vu
de la preuve qu'elle avait recueillie des Indiens eux-memes et des
representants des groupes d'interet de la region.
Le rapport final et volumineux de la Oammission McKenna-McBride

delimitait les terres qui devaient etre retirees des reserves
existentes ou qui devaient leur etre ajoutees. Bien que la superficie
totale des augmentations proposees etait presque Ie double de la
superficie des retraits proposes, la valeur de ces dernieres terres
depassait de loin celle des premieres. 57 D'autres cessions de
terres de reserve pour des droits de passage ou dans 1 I interet publ ic
ont ete proposees dans cent quatre rapports provisoires. 58
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Les recorrunandations de la Commission ~taient maintenant
assujetties ~ plusieurs ~tapes de ratification dont la lroindre n'~tait
pas l'opposition indienne continue. Une nouvelle organisation, les
Tribus indiennes alli~es de la Colombie-Britannique, ~tait n€e de
r€unions tenues en 1915 et 1916. Irnmediatement, elle a fait pr€valoir
l'importance fondarnentale de la revendication du titre autochtone et
elle a rejet~ les d€cisions du rapport McKenna-MCBride. 59 En 1919,
un comit€ ex~cutif permanent de cette organisation a et€ d€sign€ pour
faire valoir les revendications et autres pretentions des bandes et i l
a pr€par€ un dossier complet des revendications indiennes dans la
province. Des plaintes ont et€ depos€es contre les lois federales et
provinciales de 1919 et de 1920 aux termes desquelles les deux
gouvernements pouvaient mettre ~ ex€cutian les recornrnandations de la
Corrmission en cedant les terres de reserve sans Ie consentement des
bandes indiennes, nonobstant les dispositions de cession de la Loi sur
les Indiens. 60 Bien que la l€gislation ait €t~ votee, la province
ainsi que les Indiens en 1920 se sont opposes au gouvernement f~deral
lorsqu'il a essay€, sans succ~s, de faire adopter la loi qui aurait
donn€ au rapport McKenna-McBride Ie sens d'un r~glement definitif de
toutes les revendications. L'election en 1921 du gouvernement King a
Ottawa, en plus de l'election en 1916 du gouvernement lib€ral de John
Oliver ~ Victoria ont donn€ une nouvelle occasion aux Tribus alli~es
de faire valoir leurs revendications avant l'adoption par Ie Parlement
d 'un "r~lement d€fini tif" • 61
Charles Stewart, Ie surintendant gen€ral des Affaires indiennes
du gouvernement King, aparticip€ directernent aux n€gociations avec la
province et avec les Tribus alli€es en 1922 et en 1923 et trois chefs
€minents des Indiens (Andrew Paull, Ie reverend P.R. Kelly et Ambrose
Reid) ont €te engages comme experts-conseils aupr~s du gouvernement
f€d€ral. 62 Encourag€s par ce qu'elles percevaient comme un nouveau
desir de n€gocier du gouvernement f~d~ral et du gouvernement
provincial, les Tribus alli~es ant pr~sente ~ Stewart et ~ son adjoint
Scott une liste de dix-sept revendications d'une port~e considerable
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lors d'une reunion de cinq jours tenue en aout 1923 et elles ont
convenu de renoncer ~ leur revendication d'un droit autochtone si
leurs demandes etaient satisfaites. Leurs dernandes etaient semblables
~ plusieurs egards aux traites des Prairies, y compris de grandes
reserves fondees sur la population (160 acres par habitant en
l'esp~ce) et des garanties de droits de chasse, de peche et de
piegeage mais ces dernandes contenaient des garanties bien plus
specifiques de droits relatifs aux eaux, aux bois, aux paturages, i'!
l'education, aux soins m€dicaux et i'! des indernnisations au comptant
d'environ $2,5 millions au lieu de rentes. Scott a considere ces
dernandes comme etant exagerees et tout ~ fait contraires aux
recommandations de la Commission royale. 63
Naturellernent, Scott a ete surpris de l'arnpleur du refus des
travaux de la Commission bien qu'il soit difficile d'irnaginer qu'il
aurait pu en etre autrernent. Les Indiens se rnefiaient nettement des
travaux de toute commission qui definirait leurs droits sans tenir
compte des negociations directes et globales entre eux et les
gouvernernents. En soulevant continuellernent la question des droits
autochtones, ils presentaient la dernande d'un mecanisme de reglernent,
proche de leur conception des negociations sur les traites, comme
choix autre qu'un ~lernent fragrnentaire de leurs droits specifiques.
II est important de souligner qu' ~ la fin de cette conference d' aout
1923, les Tribus alliees ont propose que si leurs demandes etaient
acceptees en principe, une commission devrait etre etablie pour
executer l'accord rnais contrairernent aux autres commissions celle-ci
serait forrnee d'un nombre egal de representants des Indiens du
gouvernernent. 64 Faute d' un accord sur un tel mecanisme de
negociations, les Indiens continueraient ~ pretendre que seuls les
plus hauts tribunaux de l'Ei1Ipire britannique pouvaient se prononcer
sur leurs revendications du titre autochtone.
Arrive i'! une impasse avec les Tribus alliees, Ie
Sous-surintendant general a propose la confirmation du rapport de la
Commission royale. 65 Depuis sa presentation en 1916, Ie rapport
avait ete modifie tour ~ tour par Ie commissaire aux Affaires
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indiennes W.E. Ditchburn et par Ie colonel J.W. Clark qui avaient €t€
nomm€s respectivement par Ie gouvernement f€deral et par Ie
gouvernement provincial afin d'examiner certaines recommandations
particuli~res qui avaient d€ja fait l'objet de contestations. 66 La
province avait deja confirme Ie rapport Ie 26 juillet 1923 et Ie
gouvernement fed€ral a donne son accord Ie 19 juillet 1924. 67
Loin d'accepter cette d€cision gouvernementale comme une
defaite d€cisive, les Tribus indiennes alli€es de la
Colambie-Britannique ont inmmediatement accentu€ leurs demandes pour
qu'un trait€ soit n€goci€ ou pour que leur revendication du titre
autochtone soit soumise au comite judiciaire du Conseil prive. So us
la direction d'Andrew Paull et du rev€rend Peter Kelly, deux exposes
de grief au moins ont €t€ pr€sent€s au cabinet f€deral en 1924 et en
1925, pour revetir la forme finale d'une revendication et d'une
petition qui ont €t€ adressees au Parlement en juin 1926. Selon la
p€tition qui €non9ait l'historique du litige, il n'y avait point eu de
r~glement definitif de leurs revendications contrairement aux
dispositions de l'accord McKenna-McBride de 1912 et a la confirmation
ult€rieure par les deux gouvernements du rapport de la Commission
royale de 1913-1916. A l'appui de cet argument, la p€tition
soulignait qu'en 1916, Ie secretaire du gouverneur general avait
assure les Indiens que s'ils n'etaient pas satisfaits du rapport
imminent de la Commission nayale, ils pouvaient en appeler au Conseil
prive imperial et qu'en outre des representants de plusieurs
gouvernements canadiens, qui s'etaient succede depuis 1911 jusqu'au
gouvernement actuel, avaient appuye Ie renvoi de cette question au
comite judiciaire du Conseil priv€. Invoquant la cause aka, on y
affirmait aussi que Ie gouvernement du Canada devait non seulement
appuyer un tel renvoi mais devait rembourser aux Tribus alliees Ie
montant de $100 000 qui avait deja ete depense en vue d'un r~glement
et fournir tous les fonds supplementaires necessaires. 68 Parmi les
demandes qui avaient ete present€es, figuraient la sauvegarde des
droits autochtones, Ie r~glement de tous les litiges en instance
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qui opposaient les Tribus alliees et les gouvernements provincial et
federal, Ie prononce d'une decision judiciaire longuement attendue et
"que cette petition et toutes les questions afferentes soient
renvoyees pour une etude a un comite special. ,,69
A la suite de cette petition et comme consequence directe de
celle-ci, un comite mixte special du Senat et de la Chambre des
communes s'est reuni Ie 22 mars 1927 pour entendre les temoignages et
etablir un rapport. Des temoins ont ete entendus aux cinq reunions
qui se sont tenues du 30 mars au 6 avril et un rapport final a ete
remis Ie 9 avril. Duncan Campbell Scott etait parmi les huit temoins
cites, il a lu un bref historique du titre autochtone dans la provi'1ce
et i l a ensuite exprime son opinion personnelle sur Ie sujet; il a
soutenu que les Indiens de la Colombie-Britannique avaient ete traites
aussi justement que les Indiens du Canada qui avaient signe des
traites et que si Ie gouvernement federal devait amener la province en
cour et gagner sa cause, "il y aura une anbre menac;:ante sur tous les
titres de propriete fonci~re emis par la province et de point a
toujours ete la raison pour laquelle cette derni~re s' opposai t a une
decision judiciaire." 70
Quatre temoins indiens ont depose a l'appui de plusieurs
revendications, d~nt principalement celIe des Tribus alliees selon
laquelle Ie titre autochtone existait et n'avait pas ete eteint par
l'acceptation du rapport de la Commission McKenna-McBride ni par
aucune autre mesure du gouvernement federal ou provincial. Le
temoignage de Peter Kelly insistait sur Ie fait que les Indiens
disposaient de tr~s peu de choix pour appuyer leur revendication et
que si les efforts actuels n'aboutissaient pas a un renvoi judiciaire,
sa generation n'aurait plus d'autre espoir:

L
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[Les Indiensl n 'ont aucun moyen de proposer quoi que
ce soit devant Ie parlement du pays, sauf par
~tition, comme nous l'avons fait l'an derni~r, et
ces une dure entreprises. Si mus insistons, on nous
traite d'agitateurs, de brandons de discorde, lorsque
nous cherchons ~ obtenir ce a quoir nous croyons
avoir droit. • •• Comme je l'ai dit, il a fallu
quarante ~ cinquante ans pour en venir au point oU
nous sammes. Si l'on nous renvoie, si Ie comite juge
~ propos de repousser notre demande, il se passera
peut-etre un si~cle avant gu'une nouvelle generation
se l~ve et reclame encore. 71
Arthur O'Meara, qui avait participe ~ ce litige depuis 1910,
etait l'avocat des Tribus alliees comme Ie prouve Ie dossier et de
nombreux membres du comite se mefiaient profondement de lui. II etait
clair qu'O'Meara suscitait de l'hostilite et il semblait parfois que
ce conflit embrouillait les questions en litige. 72
Le rapport final du oomite special exprimait l'opinion unanime
que les requerants n'avaient "que les reguerants n'ont etabli aucun
droit aux terres de la Colombie-Britannique base sur un titre
aborig~ne ou autre titre" et "que l'affaire devrait maintenant etre
tenue pour classee. ,,73 En outre, Ie rapport oontestait la
revendication des Indiens selon laquelle ils n'avaient jamais ete
conquis et il insistait enor.mement sur Ie fait qu'ils n'avaient fait
de revendication legale du titre qu'''il y a environ quinze ans".74
Le oomite a peut-ere conclu que la revendication etait Ie resultat de
troubles fomentes par des non-Indiens et qu'il ne s'appuyait sur
aucune plainte reelle:
La Camite constate avec regret l'existence de cette
agitation, non seulement en Colombie-Britannique,
mais aussi chez des Indiens d'autres parties du
Dominion. On peut dire qu'elle est fUneste, en ce
sens qu'elle trompe les Indiens et leur fait esperer
des biens plus ou moins illusoires. Cette agitation,
maintes fois soulevees par des blancs intrigants, est
deplorable et devrait etre decouragee, car Ie
Gouvernement du pays est toujours pret a proteger les
interets des Indiens et ~ redresser tout grief
reel. 75
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lieu des rentes qui decoulent rorrnalement d'un traite et que
Scott avait en fait definies corrme etant "un avant age douteux" d' un
trai te" 76, Ie oomi te a propose qu' une sanne annuelle de $100 000
soit reservee ~ l'enseignement technique, aux hopitaux, aux soins
medicaux, et ~ l'amelioration de l'agriculture, de l'elevage du
betail, de la culture des fruits et de l'irrigation. Ceci eta it
considere comme un reglement definitif de la revendication et pour
bien Ie souligner, Ie comite a demande que ses conclusions soient
largement communiquees' aux Indiens de la Colombie-Britannique. 77
Le rapport final a ete adopte par Ie Senat et par la Chambre des
communes.
Au

II semble que Ie Parlement de 1926-1927 ait peu favorise les
revendications des Indiens qui avaient ete presentees et appuyees en
taut au en partie par des non-Indiens. L'un des amendements de la Loi
sur les Indiens introduits au debut de la session portait sur
l'interdiction de pre lever des fonds sur les Indiens en vue de la
poursuite d'une revendication:
141. Quiconque, sans Ie consentement du surintendant
general ~xprime par ecrit; re90it; obtient, sollicite
d'un Indien ou lui demande un versement ou une
contribution ou la prornesse d'un versement ou d'une
contribution dans Ie but de prelever des fonds ou de
fournir de l'argent en vue de la poursuite d'une
reclamation que la tribu ou bande indienne ~ laquelle
appartient cet Indien, ou dont il est mernbre, a ou
est reputee avoir pour Ie recouvrernent d'une creance
ou de deniers au benefice de ladite tribu ou bande,
est ooupable d'une infraction et, sur declaration
sornmaire de culpabilite, passible pour chaque
pareille infraction d'une amende de cinquante ~ deux
cents dollars, ou d' ernprisonnernent pour toute periode
n'excedant pas deux rnois.
1927, c.32, art.
6. 78
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A la Cbambre rles OJJllmunes, Charles Stewart a rlecrit la revendication
de la Colomhie-Britannique, qui n'avait pas encore ete presentee au
cornite mixte, comme un exemple du besoin d'avoir cet amendement:
'" des Indiens de la Colombie anglaise paient depuis
des annees des individus s'occupant de reclamations
qu'on leur a representees comme recouvrables. Je
crois que ces Indiens ant des rlroits qui meritent du
moins OJnsideration. ~\ais la pratique se generalise,
d 'un bout a 1 'autre du pays, de provoguer les Indiens
a reclamer certains droits et ceux-la qui font ce
metier, s 'arrangent ordinairement pour obtenir des
Indiens 1 'engagement de les bien payer. Nous crayons
que l'interet des Indiens demande que ces OJnventions
soient examinees par Ie Departement afin rle prevenir
toute exploitation a leur detriment. 79
Le Senat et la Chambre des OJlluuunes ont adopte l'amendement qui est
reste en vigueur jusqu'en 1951.
Si les Indiens de la Colombie-Britanniqlle avaient ilou1u
contester les decisions du OJmite mixte, cet amendement de la Loi sur
les Indiens les en aura it decourages.

Pendant environ lin quart de

siecle, aucune bande ni organisation n'a ete capable de solliciter des
fonds des Indiens pour appuyer une revendication sans d' abord
convaincre 1e sur intendant general du bien-fonde de son action.

La

crise eOJnonuque des annees 1930 et la Deuxieme guerre mondia1e ont
ajoute a une ambiance politiqlle qui decourageait les revendications
des Indiens sur les terres.

Cette periode n'a pas ete une periode

tout a fait tranqui11e pour les Indiens de la Colombie-Britannique
mais les activites politiques portaient p1utot sur des questions plus
press antes telles que les services

gOllve~"1lementaux,

la protection des

droits des Indiens dans l' industrie de la peche et de la taxation.
Ces questions ant entraine la creation de la Native Brotherhood oE
British Columbia en 1931, laquelle s 'est fait connaitre en 1942 en
s'opposant a 1'assujettiss6nent des pecheurs indiens a l'impot sur Ie
revenu. 80
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Les revendications sur les terres de la Colombie-Britannique
n'ont attire vrairnent l'attention du public de nouveau que vers les
annees 1960 lorsqu'elles ont occupe le centre des debats sur les
propositions d'etablissernent d'une Commission des revendications des
Indiens et lorsqu'elles sont devenues l'objet d'une decision
jUdiciaire historique (voir chapitre 10). Entretemps, pendant les
annees 1940 et 1950 deux personnalites des audiences du comite mixte
de 1927, Ie reverend P.R. Kelly et Andrew Paull ont continue a diriger
activernent les organisations autochtones dans la province et ils ont
fourni l'interrn~e entre les deux periodes de plus intense activite en
matiere de revendications.
La premiere de ces periodes avait dure cinquante-six ans.
Beaucoup de moyens avaient ete utilises: une commission mixte
federale-provinciale, des commissions royales, un comite de la
legislature provinciale, un comite parlementaire, des discussions
privees, des interventions publiques, mais en vain. La tache du
ministere des Affaires indiennes d'aboutir a une paix et de servir de
mediateur entre les positions irreconciliables du gouvernement de la
Colombie-Britannique et des Indiens de cette meme province l'avait
place dans une situation continuellernent ernbarrassante. Malgre
l'existence de nombreuses questions secondaires, la seule
"revendication" constarnrnent presentee par les Indiens durant toutes
ces annees a ete celIe du titre autochtone sur les terres de la
province, question qu 'aucun gouvernernent de la Colombie-Britannique
n'etait pret a discuter. Par consequent, il est curieux que la seule
demarche qui aurait pu resoudre la question, soit un renvoi du litige
devant les tribunaux, n'ait pas ete suivie. Bien que l'Acte de
I' Amerique du Nord britannique ait clairement conf ie au gouvernernen t
federal la responsabilite des Indiens et des terres qui leur sont
reservees, la question des revendications des Indiens touche
frequernrnent d' irnportants interets provinciaux. Ce chapitre a illustre
les conflits considerables qui peuvent surgir lorsque les problernes
des rapports federaux-provinciaux s'ajoutent a ceux de revendications
difficiles.
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CHAPITRE QUATRE
Le conseil d'arbitrage et les Mississaugas de la Credit

En 1890 et 1891, les gouvernements de l'Ontario, du Qu~bec et
du Canada ont adopt~ des lois concomitantes tendant ~ cr~er un conseil
d'arbitrage, form~ de trois personnes et charg~ de r~gler certains
diff~rends concernant les comptes publics, notamment au sujet des
Indiens et des terres des Indiens. Environ vingt revendications des
Indiens ont ~t~ soumises au conseil d'arbitrage par Ie minist~re de la
Justice, au nom du minist~re des Affaires indiennes, mais dans la
plupart des cas aucun progr~s n'a pu etre r~alis~ en raison de
conflits fondamentaux entre Ie f~d~ral et les provinces. Comme Ie
conseil n'~tait pas investi de pouvoirs de d~cision, il n'a pu jouer
de rOle utile. Bien que plusieurs de ces vingt affaires aient port~
sur des plaintes des Indiens, qui ~taient pendantes depuis longtemps,
Ie mandat principal du conseil consistait ~ r~gler des diff~rends
entre les gouvernements. Les bandes indiennes ont eu tr~s peu a dire
sur la mani~re d~nt les revendications ont ~t~ pr~sent~es ou
defendues. 1
Afin de supprimer les obstacles au r~glement des
revendications, Ie minist~re des Affaires indiennes a charg~ J.A.J.
McKenna et Reginald Rimmer, secr~taire legiste du Minist~re,
d'enqueter sur les affaires contentieuses entre Ie Canada et
1 'Ontario. Une des vingt affaires ~tudiees dans Ie rapport qu'ils ant
pr~sent~ au surintendant g~n~ral des Affaires indiennes en mars 1899
permet de constater les limites du pouvoir du conseil d'arbitrage en
ce qui concerne Ie r~glement d~finitif de ces diff~rends. Cette
affaire concernait une revendication pr~sent~e au nom du Canada
relativement a des arr~rages d'annuit~s dont Ie montant avait et~
augmente et qui etaient dues aux Indiens ou qui leur avaient et~
versees par Ie gouvernement fed~ral en vertu des trait~s Robinson. La
sentence arbitrale a d'abord et~ rendue en faveur du Canada. La Cour
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supreme du canada a infirme cette decision. En appel, Ie Conseil
prive a oonfirme l'arret de la Cour suprene en faveur de la province
de 1 'Ontario. 2
Une autre affaire oontentieuse relative aux annuites entre Ie
Canada et la province de l'Ontario a ete sournise au Conseil prive onze
ans apr~s Ie depOt du rapport McKenna/Rimmer. 3
Parmi les vingt affaires etudiees par McKenna et Rimmer, trois
ont ete reg lees par Ie oonseil d'arbitrage et trois ont ete rejetees
par Ie oonseil. 4 Fondamentalement, Ie oonseil d'arbitrage s'est
revele inefficace comme moyen de regler les revendications des
Indiens. Au debut des annees 1900, il avait perdu toute
influence. S
II convient de citer en particulier une affaire qui a ete
soumise au oonseil d'arbitrage. II s'agit de la revendication
longtemps pendante que les Mississaugas de la Credit avaient presentee
au sujet de sommes d'argent touchees par l'ancienne province du canada
par suite de la vente de terres cedees. 6 La revendication a
d'abord fait l'objet d'une etude du surintendant general des Affaires
indiennes, qui a conclu qu'elle etait bien fondee. Le 30 juin 1884,
un decret a accorde une indemnite de $68 672,01.

La somme devait etre

transferee du Fonds du revenu consolide au fonds des Indiens au
benefice de la bande des Mississaugas. Cbmme Ie Parlement n'avait pas
autorise l'inscription au debit du Fonds du revenu consolide,
l'Auditeur general n'a pas execute Ie d€cret tandis que Ie minist~re
des Affaires indiennes a porte la sarnme de $68 672,01 au credit de la
bande et a commence a verser periodiquement des interets sur cette
somme aux membres de la bande.
En octobre 1884, Ie decret initial a et€ modifi€ pour permettve
aux tresoriers de l'Ontario, du Quebec et du Canada de s'entendre sur
Ie versenent de la somme de $68 672,01 au lieu de porter celle-ci au
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debit du Fonels du revenu oon501 ide.
la revendication, et apres un
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conclu que la revendication n'etait pas fondee.
Par une Jecision en date elu 12 mai 1893, Ie Conseil rlu Tresor a
finalement ordonne de contre-passer 1 'ecritllre t1e 1a somme de
$68 672,01 dans les livres elu ministere des Affaires indiennes jusqu'a
ce qu'une entente definitive soit conclue entre Ie Canada et les
provinces.

Par un decret ulterieur, une somme de $29 161,19 a ete

portee au debit du corrpte de capital de la bande afin d' annuler les
interets <'listribues aux Indiens. 7
Au debut de 1894, les Mississaugas de la Credit ant fait savoir
qu'ils oontesteraient cette reduction de leur compte de capital et
qu'ils avaient retenu les services des avocats E. Furlong, John Bergan
et John Chechock, ce dernier etant un mernbre de la bande. 8 Le
surintendant general des Affaires indiennes a informe Ie ministere de
la Justice que les avocats des Mississaugas se joindraient a
~m.

O'Connor et Hogg, avocats du Canada, pour les seances d'arbitrage
en aJum. 9 Il etait i.nhalJiblel de permettre aul': Indiens d 'etre
representes directement devant Ie conseil mais, dans ce cas, Hayter

Reed, sous-surintendant des Affaires indiennes, a conseille au
Ministere de ne pas s'opposer a la volonte de la bande de s'assurer
les services d'avocats puisque la decision des arbitres devait etre
sans appel.

Toutefois, en meme temps et sans s' expliquer vraiment,

Reed a fait observer qu' il n 'etait pas necessaire pour les'1ississaugas de retenir les services de deux avocats de l' exterieur et que
Me Furlong devrait oontinuer seul a travailler avec 10m. O'Connor
et Hogg.IO
Le 13 novernbre 1895, la revendication a ete sournise au conseil
et non seulement a-t-elle ete rejetee mais une demande
reconventionnelle de l'Ontario a ete accueillie selon laquelle des
sommes avaient ete portees sans droit illl credit cle la bande. ll
Dans un memoire au cabinet, Ie surintendant general des Affaires
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indiennes a dit qu'~ son avis, cornme leur revendication avait ~t~
rejetee, les Indiens m~ritaient beaucoup de sympathie et il a demande
de leur attribuer une indemnite de $2000 afin de les d~frayer des
frais engages pour faire valoir leur revendication. 12
La bande n'a pas voulu considerer Ie jugement connne definitif.
Lars d'une reunion du conseil de la bande tenue en novembre 1896, il a
ete decide d'approuver Ie projet de visite de la reserve par
MM. Andrew G. Chisholm et G. Mills McClurg au sujet de la
revendication. 13 Chisholm, jeune avocat de London (Ontario), avait
dej~ participe a l'affaire des Oneidas contre l'Etat de New York et il
allait passer pres de cinquante ans a s'occuper des griefs de diversps
tribus indiennes du Sud de l'Ontario. McClurg, qui n'etait pas
avocat, est egalement intervenu dans plusieurs revendications
indiennes dans cette region. 14 Le Ministere a desapprouve la
participation de Chisholm et de McClurg au motif qu'il s'occupait
lui-meme des revendications des Mississaugas et qu'il etait inutile de
faire intervenir des avocats. Le rninistere des Affaires indiennes ne
prendrait donc pas ~ son compte les frais engages par la bande dans
cette affaire. 15 Neanmoins, les Indiens ont d~cide de poursuivre
la lutte et, Ie 22 fevrier 1901, Chisholm a produit une petition de
droit en leur nom. 16 Le Secretaire aux Affaires indiennes a
repondu que les Mississaugas ne pouvaient pas faire valoir une
revendication puisque Ie Ministere avait deja fait toutes les
d€marches raisonnables en leur nom. Le ministere des Affaires
indiennes refusait donc la permission de depenser les fonds de la
bande pour payer les frais judiciaires. 17
En depit de cet avis officiel au sujet du bien-fonde de la
revendication, les Mississaugas ont intente une action. Le
8 rnai 1905, l'affaire Joseph Henry et autres et Sa Majeste Ie Roi a
ete jugee par la Cour de l'Echiquier du Canada en faveur des
requerants, les Mississaugas de la Credit. Le montant integral de
l'annuite de $2090 par annee, versee ou portee au credit de la bande
en vertu du Traite nO 19 de 1818, a ete adjuge a oel1e-ci. 18
Conforrnement au jugement, par un vote durant la session de 1906-07,

,
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Ie Parlement a autoris~ l'affectation de $29 161,17 au compte de
capital de la bande et la distribution de $8 940,93 aux Indiens en
quatre versements annuels. 19
avoir eu gain de cause, Chisholm a entrepris une longue
s~rie de n~gociations avec la bande et Ie gouvernement pour Ie
paiement d'honoraires et de frais judiciaires. La bande dans
l'ensemble etait prete a verser ces sommes sur ses fonds mais Ie
minist~re des Affaires indiennes a refuse son approbation. 20 A un
Apr~s

moment donne, Chisholm a presente un lnemoire de $16 084,63 comprenant
une provision de $3810. Le minist~re de la Justice etait d'avis qu'un
montant beaucoup plus bas aurait ete suffisant. L'affaire a done ete
soumise a la Cour de l'Echiquier du Canada. 21 Dans un rapport date
du 12 mars 1908, Ie registraire de la Cour de l'Echiquier a recommande
de verser $6 253,17 a Chisholm en sus de- la somme de $729,05 qu'il
avait deja touchee. 22 Tbutefois, aux termes d'un decret en date de
juin 1908, une somme de $5000 seulement a ete accordee pour les frais
de la cause. n a ete decide que Chisholm avait droit en qualite de
mandataire charge des revendications a une somme de $500 mais une
entente en vue de partager §galement une provision de 10%, qui avait
ete sign~e en 1896 par Chisholm, McClurg, Ie docteur P.E. Jones, agent
des Indiens, et Chechock, a ete refusee parce que ni Jones ni McClurg
n'etaient en mesure de rendre service a Chisho~n.23
Quand Ie gouvernement n'a pas tenu compte d'une resolution du
conseil de la bande accordant une somme de $6 253,17 pour les frais
judiciaires et une provision de $3810, Chisholm a demande et obtenu
une injonction empechant la bande de percevoir quelque somme que ce
soit du minist~re des Affaires indiennes tant que sa note n'aurait pas
ete acquittee mais cette decision a ete infirmee cinq mois plus
tard. 24 Le r~lement definitif est intervenu Ie 11 mai 1914 quand
un decret a attribue $6 253,17 et des interets a Chisholm,
sur Ie capital de la bande. 25

a

verser
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L'affaire des Mississaugas de la Credit a ete un des premiers
exemples du dilemme tres difficile dans leguel allait etre enfermee la
direction des Affaires indiennes tout au long de son histoire. Les
revendications doivent-elles etre presentees par Ie surintendant
general, en qualite de "tuteur" ou "fiduciaire" des droits des
Indiens, comne dans les affaires soumises au oonseil d'ar-bitrage, ou
doivent-elles etre laissees a l'initiative des Indiens eux-memes?
Dans ce dernier cas, Ie ministere des Affaires indiennes doit-il
exercer son droit de regard habituel sur les fonds de la bande, et
decider si des frais engages pour faire valoir une revendication
etaient justifies? Cbmme Chisholm l'a fait observer dans une lettre
adressee au ministere de la Justice pendant qu'il s'occupait de la
cause des Mississaugas de la Credit, (TRADUCTION) "la situation est
unique. Vos clients (Ie ministere des Affaires indieones) controlent
les fonds necessaires aux miens (la bande) pour payer les frais en
cause. ,,26 Ces oonflits pouvaient sembler unigues au jeune avocat,
mais ce dernier devait bientot apprendre qu'ils etaient
caracteristiques des revendications indiennes.
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CHAPITRE CINQ

Les

trait~s

de 1923 avec les Chippewas et les Mississaugas

Avant la Conf~deration, la Couronne britannique avait pour
politique de ~gocier des trait~s avec les Indiens qui occupaient des
terres dont les oolons blancs avaient besoin dans Ie haut du fleuve
Saint-Laurent et aut~ur des Grands lacs. Entre 1783 et 1850,
plusieurs trait~s dont les clauses etaient un peu imprecises et qui
delimitaient mal les territoires vis~s, ont et~ oonclus par rapport ~
la plus grande partie du Sud de la province de l'Ontario. En 1850,
les deux premiers traites relatifs au Nord ont et~ signes afin
d'eteindre les droits de propriet~ des autochtones sur les terres
situees juste au nord du lac Huron et du lac Superieur. lIs ont ete
designes "Robinson-Huron" et "Robinson-Sup~rieur". Depuis la
Conf~eration, tout Ie territoire qui forme aujourd'hui la partie nord
de la province de l'Ontario a ete inclus dans les traites numerotes,
ou vise par les adhesions ~ ceux-ci, conformement ~ la politique
g~n~rale du gouvernement f~eral ~ l'egard des Indiens.
Toutefois,
apr~s 1867, des revendications ont ete fondees sur la pretendue
omission, dans les traites anterieurs ~ la Confederation, de
l'extinction des droits de propri~t~ autochtones dans le Sud de
1 'Ontario.
revendications globales les plus remarquables depuis la
Conf~eration ont ete presentees par trois bandes de Chippewas de la
r~gion du lac Simcoe et de la baie Georgienne (bandes de l'ile
Christian, de l'ile Georgina et de Rama) et par quatre bandes de
Mississaugas du Nord du lac Ontario (bandes du lac Mud, du lac Rice,
de Alnwick et de Scugog). Entre 1867 et 1923, au moment ou les
trait~s ont finalement et~ signes avec ces bandes, diverses
revendications ont ~te presentees en leur nom. Selon la plus
nnportante et la mieux fondee de celles-ci, certains territoires de
chasse du Nord n'avaient jamais ete cedes. Les limites de ces
territoires ~taient formees en gros au sud par Ie 45 e parall~le et
Ie lac Simooe, ~ l'ouest par la baie Georgienne et le lac Nipissing,
LeS
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au nord par Ie lac Nipissing et la rivi~re Ottawa et a l'est par Ie
territoire cede en 1822. Les bandes de Chippewas pretendaient avoir
traditionnellement utilise et occupe la partie ouest de ce territoire
et les Mississaugas soutenaient la meme chose au sujet de la partie
est. La reponse du gouvernement federal a varie du refus total a
l'acceptation sans probl~e de la validite des revendications.
Diverses methodes de r~lement du litige ant ete employees ou etudiees
serieusement, d~nt les negociatians entre Ie federal et la province,
l'arbitrage, les poursuites en justice et finalement la negociation
d'un traite en 1923.
La revendication des Mississaugas a ete portee pour la premiere

fois a la connaissance du minist~re des Affaires indiennes en 1869 par
Paul De la Ronde, qui pretendait apparemment avoir un droit sur les
territoires de chasse des Mississaugas dans Ie Nord qui n'avaient pas
ete cedes. De la Ronde a ete informe que son droit sur la terre ne
pouvait pas etre etudie separement de ceux de la bande, mais ses
efforts et une resolution d'appui de la bande du lac Rice ont servi a
faire connaltre au Minist~re la revendication des Mississaugas au
sujet de leur droit de propriete autochtane. Aucune preuve de cession
du territoire au nord du 45e parallele ne figurait dans les
archives du ministere des Affaires indiennes et Ie gouvernement de
l'Ontario n'a donne aucune reponse officielle a la demande du
sur intendant general de fouiller dans ses archives. l
En 1878, Ie surintendant local des Affaires indiennes avait
deja rec;:u des revendications repetees de la part des Mississaugas et
des Chippewas.2 Le Se=etaire adjoint de la province avait repondu
qu'aucune preuve de cession de territoire au nord du 45 e parallele
n'apparaissait dans les archives (TRADUCTION) "a moins qu'il ne
s'agisse du territoire situe a l'ouest de la route de Bdbcaygeon, qui
est cense avoir ete cede par Ie Traite Robinson".3 Les Chippewas
du lac Simcoe et de la baie Georgienne ant repondu que les signataires
de ce traite avaient reconnu qu'ils n'avaient pas Ie droit de ceder Ie
territoire en question. 4 Les deux gouvernements ant appar~nent
reoonnu qu'au moins une partie du territoire n'avait pas ete cedee et
les Indiens etaient disposes a negocier un r~lement en especes, mais
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mais

la pression continuelle exerc~e par les bandes ce
r~lement ~tait rendu impossible par un conflit entre Ie f~d~ral et la
province sur la question de savoir qui devait verser cette
indemnit~.5 A. "une ou deux occasions", la question a et~ portee a
la connaissance des commissaires charg~s de ~gler les revendications
c~ntre l'ancienne province du Canada mais elle n'a pas et~
malgr~

r~1~e.6

En 1895, a la demande du ministere des Affaires indiennes, Ie
ministere de la Justice a r~dig~ en bonne et due forme un expos~ des
pretentions des Chippewas et des Mississaugas et l'a pr~sent~ au
conseil d'arbitrage ~tabli pour r~gler les litiges entre les
gouvernenents du Canada, de l'Ontario et du Qu~bec. TOutefois, apres
un examen plus approfondi, les conseillers juridiques du Canada ont
emis l'avis que cette revendication n'etait pas de la comp~tence des
arbitres parce qu'elle ~tait fond~e sur un droit non eteint plutot que
sur des droits decoulant de trait~s.7
J.A..J. McKenna et Reginald Rimmer, charges par Ie surintendant
general d'etudier toutes les affaires indiennes soumises au Conseil,
ont recommande Ie retrait de la revendication des Chippewas et des
Mississaugas faute de preuve suffisante. Contrairement aux opinions
emises ant~rieurement par Ie Ministere8 , ils ont conclu de la
preuve que les requerants Chippewas n'avaient aucun droit sur les
terres situees a l'interieur des limites fixees par Ie Trait~ Robinson
et que les deux bandes n'avaient pas traditionnellement utilis~ et
occupe des terres en dehors des limites ~noncees dans les trait~s
sign~s par elles avant la Conf~deration.9 Leur rapport, dat~ du
20 mars 1899, sanble avoir constitue Ie fondement de la politique des
Affaires indiennes pendant un certain temps, mais il a et~ conteste
peu apres tant

a

l'exterieur quia

l'int~rieur

du Ministere.
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La

revendication a ete reprise serieusement en avril 1902 quand

A. Crozier, avocat de Sutton West (Ontario), a presente une petition
au nom des trois bandes de Chippewas selon laquelle ces derniers, et
non les Mississaugas, avaient des droits sur Ie territoire a l'ouest
de route de Bobcaygeon, et ces droits n'avaient jamais ete
cedes. lO Le secretaire du minist~re des Affaires indiennes a
repondu que la preuve etait insuffisante pour appuyer la
revendication. 11 plus tard durant la rneme annee, la bande de
Alnwick s'est assure les services d'un avocat, J.W. Kerr de
Cobourg12, qui a redige et presente un resume de la revendication
des Mississaugas au sujet des terres a l'est de la route de
Bobcaygeon, et il s'est refere a un grand nombre de documents
gouvernementaux. 13 puis, Ie 19 mai 1903, Kerr a ecrit une lettre
pour accuser Ie gouvernement d'avoir change la position des
gouvernements precedents, pour menacer d'intenter des poursuites et
pour presenter des declarations statutaires faites par plusieurs
Indiens a propos de l'utilisation traditionnelle des terres par leur
bande. 14
Crozier et Kerr n'etaient pas les seuls avocats interesses

a

ces l:evendications. En ju illet 1903, les bandes de Chippewas de I' He
Georgina, de l'ile Christian et de RaIna ont publie une lettre dans un
journal de Orillia pour annoncer que G. Mills McClurg et W.H. Hunter,
tous deux de Toronto, seraient leurs representants en qualite
respectivement de "mandataire" et de "procureur" contrairement

a

des

affirmations
procureur. 15
Mississaugas
procurations

anterieures selon lesquelles J.H. Hammond etait leur
En aout 1903, ces trois bandes de Chippewas et les
du lac Rice, du lac Mud et de Scugog avaient signe des
generales investissant McClurg et Hunter du pouvoir de
s'occuper de la revendication. 16
L'intervention de ces mandataires et avocats n' a pas ete bien
accueillie par Ie ministere des Affaires indiennes. Quand l'agent
local des Indiens a fait savoir que Hunter avait tenu des reunions

pour dire aux Indiens qu'ils auraient gain de cause et pour demander
des fonds et que les bandes avaient donne l'ordre de prendre $130 sur
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leurs compte pour defendre la cause, Frank pedley, sous-surintendant
general, lui a donne l'ordre d'interdire cette depense et d'empecher
la tenue de telles reunions sur les reserves. 17 Quand McClurg a
remis les procurations qui stipulaient Ie paiement de tous les
honoraires et debours de Hunter sur les fonds de la bande ou sur les
sommes fixees par un reglement, et Ie versement a McClurg de dix pour
cent des sommes fixees par un r~glement, Pedley l'a informe que
(TRADUCTION) "Ie Ministere ne pouvait reconnaitre d' aucune fa<;,on Ie
droit des Indiens, meme par un vote unanime, d'aliener sans Ie
consentement de la Couronne des biens meubles ou Ie produit de la
vente d'immeubles.,,18 Quand Ie sur intendant general Clifford
Sifton est revenu en novembre d'un voyage officiel outremer, il a
informe son adjoint que (TRADUCTION) "les bandes indiennes ne
(pouvaient) pas etre autorisees a retenir les services d'avocats a des
conditions que n'avait pas approuvees Ie Minist~re et pour des causes
pour lesquelles Ie Ministere etait d'avis que les services d'avocats
n'etaient pas requis.,,19 si les avocats des Indiens voulaient
presenter de nouvelles preuves au sujet de la revendication et si ces
preuves justifiaient leurs services, ils toucheraient les honoraires
fixes par le Ministere. Cette decision a ete transmise a Hunter et a
l'etude de Kerr et Kerr qui representait encore la bande de
Alnwick 20 apr~s le dec~s de J.W. Kerr.
Les requerants n'etaient pas totalement prives d'appuis a
l'interieur du Ministere. James J. Campbell, secretaire charge
d'etudier l'affaire en 1903, a fait remarquer qu'avant la
recommandation du rapport McKenna-Rimmer d'abandonner la
revendication, les requerants avaient ete encourages a confier leurs
interets au Minist~re par rapport a l'action a intenter contre la
province pour faire valoir leur revendication. 11 a ajoute qu'a son
avis McKenna et Rimmer avaient enonce des motifs insuffisants pour
l'abandon de la revendication. 21 Toutefois, Sifton a continue a
soutenir que le ~linistere n' avai t jamais reconnu l' existence d' une
revendication des Indiens et il a demande aux avocats des Indiens de
presenter leur preuve avant de consentir a une entrevue. 22 Les
avocats ont continue a fournir des resumes des documents officiels
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pertinents et quelques affidavits mais ils ont souligne qu'ils ne
pouvaient pas produire tous les elements de preuve parce l]U'un proc~s
pouvait etre necessaire 23
Apr~s

1904, l'intervention des avocats dans ces revendications

semble avoir ete moins frequente pendant quelques annees mais les
bandes n'ont pas abandonne la lutte. Elles ont pose reguli~r6nent des
questions au Minist~re soit directement par la voix des chefs ou
d'autres membres des bandes soit par l'entremise de deputes. Le
a fait une autre etude interne de l'affaire en 1909. 8elon
ses conclusions, les revendications avaient peut-etre une certaine
validite mais elles ne justifiaient pas d'importants debours et ne
devaient pas etre presentees a la province de l'Ontario. 24
Minist~re

Presqu'immediatement

apr~s

la defaite electorale du

gouvernement Laurier en 1911, ~ A.K. Goodman de Toronto, a qui
Hunter avait demande de defendre la cause, a presente a nouveau les
revendications et des copies de plusieurs nouveaux affidavits
l'appui. 25 DeS copies de huit autres affidavits selon lesquels le

a

territoire en cause avait ete utilise et occupe traditionne11ement ont
ete produites en 1912.
Malgre ces efforts periodiques pour redonner de l'acuite

a

la

question, le minist~re des Affaires indiennes n'a decide d'etudier a
nouveau l' affaire qu' en janvier 1914, au moment oil le minist~re de la
Justice a ete chaUJe d'examiner les dossiers et

(TRAlXJcrION)

"de faire

faire par un avocat competent un examen approfondi de la question afin
de determiner a qui incombait 1a responsabilite et de dire si une
autorisation de presenter une petition de droit serait
accordee.,,26
R.V. Sinclair a ete choisi. C'etait un avocat de pratique
privee qui avait agi CCIIllfIe mandataire a Ottawa de A.G. Chisholm pour
plusieurs revendications indiennes dans le 8ud de l'Ontario. 11 avait
critique vivement et pUbliquement l'administration des Affaires
indiennes, en particulier lorsque l'administration liberale de Laurier
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a adopt~ une modification ~ la Lei sur les Indiens en 1910 tendant ~
emp@cher l'utilisation des fonds de la bande pour faire valoir en
justice des revendications sans Ie consentement du surintendant
g~n~ral.27 A cette ~poque, une note de service interne anonyme du
minist~re des Affaires indiennes avait affirm~ que la modification
~tait n~cessaire pour prot~ger les Indiens c~ntre les ententes
stipulant Ie versement d'honoraires exorbitants qu'ils avaient
conclues avec des personnes sans scrupules cornme Chisholm, Sinclair et
un autre associ~ de ceux-ci, G. Mills McClurg, qui ~tait ainsi d~crit:
(TRADUCTION) "une personne cherchant ~ trouper les Indiens au suj et
de leurs revendications oontre Ie gouvernement".28
L'enquete de Sinclair n'a commenc~ apparemment qu'en f~vrier
1915 et il n'a d~pos~ son rapport d~finitif que Ie 23 novembre 1916.
Divers moyens ant servi ~ recueillir la preuve, notamment des fouilles
dans les archives, des entrevues avec des fonctionnaires des Affaires
indiennes, des recherches juridiques et des d~clarations sous serment
faites par des informateurs indiens avec la oollaboration d'agents des
Indiens et d'avocats des bandes. 29 Selon les oonclusions de
Sinclair, la partie du territoire qui n'entrait pas dans les limites
fix~es par Ie trait~ Robinson n'avait jamais ~t~ c~d~e par trait~ et
1es Indiens avaient etabli de prime abord qu'ils avaient
traditionnellement uti1is~ et occup~ ce territoire. Quant au
territoire pretendument vis~ par Ie Trait~ Robinson, Sinclair etait
d'avis que les documents historiques et l'interpr~tation actuelle de
ce trait~ par Ie minist~re des Affaires indiennes appuyaient la
revendication indienne, mais celle-ci pouvait etre rejet~e par les
tribunaux sur des questions de proc~ure. II appartenait au Minist~re
de d~cider s'il fallait s'en tenir (TRADUCTION) "~ une application
stricte des termes du trait~ et ~ une interpr~tation stricte en ce qui
concerne Ie territoire ~e au ordonner 1a tenue d'une enquete afin de
donner aux Chippewas l'occasion de demontrer que les terres en cause
faisaient partie ~ l'or:igine de leurs territoires de chasse.,,30
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Bien qu'il n'ait pas ~t~ charge d'etablir si l'obligation
d'indemniser en esp~ces les Indiens pour l'extinction de leur droit de
propri~t~ incombait a l'Ontario ou au Canada, Sinclair a affirme que
le gouvernement f~eral devait demander a la province de s'engager a
assumer ces obligations. 31
En raison du volume de travail impos~ par la Premi~re Guerre
mondiale, le minist~re de la Justice n'a etudie le rapport de Sinclair
et n'en a fait parvenir un exemplaire au minist~re des Affaires
indiennes qu'au debut de 1920. 32 Le 9 fevrier, le sous-ministre
adjoint de la Justice a informe le
qu'apr~s un examen du rapport son

minist~re
minist~re

des Affaires indiennes
n'avait aucun motif Q~

rejeter ses conclusions et qu'il appartiendrait au minist~re des
Affaires indiennes de decider d'appuyer ou non la revendication. Si
un appui eta it donn~ a la revendication, il faudrait demander a
l'Ontario de verser une indemnite raisonnable et de conclure une
entente au sujet des conditions de la cession, puis les negociations
avec les Indiens pourraient etre entamees. Si la province s' opposai t
aux revendications des Indiens, le Canada pourrait intenter une action
devant la Cour de l'Echiquier afin de contester tout droit de
propriete sur le teL-citoire ~e par l'Ontario. 33
Quelques semaines apres le depOt du rapport de Sinclair en 1916
et trois annees compl~tes avant que le ministere des Affaires
indiennes n'en ait re~u un exemplaire, A.G. Chisholm, l'avocat de
London, avait informe les bandes interess~es du depot du
rapport. 34 Lorsque celui-ci a ete envoye au ministere des Affaires
indiennes en 1920, les chefs indiens ont commence a faire pression
directement et par l'intermediaire d'avocats afin d'en obtenir
comnunication et d'avoir une rep:>nse a leur revendication. Au debut
de juin 1921, D.C. Scott, sous-surintendant general, decourageait
encore les delegations indiennes et laissait savoir que Ie Minist~re
n'etait pas pret a examiner a nouveau la question. 35 En aout,
Chisholm a

un memoire au nom des Chippewas pour faire valoir
les droits de propriete autochtones 36 , et a touche plus tard une
pr~sente
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provision de $300 pour son travail de la part d' un membre de la bande
de l'lle Christian. Le Ministere a refuse la demande presentee par la
bande de remboursement du membre sur les fonds en fiducie. 37
En decembre 1921, Scott avait ecrit au procureur general de
l'Ontario pour demander si la province serait prete a etablir de
concert avec Ie gouvernement federal la nature et la validite des
revendications. 38 Les negociations avec la province ont ete
sporadiques en 1922 et les chefs indiens ont ecrit ou se sont rendus a
Ottawa de plus en plus souvent pour protester contre l'inaction du
gouvernement. Enfin, en avril 1923, les deux gouvernements ont
convenu de nornmer une ocmmission de trois personnes en vertu de la Loi
sur les enquetes pour etudier la validite des revendications des
Chippewas et des Mississaugas et, si elles etaient jugees valides,
pour negocier un traite. Le gouvernement federal devait defrayer les
depenses de la Camnission mais I' Ontario devai t verser I' indemni te
pour l'extinction du droit de propriete des Indiens. Le president de
la ocmmission devait etre nomme par Ie gouvernement federal et les
deux autres membres par la province. La validite des revendications
pouvait etre reoonnue par deux membres mais tout traite devait etre
approuve par Ie president et au moins un lnembre. 39 Le 31 aout
1923, R.V. Sinclair d'Ottawa et Uriah McFadden, avocat de
Sault-Sainte-Marie, ont ete nornmes par Ie gouvernement provincial et
A.S. Williams, procureur du ministere des Affaires indiennes, a ete
namne president. 40
Cette commission presentait une difference principale par
rapport aux diverses commissions des traites de 1876 a 1921: aux
termes de son mandat, elle devait d'abord decider si les
revendications etaient val ides tandis que dans Ie cas des traites
anterieurs la validite des revendications n'etait pas ocntestee. Par
consequent, la premiere etape pour la ocmmission en 1923 a consiste a
tenir deux semaines (du 13 au 17 septembre) d'audiences au cours
desquelles les sept bandes ont presente des temoins et un grand nombre
de documents. Durant les trois semaines suivantes, la preuve ainsi
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que les dossiers et les archives du minist~re des Affaires indiennes ~
Toronto et 11 Ottawa ant ~t~ examin~s, et des discussions ant eu lieu
avec Ie Premier ministre et Ie ministre des Terres et Forets de
l'Ontario. 41 Ces r~unions, tenues 11 la denande des ministres de
l'Ontario, ant probablenent servi ~ ~tudier la preuve et les termes du
puisque les commissaires avaient alors conclu, du mains
officieusement, que les revendications ~taient valides. 42
trait~

Les conclusions des commissaires sur la validit~ des
revendications concordaient avec celles du rapport de Sinclair de
1916. La revendication g~n~rale relative au territoire de chasse du
Nord avait ~t~ ~tablie d'une mani~re qu'ils ont jugee satisfaisantc,
et les terres litigieuses sur la rive de la baie G~orgienne qui
avaient ~t~ incluses dans Ie trait~ Robinson-Huron ont ~galement ~t~
incluses dans les trait~s de 1923 (TRADUCTIOO) "afin de r~gler toute
terres.,,43 Un
question relative au droit de propriet~ sur ces

...

des Indiens du lac Rice avait pr~tendu que sept autres cantons
imm~diatement au sud du lac Simcoe n' avaient j amai s et~

situ~s
ced~s.

(TRADUCTION) "Un examen des archives du minist~re des Affaires
indiennes a convaincu les commissaires que cette affirmation etait
exacte. ,,44 Ce territoire a egalement ~t~ inclus dans la
description des terres a ceder.
II semble qu'aucun des avocats qui avaient repr~sente les
bandes auparavant n'ait pris une part active aux audiences. Par une
lettre en date du 8 septembre, I.E. Weldon, avocat de Lindsay
(Ontario), a demande la permission de presenter les revendications au
nom des Chippewas et des Mississaugas 45, mais sa lettre n'a et~
11 la connaissance des commissaires qu'apres les audiences.
Bien que Weldon ait ~t~ informe que la ligne de conduite du
gouvernement ou de la commission ne permettait pas d' entendre des
avocats appuyant la revendication, il a eu l'occasion de rencontrer

port~e

les commissaires afin de pr~senter des elements de preuve. II a
egalement produit une lettre contenant plusieurs propositions purement
personnelles relativement aux termes du trait~.46
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Une deuxii!me tourn1'!e dans les r:-1'!serves a l'!t1'! n1'!cessair:-e du
31 octobre au 21 novembre pour expliquer:- les ter:-mes du trait1'! et en
signer les textes. A deux endroits, soit EI l'ile Gem"gina et EI Rama,
les Indiens ont continue EI presenter des r:-evendications au sujet de la
propriet1'! du territoir:-e et des demandes d'indemnisation beaucoup plus
g1'!n1'!reuse que celIe qui 1'!tait offerte, mais il semble que finalement
toute r1'!sistance ait 1'!t1'! vaincue. Deux trait1'!s distincts ont et1'!
sign1'!s, un pour les Chippewas en date du 31 octobre, et un pour les
Mississaugas en date du 15 novembre. 47
Les traites de 1923 ressemblaient peu aux trait1'!s numerot1'!s du
Nord-Guest. Les Indiens de cette r:-1'!gion de l'Ontario vivaient dejEl
dans des r1'!serves et 1'!taient sous la coupe du ministi!re des Affaires
indiennes. lIs n'ont done tire des trait1'!s que des avantages de
nature pecuniaire. Le gouvernement de l'Ontario avait fix1'! une limite
d'environ $500 000 EI son indemnite pour l'extinction du droit de
propriet1'! indien. 48 C'est la somme qui a et1'! partagee 1'!galement
entre les deux tribus. Une petite fraction de chaque part de $250 000
a ete repartie en espi!ces a raison de vingt-cinq dollars par tete.
Bien que les traites n'aient contenu aucune clause relative

a

des avantages comne des droits de chasse et de peche, des terres de
reserve supplementaires ou encore de l'aide au developpement
economique, les comnissair:-es ont entendu beaucoup de demandes au sujet
de tels avantages au cours de leurs reunions avec les bandes. Dans
chaque cas, ils ont repondu qu'aux termes de leur mandat ils ne
pouvaient pas accorder de tels avantages mais qu'ils soumettraient la
question au Ministi!re dans plusieurs rapports distincts, ce qui fut
fait. 49
Des moyens tri!s divers ont ete employes durant plus d' un
demi-sii!cle pour faire valoir les revendications globales des
Chippewas et des Mississaugas: p1'!titions, demandes pressantes des
deput1'!s, enquetes approfondies du gouvernement et commission
d'enquete. L'arbitrage a et1'! essaye et les menaces de poursuites ont
ete frB:Juentes.
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modification apport~e a la Lei sur les Indiens en 1910 a dernontre
clairernent que Ie gouvernernent federal poss~dait tous les outils qu'il
lui fallait pour ernpecher qu'une revendication ne fasse l'objet d'une
action contre lui. L'affaire a ete rendue beaucoup plus cornpliqu~e
par Ie fait que des negociations devaient etre entrunees avec Ie
La

gouvernenent provincial et que Ie Canada insistait pour faire payer a
l'Ontario Ie cout du reglement. Mais malgr~ ces obstacles et ces
echecs repetes, la perseverance des Indiens a et~ r~cornpens~e. Au
debut des ann~es 1920, les deux ordres de gouvernernent ~taient prets a
discuter de la question et les traites de 1923 ont et~ negocies. Ce
resultat n'a pas ~te obtenu grace a une action en justice. De fait Ie
reglernent a ~te conclu merne si on savait que la revendication aurait
bien pu etre rejetee par un tribunal sur une question de proc~dure.
Neanrnoins, les traites ayant ete signes finalernent sernblent avoir ete
rediges seulernent par des avocats qui en prevoyant uniquement une
indernnite de nature pecuniaire ont trouve une solution qui aurait
normalernent decoule d'une action en justice. Comme les negociations
avec les Indiens en cause n'ont ete entarnees qu'apres l'etablissernent
des conditions du reglernent, les requerants n'ont pas eu vrairnent
l'occasion de demander l'insertion dans Ie reglernent definitif de
dispositions relatives a des questions oomme les droits de chasse et
de pElche. On peut donc douter que les traites de 1923 puissent etre
consideres comme un bon exernp1e de reglernent de revendications
globales par suite de negociations entre les Indiens en cause et les
deux ordres de gouvernernent interesses.

I
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CHAPITRE SIX
Les Indiens d'Oka et Ie Seminaire Saint-Sulpice
La revendication la plus difficile l~gu~e au gouvernement
canadien par l'administration ant~rieure au moment de la Conf~deration
a peut-etre et~ celIe des Indiens d'Oka contre Ie S~minaire de
Saint-Sulpice. En 1717, Ie roi de France avait accorde 1l. la mission
des pretres de Saint-Sulpice une concession de terre sur la riviere
Ottawa. Ces derniers avaient persuade des Nipissings, des Algonquins
et des Iroquois de Sault-au-Recollet de s'y reinstaller. Par la
suite, Ie gouvernauent colonial tant fran~ais que britannique avait
etendu et confinn~ la concession mais avait laisse planer un doute
dans l'esprit des Indiens au sujet de leurs droits sur ces terres et
un conflit grandissant opposait ces derniers au Seminaire. 1
Au moment de la Confederation, les Indiens d'Oka etaient
toujours incertains et inquiets au sujet de la nature de leur droit
sur ces terres qu'ils occupaient depuis 150 ans. Le droit de
propriete du Seminaire avait et~ confinne par une ordonnance en 1841,
mais Ie droit des Indiens de vivre sur les terres n'a jamais ~t~
II semble que la nature des droits des Indiens ait et~
laissee a la discretion du S~minaire et des conflits au sujet des
terres agricoles, en particulier l'exploitation des precieuses
contest~.

ressources forestieres, se sont produits avec de plus en plus
d'intensit~ vers 1864.
Le 31 juillet 1868, les Algonquins d'Oka ont demande par une
p~tition au gouvernement federal de leur donner tous les droits sur
les terres, et une sanaine plus tard, dans une petition les Iroquois
ont accus~ Ie SSminaire de tyrannie et d'oppression. Toutefois, Ie
sur intendant g~n~ral des Affaires indiennes a accept~ la relation
faite par Ie Seminaire de ses actions envers les Indiens et il a
reconnu la validit~ de son droit de propri~t~ sur les terres. Les
bandes ant ~t~ averties de respecter la loi et Ie droit de propri~t~
et on leur a rappele qu'en 1853 et 1854 d'autres terres avaient ete
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aux Algonquins (a Maniwaki) et aux Iroquois (a
Doncaster). 2 Un decret a ~t~ rendu en 1869 pour confinuer l'appui
du gouvernement au droit de propri~t~ du S~minaire. Beaucoup
d'Algonquins ont quitt~ Oka par la suite mais les Iroquois, dirig~s
par Ie chef Joseph, ont poursuivi pour la plupart leurs actes
d'opposition et plusieurs ont ~t~ emprisonn~s pour avoir vendu du bois
ou pour avoir jalonn~ des terrains. 3
r~serv~es

conflit au sujet des droits sur les terres a bient5t et~
compliqu~ par un ardent conflit religieux.
La Methodist Missionary
Society a ~tabli une mission a Oka en 1868, elle s'est rapidement
Le

la loyaut~ de la plupart des Iroquois et elle a ensuite offerc
son appui constant et assum~ souvent la direction lorsqu'il s'est agi
de faire valoir des revendications contre la mission catholique. En
assur~

1875, l'~difice de l'Eglise methodiste a ete demoli conformement a une
ordonnance de la Cour etant donn~ qu'il etait erige sur un terrain
appartenant au Seminaire. La mission a ete r~installee dans une
ecole. Deux ans plus taro, l'eglise catholique a ete d~truite par un
incendie et des poursuites ont ete intentees contre plusieurs Indiens.
Des accusations et des contre-accusations ont ete lancees par les
catholiques et par les methodistes dans diverses publications a propos
de la "question d'or-.a" et lors d'assanblees publiques a Montreal. 4
Dans un climat de violence croissante, Ie ministre de la Justice a
reetudie l'affaire en 1878 a la demande du ministre charge des
Affaires indiennes et il a conclu que la seigneurie etait la propriete
absolue du Seminaire Saint-Sulpice. Le juge Badgley du conseil du
Barreau du Quebec s'est egalement prononce en faveur de cette thE!se.
ministE!re des Affaires indiennes avait infonne les defenseurs des
Indiens qu'il paierait les frais d'un proCE!S de principe devant les
tribunaux mais les parties n'ont pu s'entendre sur un expose des
faits. 5 La guerre des pamphlets et des reunions publiques s'est

Le

poursuivie.
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Les fonctionnaires du minist~re des Affaires indiennes ~taient
convaincus depuis quelque temps que la solution du conflit r~sidait
probablement moins dans un proc~s que dans un r~glement n~goci~ qui
accorderait d'autres terres aux Indiens. En 1881, Ie ~linist~re a
conclu un accord avec Ie S~inaire aux termes duquel ce den1ier devait
acheter des terres a la province de l'Ontario pour permettre aux
Indiens de se r~installer dans Ie canton de Gibson. Un terrain de
plus de 25 000 acres a ~t~ acquis et Ie S~minaire a consenti a
construire des maisons et a indemniser les Indiens pour les
am!Hiorations abandonn~es a Oka. Seulement un tiers des Indiens ont
accept~ l'offre et plusieurs de ces derniers sont revenus a Oka. 6
Tout en continuant a exhorter les Indiens a accepter Ie
compromis relatif a Gibson, Ie surintendant gen~ral des Affaires
indiennes a decid~ au debut de 1882 de consulter Ie reverend William
Scott au sujet du diff~rend. Scott etait sans conteste considere
comme la personne la mieux plac~e pour meriter la confiance des deux
parties. II etait lui-meme missionnaire methodiste et il etait
president de la Conf~rence de Montr~al en 1876 au moment on cet
organisme a adress~ une ~tition a la Reine au nom des Indiens d'Oka
mais il avait conclu par la suite que la p~tition contenait des
erreurs graves et qu'il ne convenait pas de la presenter. 7
Selon les conclusions du rapport de Scott, en date du 18
1882, la question du droit de propriet~ avai t ~t~ regl~e en
faveur du S~inaire mais Ie gouvernement avai t n~anmoins fai t preuve
f~vrier

d'une volont~ ferme de convenir d'un mode satisfaisant d'indemnisation
des Indiens. (TRADUCTION) "Des tiers sont intervenus dans les
entre les parties et Ie gouvernement a ete exhorte a
faire un acte contra ire a la loi" (c.-a-d. nier Ie droit de propri~t~
du S~inaire).8 Apres avoiret~ informe par les Indiens que la
n~ociations

cause premiere de leur grief ~tai t Ie fait que Ie gouvernemen tn' ai t
pr~tendument pas enonce clairenent sa position (affirmation qu'il a
juge sans fondement), Scott a obtenu et presente aux Indiens deux
declarations detaill~es du surintendant gen~ral et du
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sous-surinten,lant general, 1a premiere aLl sujet ,1e l'inviolabilite du
droit de propt"iete dLl Seminaire et la deuxieme a propos du compromis
projete relativement a Gibson. 9 Puis, en decembre 1882, Scott, en
tant '1lle missionnaire rrethodiste, a intercede personnellement aupres
des chefs d 'Oka pour qu' ils demenagent a Gibson:
(TRADUCTION)
En faisant appel I votre conscience seLllement, Ie
tente <1e realiser ce qu' il estime conveni 1:" pour
vous. Apres plusieurs annees d'agitation et de proces,
personne ne peut vous promettre ni promettre a votre
peuple des jours meilleurs ••• dans votre lieu actuel
d 'habitation. 10

~Iinistere

En janvier 1883, Scott a persuade Ie ministere des Affaires
indiennes de publier Ie r,,\pport qu' il lu i avai t remis en fevrier de
l'annee precedente ainsi qu 'un addenda. Dans cet addenda, i l disait
que bien qu'il ait encore ete convainCll que le gouvernement etait dans
son bon droit i l avait cnnstate (TRADUCTION) "I la suite d'entretiens
avec les chefs et les habitants d 'Oka que les arguments et la
persuasion (semblaient) rester sans effet", que "Ie sens de la justice
ou de l'injustice (semblait) etre tres developpe et qu'il ne serait
peut-etre pas facile de trouver un moyen de conciliation vu Ie
sentiment des Indiens que des fautes graves avaient ete cornmises par
les personnes chargees de s 'ocCllper de leurs interets. ,,11 II
ajoutait qu 'etant donne que les Indiens avaient rejete les conditions
du compromis relatif I Gibson Ie Seminaire devait accepter des
conditions plus genereuses car Ie public avait la conviction profonde
(TRADUCTION)
que bien que les Indiens ne puissent pas faire valoir des
droits sur les terres en qualite de proprietaires ils (avaient)
neanmoins droit a une indemnisation pour la perte de terres
qui, d'apres ce qu'on leur a laisse entendre, avaient ete mises
de c6te a leur proEit. 12
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Bien que le ministere des Affaires indiennes ait execute Ie
plan de reinstallation a Gibson, la majorite des Indiens d'Oka l'ont
rejete. Scott a peut-etre diminue temporairsnent les actes d'hostilite
mais l'etincelle a ete rallumee facilement et frequemment.
Durant la premiere decennie du vingtieme siecle, d'autres
Indiens ont ete arretes pour avoir vendu du bois, d'autres petitions
ont ete presentees et d'autres transgressions ont ete commises. En
1904, le gouvernement a decide de soumettre la question a la Cour
supreme par voie d'enonce des faits. Les Indiens ont pu choisir leurs
avocats et le ministere des Affaires indiennes s'est engage a payer
les honoraires de ces derniers. En 1907, le ministere s'est engage en
outre a payer les frais du Seminaire. 13 Les avocats des trois
parties (Indiens, Seminaire et ministere de la Justice) ont essaye
pendant plusieurs annees de s'entendre sur les details du renvoi et le
Premier ministre Laurier a pris part aux negociations a plusieurs
reprises mais en 1908 le ministere de la Justice a finalement conclu
que la question devait etre reglee par une action entre les deux
autres parties. 14 Par voie de consequence, trois chefs d'Oka ont
immediatement intente une action devant la Cour de district contre les
ecclesiastiques du Seminaire Saint-Sulpice en vue de faire reconnaltre
leur possession de la seigneurie ou de faire declarer que le droit de
propriete du Seminaire etait soumis a une fiducie au profit des
Indiens. Le ministere des Affaires indiennes a accepte de payer les
frais des deux parties et de permettre aux avocats de consulter ses
dossiers. 15
Le 7 mars 1910, le juge Hutchison a rejete l'action et confinue
le droit de propriete du Seminaire lnais il a reconnu que les Indiens
avaient des droits d'usage et d'occupation qu'il a definis en termes
tres generaux. 16 Le ministere de la Justice a dsnande aux avocats
des Indiens d'en appeler de la decision et le Seminaire a interjete un
appel incident. 17 La Cour du Banc du Hoi a confirme le jugement de
Hutchison.
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Enfin, en 1912, l'affaire a ete soumise au Oonseil prive qui a
declare que les terres appartenaient au Seminaire. Selon Ie jugement,
il y avait peut-etre lieu de mettre a execution une fiducie creee dans
un but philanthropique mais hors du cadre de cette action, et sans
prejudice des droits des parties au cas on la Couronne deciderait de
regler Ie litige par voie legislative ou par des negociations. 18
Les Indiens d'Oka n'ont pas accepte facilement Ie jugement et
ils ont continue a ecrire de nombreuses lettres pour se plaindre de
leur situation. Le Ministere a soutenu dans l'ensemble que l'arret de
1912 avait regIe la question et pendant plusieurs decennies il n'a pas
pris d'autres mesures en vue de trouver une solution par la voic
legislative ou par des negociations. Les plaintes des Indiens se sont
accentuees quand Ie Seminaire a commence a vendre des parcelles de
terrain a des tiers.19
En 1945, Ie ministere des Affaires indiennes a achete tous les
terrains que Ie Seminaire n'avait pas deja vendus sauf ceux qui
servaient aux fins religieuses et il a egalement acquis 500 acres
supplementaires de terrain boise afin d'assurer l'approvisionnement
des Indiens en combustible. Arne termes du contrat d'achat, qui devait
constituer un reglement definitif du litige, Ie Ministere s'est charge
de toutes les obligations du Seminaire envers les Indiens sauf pour
les besoins spirituels de ceux qui etaient de foi catholique. 20
Les Indiens d'Oka n'ont pas ete consultes au sujet de l'accord
de 1945 entre Ie Seminaire et Ie gouvernement, et ils n'ont
manifestement pas estime qu'il constituait un reglement definitif de
leurs revendications. Ces terres n'ont pas ete mises de cote comme
reserve indienne, et Ie reste des terres conmunes de la seigneurie a
connu un developpement croissant. Selon un memoire presente au comite
mixte des affaires indiennes en 1961, les Indiens d'Oka etaient d'avis
que l'on n'avait pas fait droit de

fa~n

generale a leurs plaintes au
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sujet de la superficie de leurs terres et de la
sur les terres. 21 L'affaire a servi seulement a
une d~cision du plus haut tribunal ne fera
disparaltre un sentiment d'injustice profond et

nature de leurs droits
demontrer que ffieme
pas n~cessairement
long temps entretenu.
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CHAPITRE SEPI'
Revendications contre les Etats-Unis
Tout au long des annees 1890, les Indiens de l'Etat de New York
ont fait valoir avec determination une revendication contre les
Etats-Unis qu'ils accusaient de ne pas avoir respecte les dispositions
du traite Buffalo Creek de 1838. Aux termes de ce traite,
1 'attribution de terres au Kansas avait ete promise en echange de la
cession de terres a New York. Peu apres la signature du traite, un
grand nombre d'Oneidas sont venus au Canada et se sont installes pres
de la riviere Thames tandis que d'autres ont emigre au Wisconsin. Des
1892, des representants des membres de la tribu habitant au Canada ont
collabore avec leurs homologues americains afin de faire valoir la
revendication et, en 1893, ils ont autorise Me Jenkins, avocat de
Syracuse (N.Y.), ales representer moyennant des honoraires aleatoires
de 25 p:lUr cent du produit du reglement. 1 Vers la meme epoque,
Andrew G. Chisholm, jeune avocat de London (Ontario), s'est interesse
aI' affaire 2 r ce qui marquait apparerrment Ie debut de sa carciere
de cinquante ans consacree aux revendications des Indiens. En ce qui
concerne Jenkins et Chisholm, Ie ministere des Affaires indiennes a
fait savoir des Ie debut qu'il ne se chargerait pas des honoraires ou
des frais judiciaires. 3
En 1900, la Court of Claims des Etats-Unis a accorde aux
Indiens de New York un peu moins de deux millions de dollars pour
regler Ie litige mais Ie ministere de l'Interieur des Etats-Unis a
exclu les Oneidas du Canada du partage de l'indemnite. 4 C'est a ce
moment que Chisholm est intervenu plus directement. II a ete autorise
par les avocats americains qui avaient remplace Jenkins a leur
apporter son aide dans cette cause.

II a egalement persuade les

Oneidas de la Thames de lui verser cinq pour cent de toute fraction du
montant qu' i l reussirait a leur faire adjuger (deduction faite de la
commission de vingt-cinq pour cent des avocats americains).5
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II semble qu'au debut Ie Ministere ait porte peu d'interet

a

l'affaire bien que Chisholm ait de fagon generale regu reponse a ses
questions et que, dans au mains un cas, des documents a l'appui de la
revendication ait ete fournis sans qu'une demande ait ete faite. 6
Les avocats de certains Oneidas de New York et du Wisconsin qui
contestaient Ie droit des Oneidas du Canada d'avoir une part de
l'indemnite ant ete informes qu'ils devraient presenter une demande
officielle pour obtenir l'acces aux archives des Affaires indiennes et
que Ie Ministere se reservait d'accepter au de rejeter une telle
demande. 7 En 1904, Ie Procureur general des Etats-Unis a demande
par la voie diplomatique Ie droit d'acces aux archives et a obtenu
l'accord du cabinet. Peu apres, son adjoint et les avocats des
Oneidas des Etats-Unis ant regu I' autorisation de consul ter certains
documents dans les bureaux du ministere des Affaires indiennes. 8
Selon la decision de la Court of Claims rendue Ie 15 mai 1905,
les Oneidas du Canada avaient Ie droit absolu de toucher une part de
l'indemnite. Les personnes ant ete avisees qu'elles avaient jusqu'au
31 juillet 1905 (sauf si elles pouvaient etablir un motif de
prorogation) pour prouver qu'elles etaient des descendants des
signataires du traite, qu'elles vivaient au moment du reglement
initial (Ie 31 decembre 1901) et qu'elles n'etaient pas devenues
membres d'une tribu exclue du reglement. 9 Cette derniere condition
permettait d'inclure plusieurs Indiens ne vivant pas parmi les Oneidas
mais dans d'autres reserves en Ontario, § la condition qu'ils ne se
soient pas joints a d'autres tribus. Le Ministere a collabore avec
Chisholm afin de recenser ces personnes. lO La part de chaque
Oneida de la Thmnes dans l'indemnite etait de $179,33.

Deduction

faite des honoraires des avocats, chaque per sonne a effectivement
touche environ $125 au cours de l'ete de 1906. 11
La decision de la Court of Claims de distribuer I' argent aUK
personnes n'a pas ete bien accueillie par les fonctionnaires du
ministere des Affaires indiennes et, tout au long de 1905, ils ant
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essayer en vain de faire verser la somme adjugee dans les fonds en
fiducie de la tribu afin qu'elle soit soumise au contrale du
Minist~re.
Deux fa~ons de proceder ont ete utilisees. L'agent local
a ete prie de tenter discr~tement de persuader les Indiens d'affecter
les fonds 11 une oeuvre collective12 , ce 11 quoi i l a repondu que
les Indiens semblaient tenir 11 ce que I' argent soit verse 11 chacun
d'eux. 13 Comme deuxieme mesure, un appel a ete interjete aupr~s de
la Court of Claims par Ie cabinet et par la voie diplomatique afin de
faire mXlifier Ie mode de repartition et de faire verser I' argent au
gouvernement canadien. 14 Le Procureur general adjoint des
Etats-Unis a repondu que la Court of Claims n'avait pas Ie droit de
modifier sa decision. lS Le Minist~re ne disposait donc plus
d'aucun moyen de contrOle sur les fonds.
En.mai 1906, Ie Ministere a

re~u

une petition de soixante-cinq

membres de la bande des Oneidas qui accusaient Chisholm d'essayer par
divers moyens d'obtenir des honoraires plus eleves que la commission
autorisee de cinq pour cent, et qui accusaient l'agent des Indiens de
s'etre rendu oomplice de Chisbolm. 16 L'agent a nie les accusations
et il a affirme qu'il croyait fermement que Chisholm avait fait preuve
de loyaute. 17 Pour repondre l'l. I' etude d' avocats qui avait deJuande
une enguete sur la petition, Ie secretaire du Ministere a fait savoir
que rien ne justifiait une enquete et qu'il etait assure que les
Indiens etaient conscients de leurs interets et qu'ils avaient recours
11 (TRIIDUCTIOO) "d'excellents conseillers juridiques".18
La responsabilite du Ministere de surveiller les rapports entre

les Indiens et leurs avocats allait rester une question epineuse
pendant plusieurs decennies de revendications indiennes. Dans Ie cas
des Oneidas, Ie travail de Chisholm relativement l'l. leur revendication
avait apparemment suscite une certaine admiration au sein du Ministere
et donne 11 penser que les Indiens n'auraient peut-etre pas eu avantage
l'l. compter sur Ie gouverneuent pour defendre leur cause. 19 Des Ie
depart, Ie Ministere s'est contente du rOle d'observateur et a refuse
de prendre 11 sa charge les frais de l'action tandis que les meJUbres de

I
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la bande et leurs avocats ont pris l'initiative. Meme les tentatives
du Minist~re pour influer sur la repartition de l'indemnite ont
echoue. On aurait difficilement pu affirmer dans ce cas que les
Indiens avaient ete victnnes de manoeuvres ou que Ie Minist~re, en
tant que curateur aux terres des Indiens et aux fonds en fiducie,
aurait dO r:orter un jugernent sur les rapports entre l' avocat et ses
clients. D'autres cas moins patents se sont produits pour lesquels on
a adopte une solution differente.

* * ***
Dans Ie cas de la revendication des Indiens Cayugas contre
l' Etat de New York, Ie gouvernement du Canada a joUl~ un role tr~s
different de celui qu'il a joue dans Ie cas des Oneidas. Bien que les
deux revendications aient ete presentees par des membres de la bande
et par leurs avocats, et qu'a diverses etapes elles aient ete
defendues sans participation importante du gouvernement, la
revendication des Cayugas a finalernent suscite beaucoup d'interet et
provoque l'intervention du minist~re des Affaires indiennes et du
minist~re

de la Justice.

Aux termes des traites de 1789 et de 1795 avec l'Etat de
New York, les Cayugas devaient toucher des annuites de $500 et de
$1800 respectivernent. Les annuites ont ete versees sans faute, en
r~gle generale, meme au groupe nombreux de membres de la bande
(environ les trois quarts de celle-ci) qui se sont reinstalles au
Canada avec la bande des Six Nations, jusqu'a la guerre de 1812, au
cours de laquelle les Cayugas ont appuye les Britanniques contre les
Etats-Unis. Malgre les protestations ulterieures des Indiens, Ie
versement des annuites n'a pas repris. 20
Pendant plusieurs annees nnmediatement

apr~s

la Confederation,

les Indiens ont tente par l'entremise du surintendant local des
Affaires indiennes d'obtenir l'appui du nouveau gouvernement pour la
revendication, mais les resultats ont ete minces jusqu'a ce que Ie
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general James C. Strong, avocat de Buffalo (New York), offre en 1882
ses services aux Cayugas du Canada. Durant les quatre annees
suivantes, Strong a soumis la revendication a plusieurs organismes de
l'Etat et a la Cour supreme de New York, mais il n'a pu vaincre les
nombreux obstacles de procedures. 21
Le gouvernement du Canada a ete mele a l'affaire pour la
premi!;re fois quand Strong lui a demande par une lettre en janvier
1885 d'approuver Ie mandat que lui avait donne les Indiens. Aux
termes de ce mandat, une commission aleatoire de vingt-cinq pour cent
devait lui etre versee pour la revendication de $448 000 au titre des
annuites anterieures ainsi qu'un pourcentage identique de toutes l~s
annuites futures pendant une periode maximale de dix ans. Strong
soulignait qu'aux termes d'une loi "judicieuse et juste" des
Etats-Unis, tout sembI able mandat relatif aux revendications des
Indiens devait etre approuve et il faisait connaitre sa volonte
d 'obtenir un uandat analogue du Canada meme si la loi ne l' exigeait
pas. 22 Sa demande a ete acceptee par un decret. 23
En 1888, l'Etat de New York a finalement constitue une
co~nission d'enquete chargee d'etudier la revendication.
Le
surintendant des Indiens Gilkison, qui avait entendu les Indiens
defendre cette revendication pendant plus de vingt ans, a obtenu
l'approbation de ses sup€rieurs du minist!;re des Affaires indiennes
pour accompagner plusieurs temoins indiens aux audiences de la
commission, et il a apporte une aide precieuse
preparation de la preuve ecrite et orale. 24

a

Strong dans la

Camme i l semblait clair que l'on allait enfin faire droit a la
revendication, William Henry Fishcarrier, chef principal des Cayugas,
considerait oe nouvel interet du gouvernement envers l' affaire =mme
une menace davantage qu'un bienfait, car il craignait que Ie
gouvernement ne s'en prevale pour justifier son droit de regard sur Ie
produit du ri;glement. Les Indiens, selon lui, avaient defendu la
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revendication durant bien des

ann~es

en

d~pit

de

l'indiff~rence

du

gouvernement et Ie chef Isaac Davies avait jou~ un role tr~s actif
sous promesse de toucher un certain pourcentage de tout r~glement en
es~ces.25 II est peu probable que Ie chef Fishcarrier ait €t~
par la promesse du minist~re des Affaires indiennes
relativement au mode de r€partition €guitable de l'argent. 26
r~assur€

La victoire €tait loin d'etre assuree

malgr~

les espoirs des

Cayugas au du minist~re des Affaires indiennes. En 1889, l'Assembl€e
legislative de l'~tat de New York, par crainte peut-etre du r€sultat
de l'enguete, a retir€ Ie mandat de la commission au motif que Ie
litige avait €t~ r€gle d€finitivement en 1849. Tbutefois, Ie S€nat de
l'Etat a decide de poursuivre l'€tude de la revendication et un oomit€
a tenu des audiences exhaustives des deux cotes de la fronti~re en
1889 et en 1890. 27
La tenue des audiences du Senat de l'Etat a incite Ie
gouvernement canadien a agir. Deux avocats d€sign€s par Ie minist~re
de la Justice ant €t~ charges de repr€senter Ie Canada dans cette
affaire (Strong a oontinu€ de representer directement 1es Cayugas) et
Ie r€v€rend William Scott, representant des Affaires indiennes, a fait
des recherches dans les archives. 28 Une somme de plus de $9000 a
€t€ debours€e pour les honoraires de l'avocat du Canada sur les fonds
de la bande des Six Nations sans l'approbation de celle-ci. 29 Ni
Ie Senat ni l'Assemblee legislative de New York n'ont r€ussi
une loi tendant au r~lement de 1a revendication.

a adopter

Des efforts en vue de reg1er la revendication par la voie de la
dip10matie internationa1e ont €t€ faits a partir de 1896 mais sans
grand succ~s imm€diat. En 1902, l'ambassadeur de 1a Grande-Bretagne a
propose une forme d'arbitrage mais les Cayugas ne se sont pas entendus
1a-dessus et Ie ministere des Affaires indiennes n'a pas insist€ pour
qu'elle soit adopt€e. 30 Le chef Fishcarrier s'opposait apparemment
toujours a l'intervention du gouvernement dans
revendication. 31

la
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Les discussions au sujet de la revendication des Cayugas ont
repris en 1908 et en 1909 ~ l'occasion des n€gociations entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis relativement a la cr€ation d'un
tribunal international qui serait saisi de diverses reclamations
p€cuniaires en litige entre les deux pays. Le Canada et d'autres pays
du Commonwealth ont particip€ ~ l'€tablissement de la liste des
r€clamations britanniques contre les Etats-Unis et ont demande
l'inclusion de. la revendication des Cayugas parmi celles-ci. 32
Bien qu'une entente en bonne et due forme relativement au
tribunal n'ait €t€ronclue que le 18 aout 1910 33 , des le d€but de
1909 le ministere des Affaires indiennes avait charg€ J.e. Judd de
Toronto de s'occuper de la revendication 34 , et en juin le conseil
de la bande des Six Nations s'etait r€uni pour demander au
surintendant gen€ral d'intervenir en leur nom afin de faire valoir la
revendication. 35 Par suite de la recommandation du ministere de la
Justice 36 , une autorisation plus explicite a €t€ obtenue des
Cayugas en 1912.

Les Indiens ont accept€ une clause aux termes de

laquelle toute somme d'argent accord€e apres le reglement de la

L

revendication pourrait etre detenue (TRADUCTION) "en fiducie pour
ladite nation et ses membres", mais ils ont insist€ pour faire
supprimer la phrase qui suivait immediatement: (TRADUCTION) "sous
r€serve des dispositions de la wi sur les Indiens en vigueur.,,37
11 semble que les Cayugas n'aient pas encore €te tout

a

I

fait rassures

a

l'id€e de ceder leur droit de regard sur la revendication mais
qu'ils aient reconnu que l'arbitrage des reclamations p€cuniaires ne
constituait pas un moyen auquel on pouvait recourir sans
l'intervention active du gouvernement.
W.J. O'Connor, avocat de Halifax, a et€ mnme par le ministere

de la Justice en 1912 en remplacement de Judd pour s'occuper
l'affaire. Les plaidqyers ont €t€ pr€sent€s en 1912 et en 1914 mais
Premiere Guerre mondiale a interrompu les travaux du tribunal. A
reprise de la session apres la guerre, deux nouveaux avocats

de
la
la
du

.1
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Minist~re de la Justice, C.C. RObinson et James White 38 , ont ete

charges de la cause mais durant l'intervalle les rapports entre le
gouvernement canadien et les 1ndiens des Six Nations avaient degenere
en crise politique.
Pendant plusieurs annees, un grand nombre d'1ndiens des Six
Nations avaient soutenu avec insistance que leurs nations jouissaient
du statut d'Etats souverains et qu'elles n'etaient pas assujetties au
droit canadien. Le gouvernement federal avait refuse les demandes
visant a saisir un tribunal competent de oette revendication 39 ,
mais en 1921 les 1ndiens ont profite de l'occasion qu'offrait
l'affaire Sero c. Galt, action intentee c~ntre un inspecteur des
pecheries qui avait saisi des filets d'un 1ndien Tyendinaga dans la
reserve de ce dernier, pour faire valoir leur point de vue de fa90n
autonome. Le jugement dans cette affaire a ete defavorable aux
1ndiens mais il n'a pas ~uit la tension. 40
En 1923, deux gendarmes de comte ont essaye de mettre a
execution un mandat d'eviction dans la reserve des Six Nations mais
ils en ont ete chasses par des 1ndiens armes. 41 Un b~rtant
detachement de la Gendarmerie royale du Canada a alors ete poste dans
la reserve. Les 1ndiens ont par la suite qualifie cette action
d' "invasion" par une puissance etrang~re. Le chef Levi General
(Deskaheh) a soumis a la Societe des Nations la pretention relative a
la souverainete mais en vain.42
Pendant que tous ces ev~nements se deroulaient en 1923, la
Commission royale Andrew Thompson executait son mandat en vertu de la
Lei sur les enquetes et enquetait sur les affaires des 1ndiens des Six
Nations. Aux termes de l'une de ses recommandations, mise en
application par decret en 1924, la bande des Six Nations devait etre
amenee a changer son mode traditionnel de selection des chefs pour
adopter le systeme electif. 43 11 en est resulte immediatement un
autre schisme au sein de la bande avec des groupes qui appuyaient
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chacun des deux modes d'administration. Les p~tentions relatives a la
souverainete et les oonflits au sujet de l'administration de la bande
n'ont jamais cesse par la suite chez les Indiens des Six Nations.
Etant donne tous ces conflits politiques, il ne faut pas se
surprendre que les efforts du gouvernement canadien pour faire regler
en justice la revendication des Cayugas aient ete contraries par les
Cayugas eux-memes. En 1923, Deskaheh a essaye sans succ~s d'obtenir de
la Grande-Bretagne un engagement a remettre Ie produit de tout
r~lement directement a la bande.
Quand l'audition de l'affaire a
enfin ete tenue en 1923, deux representants des Cayugas se sont rendus
a Washington pour essayer d'intervenir dans la cause. Ils ont affin,e
au .tribunal que Ie Canada avai t envahi leur territoire et detourne
leurs fonds durant des annees. 44 Tbutefois, leur avocat a fait
savoir aux journaux que leur tentative d'intervention visait avant tout
a empecher Ie gouvernement d'exercer un droit de regard sur toute
indemnite accordee par suite d'un ~lement.45
Le tribunal ne voulait pas que d'autres personnes que les
gouvernements interesses plaident les causes et il a poursuivi
l' audition malgre la protestation des Cayugas. Duncan Campbell Scott,
sous-surintendant general des ~Jfaires indiennes, a demande au
surintendant de Brantford de faire savoir aux Indiens que Ie seul
resultat d'une telle (TRADUCTION) "opposition futile
gouvernement" serait "une depense inutile".46

a

l'action du

Le 22 janvier 1926, Ie tribunal d'arbitrage a rendu sa sentence.
Une samJe de $100 000 a ete accordee aux Cayugas. Selon les calculs,
cette samJe devait permettre de verser une annuite de $5000. 47 La
question epineuse du droit de regard sur les fonds n'etait desormais
plus hypothetique. En mars 1926, des representants des Cayugas se sont
rendus a Washington pour essayer de faire verser l'indemnite mais Ie
tribunal n'avait bien sur pas Ie droit de la leur verser
directement. 48

B1
Bien que Ie ministere des Affaires indiennes ait toujours
obtenir un droit de regard sur l'indemnit~, et done a se
charger de fa90n g~n~rale de sa gestion, la nature de cette somme et
la situation politique en 1926 exigeaient de la retenue dans

cherch~

a

l'exercice de ce droit de regard. Peu de temps apres la pr~sentation
de la revendication, une somme de plus de $9000 avait et~ d~bours~e
sur les fonds de la bande sans autorisation et, pour rembourser ces
fonds a la bande avec int~rets, une somme de plus de $22 000 devait
etre soustraite de l'indemnit~. Le ministere de la Justice comptait
de l'indemnit~, une somme suppl~mentaire de $32 000 pour
des debours. Apres la deduction d'autres frais, il restait une somme

r~cup~rer,

d'environ $40 000, tres insuffisante pour permettre de verser les
annuites de $5000 prevues dans la sentence arbitrale. Le surintendant
general a fait part au cabinet de ces difficultes et il a recommande
au gouvernement de prendre taus les frais a sa charge:
(TRADUCTION)
Le soussigne veut souligner les difficultes que pose
la gestion des Six Nations et affirme que l'interet public
commande qu'aucune nouvelle cause de friction ou de
critique ne survienne. 49
Le Cabinet a donc accepte de laisser intacte l'indemnite de $100 000
accordee afin qu'elle serve de capital pour Ie versement des
annuites.
Peu de revendications indiennes, si tant est qu'il y en ait du
tout, auront merit€ autant l'attention de hauts fonctionnaires.
Duncan Campbell Scott (sous-surintendant general des Affaires
indiennes) et E.L. Newcombe (sous-ministre de la Justice) ont
manifest~ beaucoup d'int€ret envers l'affaire quand Ie tribunal
international en a finalement €t€ saisi. 50 Newcombe et Scott ant
egalement pris part

a

des tentatives en vue de soumettre la

revendication des Pottawatomies au meme Pecuniary Claims Tribunal,
mais ces efforts n'ont pas €t€ oouronnes du meme succes et ont caus~
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les conflits encore plus serieux avec les Indiens et avec Ies avocats
de ceux-ci relativement au droit de regard sur la fa~on de defendre Ia
cause.

* * * * *
Dans Ie cas des Oneidas, Ie ministere des Affaires indiennes a
choisi de ne pas intervenir dans les actions contre les ~ats-Unis et,
dans Ie cas des Cayugas, Ie Ministere a exerce son droit de regard
avec fermete, mais dans l'affaire des Pottawatomies, un compromis
malaise a dli etre accepte par Ie Ministere par rapport a son attitude
dans Ies deux autres cas. Bien qu'elle ait d'abord ete presentee par
les Indiens et par leur propre avocat, la revendication des
Pottawatomies a ete soutenue en regIe generale par des hauts
fonctionnaires du ministere des Affaires indiennes et du ministere de
la Justice et par l'avocat des Indiens qui ont travaille de concert.
Toutefois, aux moments critiques, Ie gouvernement a exerce plus
fermement son droit de regard, ne laissant a l'avocat des Indiens
qu'un rele de figurant, mais il s'est retire presque completement
quand les chances de succes ont paruminces.
Bien que la revendication des Pottawatomies ait parfois ete
reprise au cours du XIXe siecIe51 , elle n'a fait l'objet d'un
examen serieux de la part du gouvernement canadien qu'en 1909 lorsque
Ie Congres des Etats-Unis a etudie un projet de reglement. Un avocat
de Washington qui avait represente les Oneidas des Etats-Unis a
informe Ie surintendant general de l'affaire et il a propose que deux
de ses associes, soit W.S. Braddock et John G. Graham, agissent au rnn
du groupe eventuel de requerants Pottawatomies qui vivaient au
Canada. 52 La revendication portait sur des arrerages d'annuites en
vertu d'un traite de 1833 et sur l'expulsion des Indiens de leurs
terres. Deux tiers a trois quarts des personnes visees ont emigre au
Canada oil elles se sont installees dans diverses bandes pres du lac
Huron. Le Congres des Etats-Unis a reconnu la validite de la
revendication generale des POttawatomies et il a fixe Ie montant de
l'obligation du gouvernement a $1 964 565,87. 53 Les requerants
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am€ricains ont touche leur part proportionnelle (environ $450 000) en
1913 54 , mais Ie droit des requ€rants €migr€s de percevoir le solde
n'a pas ete reconnu.
En 1911, Frank Pedley, sous-surintendant general, et
E.L. Newcanbe, sous-ministre de la Justice, ont aide Graham a fixer
les termes d'un contrat entre ce dernier et les Indiens mais avant que
ce contrat n'ait pu etre communiqu€ aux Pottawatomies on s'est rendu
compte que des concurrents, soit Andrew Chisholm et un associe
americain de celui-ci, avaient deja fait circuler un contrat. 55
Au debut, Ie ministere des Affaires indiennes etait tout a fait
pret a permettre l'intervention d'avocats de pratique privee parce que
l'affaire allait probablement etre soumise au Congr~s des Etats-Unis
et que ce dernier, contrairement au Pecuniary Claims Tribunal ne
tiendrait vraisemblablement pas a entendre seulement des repr€sentants
du gouvernement. 56 TOutefois, les conditions auxquelles les
services de ces avocats seraient retenus restaient l'objet de graves
preoccupations.

Le ministere des Affaires indiennes, comme dans les autres cas
semblables, avait deux objectifs principaux: avoir un droit de regard
sur Ie produit de tout reglement et proteger les Indiens c~ntre des
honoraires d'avocats excessifs. A ce double point de vue, Ie projet
de contrat de Chisholm ne pouvait soutenir la comparaison avec celui
de Graham. II n'accordait aucun rOle au gouvernement et stipulait une
commission aleatoire de trente-trois et un tiers pour cent tandis que
celui de Graham prevoyait une commission de cinq pour cent. Par
consequent, Pedley s'est oppose au contrat de Chisholm mais
E.L. Newcombe etait en faveur de ce dernier parce qu'il semblait
recevoir l'appui d'une forte majorite des requerants. 57
Par suite probablement du succes obtenu dans Ie cas des
Cayugas, dont la revendication a ete soumise au Pecuniary Claims
Tribunal, la revendication des Pottawatomies a egalement ete presentee
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cet organisme en 1912 en vue de l'inclure dans une eventuelle
seconde liste de revendications. 58 Sa recevabilite n'avait pas
encore ete reconnue au debut de la Premi1!re Guerre m::mdiale.
Lorsque l'affaire a recommence a susciter de l'interet en 1917
et en 1918, Duncan Campbell Scott etait devenu sous-surintendant
general du minist1!re des Affaires indiennes. Scott, comme Pedley, a
exprime des reserves au sujet des clauses du contrat de
Chisholm59 , mais E. L. Newcombe et Ie SQus-secretaire d' Etat lui
ont conseille de laisser Chisholm travailler de fa~on autonome. 60
Chisholm et Scott ont finalement consenti a un oompromis en 1919, aux
termes duquel les services de Chisholm seraient retenus mais Je
surintendant general exercerait un droit de regard sur le produit de
tout ~lement, et les honoraires seraient fixes par les tribunaux.
Il a ete entendu en outre que des efforts seraient faits afin
d'obtenir une aUdition devant le Pecuniary Claims Tribunal et qu'en
cas d'echec une demande serait presentee au Congr1!s des Etats-Unis
afin d'obtenir la permission de saisir la Court of Claims de
1 'affaire. 61
Bien que les opinions

a propos

des merites relatifs de ces deux

solutions aient change tout au long des annees 1920 et 1930,
l'administration des Affaires indiennes a favorise dans l'ensemble la
premi1!re des deux tandis que Chisholm a choisi la deuxi1!me. En 1932,
les fonctionnaires america ins ont refuse purement et simplement de
soumettre l'affaire a la Court of Claims 62 et en 1936 Ie tribunal
international d'arbitrage a ete dissous sans avoir etudie une deuxi1!me
liste de revendications. 63
Durant toutes ces annees de negociations difficiles et
infructueuses, un grand nombre de Pottawatamies etaient oonvaincus que
la revendication etait negligee ou mal dirigee et ils ont continue
presque sans relll.che a tenter d'en enlever la charge a Chisholm et au
gouvernement. 64 Scott a defendu Chisholm avec vigueur65 et i l
a nie Ie droit des Indiens d'intervenir:
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(TRADUCTION)
Le Ministlre et Ie gouvernement tout entier sont
int~ress~s ~ cette revendication et aucun groupe d'Indiens
n'est competent pour modifier les accords conclus en vue
de la faire valoir en justice. 66
Tout en maintenant cette position publique, Scott a exprime en
fait une profonde insatisfaction au sujet des actions de Chisholm dIs
1923 67 , mais plutOt que de remettre l'affaire aux mains des
Indiens il a pr~f~r~ voir Ie gouvernement exercer un droit de regard
beaucoup plus direct et rel~guer l'avocat de London ~ un role
subalterne. L'affaire ~tait devenue un sujet trls delicat de
diplomatie internationale car les Etats-Unis voulaient n~gocier des
echanges en faveur de certains citoyens americains qui poursuivaient
Ie Canada. 68 Chisholm a ~t~ ~cart~ petit ~ petit mais non en
permanence ni sans bruit. N'avait-il pas encore son contrat de 1919
avec Ie Ministlre ainsi que son contrat ant~rieur avec les requ~rants?
L'influence de Chisholm a probablement ~t~ ~uite davantage quand en
1926 il a accr~dit~ des rumeurs selon lesquelles Ie prelnier ministre
William Lyon Mackenzie King, un ministre et un senateur avaient ourdi
un complot en vue de detourner une grande partie du produit probable
de la revendication des Pottawatomies au profit d'un fonds destine ~
la campagne electorale du parti liberal. 69 King a convaincu
Chisholm de la fausset~ de la rumeur70 , mais cet incident a
nettement trouble et embarrasse Scott et W. Stuart Edwards, nouveau
sous-ministre de la Justice. 71
De 1927 ~ 1930, la revendication des Pottawatomies a et~
consider~e comme un important ~lement des relations diplomatiques
entre Ie Canada et les Etats-Unis. Elle a merite l'attention de
ministres et de hauts fonctionnaires du minis tIre des Affaires
indiennes, de celui de la Justice et de celui des Affaires
ext~rieures, mais elle n'a pas ~te couronnee de succls. 72 En 1931,
Scott et Edwards ont commenc~ ~ etudier la possibilit~ de degager sans
reserve la responsabilite du gouvernenent dans cette affaire. 73
One dernilre tentative afin d'obtenir l'accord des Etats-Unis pour

soumettre l' affaire a la Court of Claims a re9u un re fus formel en
1932 74 , et en 1936 les nations du Conmonwealth ont cxmvenu avec
les ~tats-Unis de renoncer a toutes les autres pretentions dont elles
pourraient saisir le tribunal international. 75
Le gouvernement canad ien n' avai t plus beaucoup d' interet

a

intervenir dans l'affaire et il a fait savoir que desorrnais il allait
se montrer bien dispose rnais sans engager sa responsabilite. 76
Quatre groupes distincts d'avocats se sont charges aussitot de prendre
la place libre. Chacun pretendait ou voulait representer les
Pottawatamies. Encore en 1941, le ministere des Affaires indiennes
reconnaissait le lien particulier entre Chisholm et le gouverneme~t
aux tennes de leur accord de 1919, mais le droit d' autres avocats de
representer des requerants qui leur auraient donne un mandat etait
maintenant reconnu explicitement et dans certains cas le surintendant
general a perrnis, en vertu de l'article 141 de la Loi sur les Indiens,
le versement d'honoraires par les Indiens directement aux
avocats. 77 Le Ministere desorrnais (TRADUcrION) "n'oserait jamais
nier le droit d'un Indien, en son propre nom, de choisir son
a vocat. ,,78 1butefois, un avocat prive ainsi designe a tente sans
succes a plusieurs reprises de persuader le Congres des ~tats-Unis de
modifier la loi votee apres la guerre pour etablir une Indian Claims
Commission afin que les revendications de non-residents puissent etre
entendues.

*****
Le problerne des revendications des Indiens du Canada contre
Iesr Etats-Unis n'etait toujours pas regle. En 1932, Ia bande de
st-Regis a inforrne Ie ministere des Affaires indiennes qu'elle voulait
faire valoir une revendication contre l'Etat de New York au sujet
d'annuites en souffrance et elle a demande de retenir les services de
R.V. Sinclair au nom de Ia bande.

Les Indiens avaient eu connaissance

du travail fait en Ontario par Sinclair pour defendre les
revendications des Indiens et ils donnaient de l'avocat la description
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suivante:

(TRADUCTION) "l'homme tranquille qui fait valoir avec

succ~s les revendications des Indiens. ,,79 Le minist~re de la

Justice et la Direction des Affaires indiennes ont cenvenu de retenir
les services de Sinclair en 1934. 80 Ses travaux de recherche ont
etendu l'objet de la revendication de fa90n
conduit

~

pr~sentation

la

tr~s

importante et ont

d'un rnemoire au nom de la Couronne

c~ntre

l'~tat

de New York demandant Ie versanent d'une somme de pr~s d'un
quart de million de dollars. 81 II a reussi deux fois ~ faire
adopter par Ie Senat de

l'~tat

une loi portant renvoi de l'affaire

devant la Court of Claims lnais chaque fois Ie gouverneur y a oppose
son veto. 82 En 1936, Ie sur intendant general etait peu dispose ~
poursuivre ses efforts en raison de ces obstacles. 83
A partir de 1939, Peter Johnson de St-Regis a fait des
recherches dans les archives,

apr~s

avoir rendu son projet public, au

sujet d'autres revendications long temps pendantes des Iroquois contre
Ie Vermont, et i l a recueilli des fonds au moyen de jeux de bingo.

La

Direction des Affaires indiennes n'a pas voulu donner son appui
officiel aux requerants mais elle n' a pas essaye d' emp1kher la
mobilisation de fonds. 84 Bien que la bande de St-Regis ait
continue avec
an~es

tenacit~

a

faire valoir ses revendications durant les

1950 et 1960, et qu'elle ait souvent demande Ie soutien du

gouvernement, la nature de la participation des divers

minist~res

a

varie en fonction avant tout des changements de personnel et des
changements de conception des avantages strategiques d'un
soutien. 85
Depuis 1950, dans leurs revendications centre Ie gouvernement
des

~tats

ont

cherch~

ou centre Ie gouvernement americain, les Indiens du Canada
avant tout

a obtenir

la Indian Clabns Commission des

une part des indemnites accordres par

~tats-Unis.

Par exemple, sept bandes

d'Indiens Sioux du Manitoba et de la Saskatchewan se sont unies pour
former la Dakota Association en vue de toucher une part d'une
indemnite accordee par la Indian Clabns Commission en 1967. 86 De
fa90n generale, les requerants ont agi sans aide exterieure mais Ie
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gouvernement canadien a fourni son appui ~ l'occasion quand i l a ete
sollicite. Depuis 1969, Ie gouvernement a verse des fonds pour des
recherches dans au moins un cas. 87
En 1940, les fonctionnaires des Affaires indiennes et de la
Justice auraient pu se rendre compte qu'il etait temps de laisser les
Indiens defendre eux-memes leurs revendications. La ligne de conduite
consistant ~ agir au nom des Indiens avait ete entravee par de
nombreuses difficultes et meme dans Ie cas de la seule action en
justice couronnee de succes, c'est-~-dire l'arbitrage de la
revendication des cayugas, les requerants ont exprime leur amertume et
leur ressentiment. Le gouvernement ne pouvait cependant pas 88
decharger absolument de toute responsabilite. En 1946, un avocat de
Toronto lui a reproche d'avoir refuse d'appuyer les revendications des
Pottawatamies et de la bande de St-Regis et d'avoir encourage les
avocats ~ defendre les revendications moyennant une commission
aleatoire qui constituait une conduite deshonorante. 88
Le dilemme qu'affrontait Ie gouvernement etait aggrave par Ie
fait que l'article 141 de la Loi sur les Indiens ne correspondait plus

a

la ligne de oonduite relative aux revendications. Ali;: termes de la
Loi sur les Indiens, il fallait obtenir l'accord du surintendant
general pour mobiliser des fonds parmi les Indiens afin de faire
valoir une revendication en justice. S'il ne donna it pas son
approbation, Ie surintendant general pouvait etre accuse de nier Ie
droit fondamental des Indiens aux services d'un avocat, et s'il la
donnait, il pouvait etre accuse de favoriser officiellement
l'exploitation des Indiens par des avocats sans scrupule. 89
L'article controverse a ete enleve de la Loi sur les Indiens en 1951,
mais Ie gouvernement a oontinue a eprouver des difficultes car il lui
fallait decider s'il etait opportun sur Ie plan strategique
d'intervenir et s'il oonvenait d'engager sa responsabilite.
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CHAPITRE Burr

Les revendications relatives a la reserve de Saint-pierre
L'occupation, par des non-Indiens, de terres qui pour les
Indiens faisaient partie d'une reserve, a represente pour ces derniers
l'une des plus frequentes causes de griefs et de revendications depuis
la Confederation. Dans l'Est du Canada, les Indiens log~rent
plusieurs plaintes oontre des gens qui avaient viole leur droit de
propriete sur des reserves creees avant la Confederation, et que, dans
certains cas, la bande n'occupait plus depuis plusieurs annees. Dans
l'Ouest, on arpenta, de fa90n plus ou moins simultanee, apr~s la
Confederation un grand nombre de reserves, et des terres federales
destinees aux colons non indiens; il en resulta souvent des
revendications oontradictoires portant sur la meme parcelle de terre.
D'une fa90n generale, les Indiens devaient s'en remettre au minist~re
des Affaires indiennes (ou a la direction des Affaires indiennes,
selon l'epoque) pour la defense de leurs droits dans de tels
differends, tandis que les colons comptaient sur Ie minist~re de
l'Interieur.
C'est indiscutablement Ie probl~me de la reserve de
Saint-Pierre qui suscita la plus grande controverse a ce sujet dans
l'Ouest. Cette reserve indienne du Manitoba a ete l'objet de
revendications diverses depuis Ie debut des annees 1870, lorsqu'elle
fut arpentee, jusqu'a ce jour. On peut cependant, en r~le generale,
classer les revendications indiennes en deux categories: celles oD
l'on soutenait que certains terrains, a l'interieur des lignes de
bomage originaires de la reserve, etaient la propriete oollective de
la bande et faisaient partie de la reserve; et celles oD l'on
pretendait que la retrocession de la reserve en 1907 etait illegale ou
injuste. Ces deux categories de revendications etaient liees par Ie
fait que Ie gouvern~nent de l'epoque avait ete Ie promoteur de la
retrocession de 1907 en vue de resoudre les conflits anterieurs
relatifs 1l. la propriete de terrains 1l. l'interieur des limites de la
reserve.
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Ie trait~

NP 1 d~crivait Ie territoire de la reserve de
Saint-pierre comme suit:
••• autant de terre situ~e sur les deux cot~s de la
et commen~ant ~ la ligne sud de la
paroisse St. Pierre, qu'il en faudra pour donner 160
acres a chaque famille de cing, ou dans cette
proportion pour les familIes plus ou moins
nombreuses;l
Rivi~re-Rouge

Lorsgu'on arpenta cette reserve en 1872 et en 1894, a l'intention de
Ia bande des Peguis, on subdivisa une grande partie des terres qu 'elle
comprenait en terrains qui correspondaient ~ des lop ins individuels et
a leurs an~liorations.2 Des diff~rends naquirent bientot, qui
portaient sur l'emplacement des limites de la r~serve, et plus
particuli~rement sur les revendications contradictoires sur ces
terrains arpent~s.3
Avant la signature du trait~ NP 1, Ie chef Peguis, et plus
tard son fils, Ie chef Henry Prince, avaient, pendant plusieurs
vendu des terrains de la communaut~ de Saint-pierre ~ des
Indiens, des M~tis, et des blancs; on consid~re gen~ralement ces

ann~es,

ventes, connues sous Ie nan de titres des peguis ("Peguis titles"):
comme des transferts 1~gitimes.4 Ces ventes entra1n~rent plusieurs
revendications fonci~res qui ~taient en contradiction directe avec la
revendication de la bande fondee sur l'arpentage de la reserve. Lors
de la conclusion du traite, plusieurs terrains ~taient occu~s par des
colons non indiens, qui pouvaient plaider que leurs droits avaient ete
garantis par L'Acte du Manitoba, et que Ie traite avait donne ~ Sa
Majeste Ie droit d'exclure de la reserve ces terrains destines a des
colons, a Ia condition de ne pas diminuer l'etendue totale des terres
de reserve. D'autres terrains etaient occ~s par des Indiens ou des
colons m~tis, qui pretendaient que lorsqu'ils avaient consenti ~
signer Ie traite, on leur avait assure qu'ils pourraient conserver ces
terrains sans porter atteinte au droit de la bande sur les terres de
reserve. 5 Ce qui vena it encore compliquer les choses, c'est que
certaines de ces parcelles avaient ete transferees a des non-Indiens
apr~s la signature du trait~, et cela en depit d'opinions
contradictoires au sujet de la validite de telles transactions.
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de l'Int~rieur, par l'entremise du premier
ministre du Manitoba, l'Hon. John Norquay, fut ~ plusieurs reprises
mis au courant du mecontentement des colons, tandis que la bande
s'~leva souvent aupr~s de la direction des Affaires indiennes c~ntre
ceux qui violaient ses droits de p~pri~t~ sur la ~serve.6 En
1877, David Mills, ministre de l'Int~rieur, visita la r~serve et fut
inform~ par le chef Prince que la bande ne reconnaissait que les
transferts qui avaient eu lieu avant le trait~.7
Le

minist~re

1878, la Direction des Affaires indiennes tenta de r~gler
ces revendications contradictoires par les voies administratives
habituelles, en demandant ~ son inspecteur local E. McColl de faire
enquete. Ce dernier recommanda de d~livrer des lettres patentes pour
tous les terrains qui ~taient occup~s avant l'arpentage de la ~serve,
mais de ne pas reconnaltre les achats faits ~ des Indiens assujettis
au trait~, et d'interdire ~ l'avenir de tels empi~tements.8
~s

Il n'~tait pas facile de mettre en pratique ces
recommandations, sans risquer une pl~thore d'actions, intentees soit
afin d'obtenir des ordonnances d'eviction, soit pour contester
celles-ci. En cons~quence, on adopta en 1880, suivant la
recommandation du conseiller juridique des Affaires indiennes,9
une loi qui linposait effectivement aux d~tenteurs prives de terres la
charge de p~uver leurs pretentions. 10 Ceux qui estimaient avoir
des droits fonciers en vertu de l'Acte du Manitoba avaient jusqu'en
1882 pour faire valider ces pr~tentions. Bien qu'un certain nombre
d'entre elles aient ~te val idees de cette fa90n, la plupart se sont
rev~l~es plus compliqu~es que pr~vu, et en 1883, le minist~re de
l'Int~rieur n'~tait toujours pas en mesure de dresser la liste
campl~te des revendications valides. ll
Les revendications contradictoires subsistaient, et il devint
evident qu'une divergence de vues marqu~e eta it apparue entre le
sous-ministre de l'Int~rieur, A. M. Burgess, et le surintendant
g~n~ral adjoint des Affaires indiennes, Lawrence Vankoughnet.
En
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1884, Burgess soutient que. tous les colons qui occupaient alors des
terrains devaient recevoir des lettres patentes,12 tandis que
Vankoughnet soutenait qu'on ne devait permettre de rester qu'~ ceux
qui occupaient leur terrain au moment de la signature du trait~ pour
la raison que Ie trait~ avait effectivement enleve aux Indiens tous
leurs droits anterieurs ~ la propri~t~ priv~e, et par cons~quent, Ie
droit de vendre individuellement leurs propri~t~s.13 Cependant,
acceptant une proposition de Burgess, les deux minist~res convinrent
de ~r chacun un repr~sentant, qui seraient charges d'examiner
ensemble des revendications des colons non indiens. C'est ainsi qu'en
1885 furent nomm~s l'inspecteur E. McColl, des Affaires indiennes, et
A. H. Whitcher, du minist~re de l'Int~rieur, a qui un decret dat~ dll
17 mars 1885 donnait Ie pouvoir d'assigner des t~moins et de les
interroger sous serment. 14 La bande de Saint-pierre avait ~clame
une enquete, esp~rant ainsi d~loger ceux qui avaient viol~ ses droits
de propri~t~, mais elle s'~tait oppos~e a ce que M. McColl y
participe. 15
McColl et Whitcher ~tudi~rent 130 cas, divis~s en quatre
cat~ories:
a) les revendications de non-Indiens, relatives a des
terres occu~s avant la conclusion du trait~; b) les revendications
de personnes qui percevaient des rentes en vertu du trait~, ou de
leurs ayants cause, ainsi que les revendications concernant des terres
qui ~taient inoccu~s au mOOient de la conclusion du trait~; c) les
revendications concernant des terres achet~s a des Indiens apr~s la
signature du trait~, sur lesquelles des ameliorations importantes
avaient ~t~ apport~s; et d) les revendications concernant certains
terrains boises sur la rive ouest de la Riviere rouge. Les
commissaires rejeterent les revendications de la cat~gorie b),
reoammand~rent l'acceptation des revendications de la cat~orie a) et
d'une partie des revendications de la cat~orie d), et reconnnand~rent
de verser une compensation a ceux qui avaient pr~sent~ des
revendications de la cat~gorie c). En outre, selon eux, connne de
nombreux Indiens se d~sengageaient du trait~, a la suite de la
de Riel en 1885, il ne serait pas n~cessaire d'acheter
d'autres terres de r~serves pour indemniser la bande de celles a
l'~ard desquelles on d~livrerait des lettres patentes afin de r~gler
les revendications. 16
r~bellion
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Les deux minist~res, bien qu'ils fussent d'accord pour accepter
les revendications de la cat~gorie a) et pour rejeter celles de la
cat~orie b), continu~rent a avoir des vues diff~rentes sur les deux
autres cat~gories, Ie minist~re de l'Int~rieur recommandant
l'acceptation, et celui des Affaires indiennes, Ie rejet. 17 Le
cabinet n'ordonna la d~livrance de lettres patentes que pour les
terres de la cat~orie a), mais meme cela fut juge inacceptable par
les Indiens. 18
Le probl~e de saint-Pierre n'etait sans doute pas encore
suffisamment complexe; en 1885 et en 1886 apparurent un grand nombre
de revendications d'une autre sorte. Plusieurs membres de la bande,
pousses par des gens qui sp~culaient sur les certificats de
concession, et dans l'espoir qu'en abandonnant leur statut d'Indien,
ils pourraient obtenir un droit de propri~te sur leurs terrains
individuels dans la r~serve, se d~sengag~rent du trait~, et
demand~rent des certificats de concession a titre de Metis. 19 Pour
satisfaire aux demandes pressantes de la bande, qui voulait
l'expulsion imm~diate de cette nouvelle cat~gorie d'intrus, Ie
minist~re des Affaires indiennes prit une mesure energique, ce qu'il
n'avait pu faire dans Ie cas des autres cat~ories de revendications.
II manifesta sa resolution en expulsant de force l'une des familIes
qui s'~tait r~cemment d~sengag~e du traite. Au printemps de 1888,
tous ces ex-Indiens avaient quitt~ la reserve en vertu d'ordonnances
d'~viction.20

A la fin des annees 1880, Ie minist~re des Affaires indiennes,
encourag~ peut-etre par la facilit~ relative avec laquelle cette
partie du probl~e avait ~t~ ~lee, et sous la pression constante de
la bande qui demandait l'expulsion de tous les intrus, commen~a a
prendre des mesures contre les autres violateurs; mais la validite de
ces actions fut remise en question en 1891 par une decision de la Cour
de l'~chiquier dansla cause de Queen vs. Thomas. Le gouvernement
fea~ral avait intente cette action (a la demande du minist~re des
Affaires indiennes) pour attaquer la validit~ de lettres patentes
delivr~es a William Thomas, un Metis qui avait accept~ en 1871 Ie
statut d'Indien assujetti au trait~, y avait renonce en 1874, et d~nt
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la revendication avait ~t~ consid~r~e par McColl et Whitcher comme
appartenant a la cat~orie a). Le jugement confirrna la validit~ des
lettres patentes, pour Ie motif qu'avant l'adoption de l'Acte des
Sauvages de 1876, les Indiens pouvaient d~tenir individuellement des
droits de propri~t~ absolus au Manitoba. 21 Cette d~cision ~tait en
contradiction avec la ri!gle suivie par Vankoughnet pendant plusieurs
ann~es, selon laquelle tous les Indiens qui avaient accept~ Ie statut
d'Indiens assujettis au trait~, en 1871, avaient renonc~ a ces droits.
Vankoughnet ~voqua la possibilit~ de faire appel,22 mais Ie
sous-ministre de la Justice ne croyai t pas beaucoup aUK chances de
succ~s d'une telle entreprise. 23
Le jugement Thomas n'eut que peu d'effet apparent sur la
politique des Affaires indiennes. On prit par la suite quelques
mesures contre les violateurs du droit de propri~t~, mais elles ne
correspondaient jamais aUK demandes de la bande, tout en suffisant a
maintenir un sentiment d'injustice chez les colons non indiens de la
r~ion.
Au moment oil les li~raUK prirent Ie pouvoir en 1896, seules
avaient ~t~ r~gl~es, apr~s vingt ans de controverse, les
revendications de la cat~orie qui ~tait la mains dispu~e (cat~gorie
"an ).24
C'est

a

T.G. Rothwell,

de
l'Int~rieur, que l'on confia la tache de faire une ~tude compl~te du
probl~e pour Ie compte du nouveau ministre de l'Int~rieur et
surintendant g~n~ral des Affaires indiennes, Clifford Sifton. Ses
propositions, qui ne furent connues qu' en juillet 1900, visaient un
changement pro fond de la politique du gouvernement. Rothwell se
montrait clairement en faveur de la reconnaissance d'une grande partie
des revendications des non-Indiens. Cependant, sa recommandation la
plus importante, en fin de compte, consistait a tenter d'amener la
bande a r~troc~der la totalit~ de la r~serve, en vue de r~gler
d~finitivement les revendications contradictoires. 25
secr~taire l~giste

au

minist~re

95

n'est qu'en 1906 gu'on donna suite au rapport de Rothwell,
lorsque les fonctionnaires du rninist~re de l'Int~rieur consid~r~rent
d'un ceil favorable ses reoommandations. Le rninist~re des Affaires
indiennes, qui ne prit connaissance du rapport Rothwell qu'en juin
1906,26 avait de toute ~vidence perdu son empire. Le 5 novernbre,
Ie rninist~re de l'Int~rieur inforrnait Ie M.A.I. que Ie nouveau
titulaire des deux rninist~res, Frank Oliver, avait approuve la
d~signation d'une commission forrn~e d'un seul rnernbre, pour etudier Ie
probl~e.27 Deux jours apr~s, une note de service du cabinet etait
r~dig~e,2B et Ie 22 novernbre, la Commission etait creee par
decret. 29
Ce

C'est Ie juge en chef H.M. Howell, de la Cour d'appel du
Manitoba, qu'on choisit pour diriger l'enquete. II lui incornberait
d'exarniner chacune des revendications relatives a la reserve, en
recueillant des t~rnoignages sous serrnent, et de recornrnander des
solutions. Le d~cret insistait quelque peu sur l'idee qu'un des
principaux obstacles a la solution du probl~e avait et~ la difficulte
de d~terrniner quelle compensation devait etre vers~e a la bande, Ie
cas

~ch~ant,

pour les terres qui avaient

d~ja ~te

vendues, ou Ie

seraient probablernent, a~x colons qui avaient fait connaitre leurs
revendications. Sous Ie gouvernernent conservateur, Ie minist~re de
l'Interieur ~tait d'avis qu'il ne devait y avoir aucune compensation,
en raison de la diminution de population qu'avait connue la bande
depuis Ie trait~. Le M.A.I., lui, avait soutenu que la diminution de
population n'avait aucune importance, et Ie sous-ministre de la
Justice s'etait dit du merne avis en IB96. En consequence, on demanda
a Howell de fixer de mani~re definitive l'etendue de terre qui
revenait a la bande. Mais Ie souci de satisfaire aux revendications
des colons, tout en laissant aux Indiens tous les droits fonciers que
leur accordait Ie trait~, rarnena sur Ie tapis la proposition de
Rothwell vis ant la ~trocession des terres; on pr~vint done Howell que
(TRADUCTION) nil pourrait de plus devenir n~cessaire d'etudier
l'opportunite et la n~cessit~ d'obtenir, des mernbres de la bande, une
retrocession de toutes les terres non conc~d~es de la reserve", en
echange de l'octroi d'une nouvelle reserve a la bande, et de lopins
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individuels ~ ceux qui souhaitaient renoncer au statut d'Indien
assujetti au trait~.30
Howell interrogea plusieurs b§noins arnen~s par des requ~rants
individuels au par la bande, y compris des fonctionnaires du minist~re
des Affaires indiennes. Le gouvernement d~signa un avocat qui allait
repr~senter la bande lors de toutes les audiences de la
Ccrnmission. 31
avoir ~tudi~ la question de la r~serve de Saint-Pierre
sous presque tous ses aspects, Howell reconnut Ie bien-fond~ de
plusieurs revendications fonci~res individuelles, mais il reconnut
aussi ~ la bande Ie droit ~ une compensation. Le commissaire
entreprit alors avec les membres de la bande une n~ociation en vue de
la r~trocession de la totalit~ de la r~serve, mais ces derniers
refus~rent de consid~rer l' id~e.
Ce n' est que Ie 30 ao(]t 19 07 que
Howell fut en mesure de faire savoir au ministre de l'Int~rieur, Frank
Oliver, qu'il avait ~labor~ une proposition de ~trocession, et qu'il
s'attendait ~ ce que les Indiens l'approuvent. 32 Lars d'une
rencontre, Ie 24 septanbre, on obtint la r~trocession de la r~serve,
selon les conditions qui avaient ~t~ propos~es. Le fait que la
rencontre fut pr~sid~e par Ie fonctionnaire principal du M.A.I., Frank
Pedley, mantre l'importance que Ie gouvernement attachait ~ cette
mesure. 33
Apr~s

L'acte de ~trocession stipulait que la bande, en echange de
l'abandon de la totalite de la ~serve, et en guise de r~glement de
toutes les revendications, recevait une nouvelle reserve d' une plus
grande etendue (mais d'une valeur moindre) au bord du lac Winnipeg.
Sur les 48 000 acres ced~es, on octroierait ~ chaque Indien seize
acres (Ie chef, 1 'ex-chef, et les conseillers recevraient des terrains
beaucoup plus grands) jusqu'~ concurrence de 21 000 acres, et 3000
autres acres seraient ~ser~s a la culture fourrag~re collective. A
mesure que les Indiens vendraient leurs terrains individuels, les
faurrag~res seraient ~uites d'autant.
Le reste de la ~serve serait
vendu a l'ench~re, et la bande recevrait en paiement cinquante pour
cent du produit de la vente une ann~e apr~s la vente a l'ench~re,
ainsi que des versements annuels d'int~rets les annees ult~rieures,
qui proviendraient du reste du produit. 34
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Le juge en chef Howell ne remit son rapport final que Ie

2 d!!!cembre 1907. Bien qu' i l pergi1t, avec quelque inqu i!!!tude, que sa
mission ne serait parfaitement accomplie que lorsqu'on aurait
compl~tement mis en oeuvre les clauses de la r!!!trocession, il se
f!!!licitait de ce que Ie gouvernement s'!!!tait, en grande partie grace ~
ses efforts personnels, (TRADUCTICN) "tire rapidement et ~ bon compte
de cette situation inextricable et dangereuse".35
Comme ce fut si souvent Ie cas dans l'histoire des
revendications autochtones, Ie caract~re d~finitif de la solution
n'~tait qu'illusoire.
La repartition des terrains aux membres de la
bande, la compensation pour l'abandon des ameliorations, ainsi que les
revendications d'eglises et de compagnies de commerce relativement ~
des terres qu'elles occupaient sur la reserve, voil~ autant de sujets
qui suscit~rent de nombreux differends, et il fut tr~s difficile de
persuader tous les Indiens de s'installer sur la nouvelle
reserve. 36 Taus ces problenes concernant la mise en oeuvre des
clauses de la retrocession seraient cependant bien tot eclips!!!s par des
revendications fond!!!es sur la pr!!!tendue null it!!! de la r~trocession
elle-meme, et sur des allegations selon lesquelles on avait sacrifi~
les int~rets des Indiens a la speculation fonci~re.
Les premi~res manifestations du mecontentement suscite chez les
membres de la bande par la retrocession furent des ~titions, en 1908,
visant la tenue d'une ~lection pour remplacer Ie chef et Ie
conseil. 37 Les p1!titions d~nongaient aussi Ie fait que pour amener
les membres a accepter la retrocession, on avait promis ~ chacun $90
en es~ces, et que Ie M.A.I. niait maintenant avoir fait une telle
promesse. 38 Par la suite, Ie 12 fevrier 1909, l'Hon. George
Bradbury, d!!!pu~ de Selkirk, prit la parole a la Chambre des communes
pour remettre en question la fagon dont on avait effectu!!! la
retrocession et la vente. II fit etat de rumeurs selon lesquelles Ie
chef et Ie conseil avaient !!!t~ achet!!!s, et laissa entendre que la
vente priv~ et individuelle, par les Indiens, de parcelles de terre,
avait constitue une condition peu judicieuse du march!!!, et que ces
ventes s'~taient faites de fagon a n'avantager qu"'un petit groupe de
favoris de l'administration".39
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Frank Oliver defend it Ie bien-fonde des clauses de la
retrocession, en disant qu'elles avaient represente une bonne affaire
pour les Indiens, et qu'elles etaient les seules a permettre
d'atteindre l'objectif vise, mais face a la pression constante des
deputes de l'opposition, il admit, en novembre 1909, qu' il Y avai t
peut-etre des raisons suffisantes pour justifier une enquete sur les
ventes privees:
S'il est vrai que les Indiens n'ont pas obtenu
justice des acheteurs, Ie departement pourra sans
doute leur donner des oonseils, comme un avocat a son
client. Mais Ie departement n'a aucune obligation
legale dans cette affaire. 40
Une semaine plus tard, A.S. Williams, secretaire legiste du M.A.!., et
l'inspecteur de l'agence, S. Swinford, furent charges d'etudier ces
ventes privees. 41 Le rapport de Williams, qui donnait les details
de chacune de ces transactions, fut rejete par Bradbury, qui y vit
l'ouvrage d'un "jeune hamne... naif [envoye] parmi les accapareurs •••
de terrains ••• ", d'un harrne qui n'avait pas la competence necessaire
pour aller au-dela du caract~re en apparence irreprochable des
transactions, et n'en avait pas Ie mandat. 42
Une oontroverse grandissante concernant la legitimite de la
retrocession elle-meme allait bientOt s'ajouter au pDObl~e des ventes
privees oonsenties par des Indiens a des rnn-Indiens. Lars de longs
debats, les 13 et 14 avril 1910, Bradbury et d'autres deputes de
l'opposition present~rent a la Chambre des communes de tr~s graves
allegations. Bradbury fit notamment lecture d'une declaration de
l'ex-chef William Asham, dans laquelle celui-ci citait un certain
nombre d'irregularites ayant trait a la mani~re dont avait ete tenue
l'assemblee en vue de la retrocession, aux moyens par lesquels on
avait anene les Indiens a voter en faveur de celle-ci, et a la methode
de compte des votes. 43 Frank Oliver repoussa plusieurs de ces
accusations, et tenta de justifier en gros les actions de son
minist~re, mais il ne presenta que peu de preuves concr~tes a
l'encontre des declarations faites sous serment par Asham et d'autres
personnes. 44 Ce dernier, pendant ce temps, laisait entendre qu'il
lui faudrait peut-etre, pour obtenir un examen equitable de ses
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qui avaie nt
pr€te ntion s, faire oomme ces chefs de Colom bie-B ritann ique
droit s
pr€se nt€ au Roi, en 1909, des reven dicati ons fond€es sur leurs
ttre au
autoc htone s, dans une tenta tive pour €vite r de s'en reme
gouvernement canad ien. 45
un
La r€tro cessi on de Saint -pier re aurai t pu ne cons titue r qu'
que peu
embar ras de court e dur€e fXJur Ie gouvernement, et rE susci ter
partis ans,
d' int€r et en dehor s de la bande et d' un petit groupe de ses
qui refus a
n'eGt €t€ Ie geste du regis trair e g€n€ ral du Mani toba,
y€es aux
d'enr egist rer des lettr es pate ntes qu'on avai t octro
fonde sur
acqu€ reurs des terre s r€tro c€d€ es. Ce refus €tai t
fait que
l' inexa ctitud e des lev€s de terra in, mais prove nai t aussi du
provi nce a
Ie regis traire gen€r al n'eta it pas dispo s€ ~ engag er la
sera ient
emet tre des titre s - qui, en vertu du syst~me Torre ns,
de la
garan tis - en raiso n des doute s s€rie ux soule v€s au sujet
46 Tant que
l€gal it€ de la r€tro cessi on et des vente s priv€ es.
reurs , la
cette incer titude ~serait sur les droit s fonci ers des acqu€
probl~me
ques tion de la r€ser ve de Sain t-pie rrre deme urera it un
polit ique impor tant au Manitoba.
Le 4 f€vri er 1911, plus de soixa nte memb res de la bande
ur du Mani toba, R.P. Robli n,
pri~rent Ie Premi er minis tre conse rvate
on et les
d'ent repre ndre une enqu ete minu tieus e sur la r€tro cessi
e plus
vente s. Cette reque te rend it Ie regis trair e g€n€ ral encor
47 Le 22 mars,
d€term in€ a refus er l'emi ssion de titre s fonci ers.
t, son
George Bradbury pr€se nta ce qu'O liver appe la, par d€nig remen
nna
"disc ours annue l sur la r€ser ve de St-Pi erre" ,48 qu' i l couro
ale sur Ie
par une motio n propo sant la cr€at ion d' une comm ission roy
Ie meme jour,
probl~e. 49 Les lib€ra ux rejet~rent la motio n, mais
royal e, qu
Ie gouve rnene nt du Manitoba forma it sa propr e comm ission
50
etait compos€e de trois juges de cette provi nce.
~re
La Ccmnission sur la r€serv e de Saint -pier re tint sa premi
e-qu atre
s€anc e Ie 13 juin 1911, et duran t l'et€ , elle enten dit trent
ns, et des
t€moi ns, ainsi que les avoca ts de la Commission, des Indie
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de terres. Ie gouvernement f~d~ral, tout en refusant de
reoonnattre au Manitoba quelque droit de tenir l' enquete, accepta de
produire des documents. 51 L'ancien agent local des Indiens, de
meme que Frank Pedley, furent appel~s comrne t~moins. Pendant ce
temps, Ie gouvernement f~~ral subissait certaines press ions de la
part des acqu~reurs de terres, et de la Chambre de commerce de
Selkirk, qui demandaient l'adoption d'une loi tendant a confirmer la
l~alit~ de la r~trocession, mais Ie minist~re des Affaires indiennes
d~cida que oela n'~tait pas ~cessaire.52
acqu~reurs

Le rapport de la Commission, publi~ Ie 5 janvier 1912, ne
traitait que la question de la l~alit~ de la ~trocession, r~servanL
celIe des ventes de terres a une enquete ~ventuelle. Deux des
ccmnissaires, Corbet Locke et L.A. Prud'honme, ~taient d'avis que la
r~trocession n'~tait pas valide, parce que l'avis d'assemblee donn~
aux Indiens ~tait insuffisant, parce qu'on n'avait lu Ie document de
r~trocession qu'a la moiti~ de la bande, et qu'il n'avait pas ~t~
traduit en entier, et parce que l'assemblee avait et~ malhonnetement
influencee par les commentaires de l'inspecteur de l'agence tout juste
avant Ie oompte des votes. De plus, ils se dirent d'avis que la Lei
sur les Indiens exigeait Ie consentement de la majorite des 223
electeurs habilites de la bande, plut5t que de la seule majorite de
ceux qui etaient a 1 'assemblee. (Il y avait eu 107 voix en faveur et
98 contre.) Le rapport decrivait de fa~on detaillee d'autres
irregularites, y oompris des modifications qui avaient ete apport~es
apr~s Ie vote, ainsi que la certification incorrecte du document de
r~trocession.53

son rag:x>rt minoritaire, Ie troisi~e ooIllllissaire, Robert
H. Meyers, contestait toutes ces oonclusions et ces interpretations,
et laissait entendre que la preuve ne pouvait suffire a mettre en
Dans

doute la

l~alite

de la retrocession:
(TRADUCTION)

II faut laisser toute l'affaire aux mains du
des Affaires indiennes, et de son nouveau
sur intendant general, qui on peut l'esperer avec
grande confiance, en agissant avec sagesse et

minist~re
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bienveillance, r~ussira ~ gagner la faveur des
et ~ prot~~er comme il se doit Ie
bien-etre des int~ress~s. 4

m~contents

A l'automne de 1911, avant la publication des rapports de la
Oarnmission, une ~lection f~~rale g~n~rale mit les conservateurs au
pouvoir, apr~s 15 ann~es de r~ne des li~raux. Ceux qui avaient Ie
plus critiqu~ la ~trocession de Saint-Pierre formaient maintenant Ie
gouvernement ~ la Chambre des communes, et pouvaient par cons~quent
agir sur la question des revendications indiennes. De plus, en 1913,
seuls 353 Indiens s'~taient install~s sur la nouvelle r~serve ~ Fisher
River, tandis que 867 ~taient rest~s ~ saint-pierre. 55 II y eut
n~anmoins des n~ociations entre Ie gouvernement et les acqu~reurs de
terres, dont on retenait toujours les lettres patentes.
17 octobre 1914, Ie gouvernement f~~ral intenta une action,
en Cour de l'Echiquier, c~ntre 615 personnes qui voulaient faire
valoir leurs droits de propri~te (y compris les 429 Indiens ~ qui l'on
avait au depart octroye des lettres patentes) pour tenter de faire
annuler la r~trocession.56 L'action n'aboutit pas au proc~s, parce
que de nouvelles negociations avaient d~bute, avec l'appui de
Bradbury, entre les acheteurs de terre et Ie gouvernement. 57 Pour
la plupart, les membres de la bande indienne n'entendirent parler de
ces ~ociations que dans les journaux locaux. 58
Le

II semble que pendant l'ann~e 1915, on chercha ~ en arriver ~
des accol11llodements, et qu' un compromis allai t etre sanctionn~ par une
loi. En janvier 1916, Ie minist~re des Affaires indiennes avait
pr~pare la premi~re version d'un projet de loi, malgre qu'on put
d~celer, a certains indices, l'opposition des Indiens ~ la
proposition;59 Ie registraire general avait assur~ au minist~re
qu'une fois la loi adopt~e, les titres fonciers seraient
enregist~s.60 C'est alors que, Ie 17 avril 1916, la Loi sur la
reserve de St-pierre fut adopt~ (et sanctionnee Ie 18 mai 1916; elle
confirmait les lettres patentes dans tous les cas on des terres
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par des Indiens, et aussi dans tous les cas oD les
acqu~reurs ~taient dispos~s ~ verser un montant suppl~mentaire d'un
dollar par acre,61 ce qui ajouterait plus de $40 000 aux fonds de
la bande.
~taient d~tenues

avoir essay~ ~ plusieurs reprises de r~gler la question
de Saint-pierre par des commissions d'enquetes, et peu apr~s avoir
tent~ de recourir aux tribunaux, on adoptait la voie l~gislative; ce
fut l'occasion, une fois de plus, d'un vif debat sur Ie sujet ~ la
Chambre des communes. L'opposition lib~rale taxa les conservateurs
d'hypocrisie, pour Ie motif qu'ils rendaient valide une r~trocession
qu'ils avaient condamn~e avant de former Ie gouvernement. L~s
conservateurs ~pliqu~rent que Ie fait que Ie precedent gouvernement
n'avait pas reussi a prendre possession l~galement et de fagon
appropriee des territoires ~troc~es, et qu'il n'avait pu corriger
rapidement les situations d~nt se plaignaient les Indiens, avait les~
plusieurs acheteurs de terre innocents, et qu'en recourant aux
tribunaux pour decider de la validite de la ~trocession, on n'agirait
pas dans l'interet public. Le Solliciteur general Arthur Meighen
soutint que dans de te11es conditions, il serait impossible de rendre
vraiment justice aux Indiens, et peut-etre meme de leur rendre un
semblant de justice, mais qu'il ~tait necessaire d'en arriver a un
compromis quelconque, pour mettre fin ~ l'incertitude et ~ la
controverse. 62 Les membres de l'opposition ~torqu~rent en faisant
valoir que si les conservateur;;; avaient ete profondement convaincus du
fait que la ~trocession etait illegale, ils auraient pu et auraient
du obtenir une decision du oomite judiciaire du Oonseil priv~ dans les
premiers mois suivant leur prise du pouvoir, en 1911. 63
Apr~s

Des membres de l'opposition reproch~rent aussi au gouvernement
de n'avoir pas consulte les Indiens afin de savoir si Ie compromis
leur etait acceptable. La ~plique de Meighen fut la suivante: nLe
gouvernement f~~ral represente les Indiens, ils sent ses pupilles et
il applique Ie ~lement comme etant leur tuteur. n64 Si des
Indiens pouvaient ~tudier une question aussi complexe, pretendit-il,
non devrait alors les li~rer, les emanciper, ne plus les garder en
tutelle, en faire des citoyens libres. n65

103

La loi n'empecha pas la bande des Peguis de continuer ~

protester, et ~ affirrner que la retrocession n'€tait pas val ide. Les
Indiens se plaignaient maintenant de ce que les voix qui s'€taient
€lev€es en leur faveur avaient €t€ r€duites au silence, faisant
clairement allusion au changement d'attitude du parti conservateur, et
ils dernand~rent une enquete oornpl~te.66
En voulant r€gler ainsi Ie probleme de Saint-Pierre par la voie
l€gislative, on €choua de plus sous un autre aspect: plusieurs
acheteurs de terre n'avaient pas respect€ Ie d€lai de cinq ans pour
payer les frais suppl€mentaires d'un dollar par acre pour les terres
qu'ils avaient acquises. Lorsque la bande exigea l'annulation de
toutes ces ventes, on ne fit rien, ce qui suscita une nouvelle source
de dol€ances chez les Indiens. 67
Ces dol€ances, ajout€es ~ certaines autres, conduisirent ~
l'occupation, en 1932, d'une partie de la reserve c€d€e par un groupe
de la bande des Peguis, les occupants d€clarant avoir l'intention d' Y
rester. lIs affirrnaient une fois de plus que la r€trocession etait
ill€gale, et que plusieurs de ses clauses n'avaient pas €te mises en
oeuvre. Ob€issant ~ des ordres du minist~re des Affaires indiennes, la
Gendarmerie royale les d€logea, et plusieurs personnes furent
d€clarees coupables de violation de droit de propri€t€.68
l'adoption, en 1916, de la Loi sur la r€serve de
St-pierre, Ie D.A.I. semble avoir constamment r€sist€ ~ toutes les
tentatives visant ~ faire examiner de nouveau les revendications. En
1936, Ie chef Norman Asham tenta de soumettre I' affaire ~ la Cour de
l'Echiquier, mais la p€tition de droit ne fut pas autoris€e. 69 Le
sentiment d'injustice persista, entretenu par de telles d€convenues,
et encore aujourd'hui plusieurs membres de la bande demeurent
convaincus de la validit€ de ces revendications, et sont d€termin€s ~
exiger une enquete oornpl~te.
Apr~s
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CHAPITRE NEUP
Les Indiens des Six Nations et la Compagnie de navigation
de la Grande Rivi~re
En 1832, on a accorde une charte

~

une compagnie, qui avai t

pour oojet d'ouvrir ~ la navigation la Grande Rivi~re, dans Ie Sud de
1 'Ontario. Camme on avait beaucoup de difficulte ~ trouver des gens
prets ~ investir dans cette entreprise, Ie lieutenant-gouverneur du
Haut-Canada sanctionna un projet visant ~ investir les fonds des
Indiens des Six nations. l Sans autorisation de la bande, on
utilisa une somme d'environ $160 000 prise sur les fonds des Six
nations pour acheter des actions de la Compagnie de navigation de la
Grande Rivi~re, entre 1834 et 1842. 2 Les perspectives de
rentabilite disparurent, car la navigation fluviale fut
progressivement supplantee par Ie transport ferroviaire, et au bout de
vingt ans, les Indiens se trouv~rent en possession de 80 % des actions
d'une compagnie en faillite. 3 En plus d'avoir investi les fonds de
la bande, on avait attribue ~ la compagnie de navigation 369 acres de
terres indiennes, et beaucoup d'autres acres furent detruites par des
inondations oonsecutives
pour la navigation. 4

~

la construction sur la

DE!s 1829, avant la dHivrance d'une charte

rivi~re

~

d'ouvrages

la compagnie, les

Indiens s'etaient opposes aux travaux sur la Grande Rivi~re, car on
s'attendait ~ ce que les terres fussent inondees, et les peches
detruites. 5 Avant la Confederation, Ie gouvernement se pencha sur
les revendications ayant trait

~

de tels oommages, et sur celles ayant

trait ~ l'utilisation des fonds des Indiens, mais rien ne fut
regIe. 6
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En 1886, le surintendant local des Indiens pr€senta les
revendications des Six nations au minist~re des Affaires indiennes,
mais celui-ci ne semble pas avoir fait grand-chose, si ce n'est une
enquete g€n€rale sur les faits.
Cependant, le ministere de la Justice fut saisi du probl~e a
un moment quelconque durant les six ann€es qui suivirent, car le
26 septembre 1892, le ministre exprimait l'avis que quoique les
Indiens n'eussent aucune revendication l€gale a laquelle Ie
gouvernement imp€rial put satisfaire, le cabinet canadien ~tait
dispos€ a envoyer un expos€ en Angleterre, si la bande voulait en
pr€parer un. 7 Un decret de 1894 d€clarait explicitement que
c'€tait au gouvernement imp€rial qu'incombaient les responsabilit€s
pour les revendications relatives a la Oompagnie de navigation de la
Grande Riviere, que la position des Indiens €tait defendable, et meme
qu'elle restait en-dega de ce a quoi ils avaient droit. 8
Forte de cet encouragement, la bande a retenu, en 1895, les
services de M. T.A. Snider, avocat, pour la redaction d'un expos€,
qui sera it transmis aux autorites britanniques. 9 Le secretaire
d' Etat aux colonies repondit a la fin de la meme annee que la demande
aurait du etre adress€e au gouvernement canadien, car c'etait la
l~gislature coloniale qui avait a l'origine recommand~
l'investissement. 10 Ce ne serait pas la derni~re fois que les
revendications s'embourberaient dans la difficulte de determiner quel
gouvernement devait accepter la responsabilit€ sur cette
question. 11
En 1899, les avocats A.R. et T.A. Wardell previnrent Ie M.A.I.
que des chefs des Six nations leur avaient demande d'ecrire au
au sujet de ces revendications c~ntre le gouvernement
canadien. 12 On leur repondit simplement que les griefs avaient
deja €te etudi€s soigneusement, et qu'on avait mis les Indiens au
courant de la position du M.A.I. 13
Minist~re

106
Apr~s

que les Wardell s'y furent int~ress~s bri~vement, il
semble que la question ait ~t~ oubli~e, jusqu'~ ce que Andrew G.
Chisholm, mandat~ comme avocat par les Indiens des Six nations en
1907, s'en occupe. Au M.A.I., on crut que Ie nouvel int~ret des
Indiens pour cette affaire, d~ntr~ par Ie mandat donn~ ~ Chisholm,
etait cons~cutif ~ une d~cision sur une autre revendication indienne,
qui avait ceci de cornmun avec celIe des Six nations qu'elle portait
sur un diff~rend entre Ie gouvernement canadien et Ie gouvernement
~rial au sujet des responsabilit~s de chacun. 14 Cette
revendication avait trait ~ un d~tournement de fonds commis par un
officier du gouvernement imp~rial, et l'affaire avait clairement
d~ontre qu'il ne servait ~ rien, en de tels cas, d'en appeler aux
autorites imperiales, car celles-ci soutiendraient alors que toute la
responsabilit~ revenait ~ l'officier personnellement mis en
cause. lS Il semble que la decision, dans cette autre cause, de ne
pas demander reparation au gouvernement imp~riaI; poussa les Six
nations ~ presenter de nouveau leurs demandes au gouvernement
canadien, avec l'espoir ravive que Ie r~lement de leur revendication
ne sera it pas retarde encore par des differends entre gouvernements
sur la responsabilite.
En janvier 1908, Ies chefs des Six nations signaient une
petition que Chisholm avait redigee pour demander une fois de plus au
gouvernement du Canada de. satisfaire aux revendications ayant trait ~
la Compagnie de navigation de la Grande Riviere. 16 Le surintendant
general des Affaires indiennes remit Ia petition au ministere de la
Justice, en demandant Ie reexamen de toute la question. 17 Chisholm
se joignit ensuite ~ N.A. Belcourt, ancien depute ~ Ottawa, et ~ R. v.
Sinclair, associe de Chisholm a Ottawa, et ensemble ils dresserent et
presenterent un expose detaille. Le sous-ministre de la Justice
repondit que Ie Canada ne pouvait etre tenu responsable, car il ne
jouissait pas du gouvernement responsable ~ l'epoque oil les evenements
aIl~gues s'~taient produits.
A cette occasion, cependant, Ie
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sous-ministre fit aussi savoir aux Indiens qu'il ne voulait pas non
plus laisser entendre qu'on avait prouv€ l'existence d'une
revendication val ide centre Ie gouvernement ~rial.18
Le 29 septembre 1910, Belcourt rencontra Ie surintendant
g€n€ral des Affaires indiennes et celui-ci lui assura qu'il allait
recernmander au cabinet qu'on soumit ~ la Cour de l'~chiquier les
revendications relatives ~ la Compagnie de navigation de la Grande
RiviElre. Il ne semble pas cependant que l'on ait pouss€ plus loin
cette proposition.19
En octobre 1913, Chisholm proposa au surintendant g€n€ral des
Affaires indiennes, W.J. Roche, de ne pas d€terminer entiElrement la
compensation aux Indiens des Six nations d'apr~s Ie droit strict ~
r€paration. Chisholm pensait que la vraie question, celIe de savoir
si la perte devait etre support€e par Ie gouvernement canadien plutot
que par les Indiens des Six nations eux-mernes, devait etre etudi€e par
une cemnission sp€ciale. 20 Dans sa reponse, Roche s'en tint ~ la
position du ministElre de la Justice selon lequel aucune revendication
n'etait opposable au gouvernement canadien. II fit valoir que Ie
Canada ne pouvait etre tenu responsable pour des revendications qui
avaient pris naissance avant la Conf€d€ration, et que la question ne
serait €tudi€e que sous son aspect juridique. 21
En 1923, Ie rapport d'Andrew 'Ihaupson fournit un certain appui
moral aux revendications des Indiens, qui dataient maintenant de pr~s
d'un siElcle, la oornmission qu'il dirigeait avait re9u des pouvoirs
€tendus pour faire enquete sur les probl~es relatifs aux Indiens des
Six nations, qui avaient de plus en plus de frictions avec Ie
gouvernement sur plusieurs autres questions. Thompson reconnut Ie
bien-fond€ de cette revendication en particulier, et €mit l'opinion
qu'il faudrait finalement la r€gler d'une fa90n ou d'une autre, en
faisant remarquer que les Indiens souhaitaient que les deux
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gouvernements soumissent Ie diff~rend ~ un juriste international de
bonne ~putation, qui d~ciderait de la responsabilit~.22 Cette
recommandation, bien qu'elle ne constituat gu~re plus qu'une
observation faite en passant, dans un rapport qui traitait une grande
vari~t~ de sujets, entraina de nouvelles r~flexions sur un vieux
probl~e.
Le surintendant g~n~ral adjoint des Affaires indiennes,
Duncan Campbell Scott, proposa un ~lement de compromis, par lequel
Ie gouvernement financerait divers travaux publics sur la reserve, ~
titre de dedommagement de la perte relative ~ la revendication, tout
en persistant ~ nier toute responsabilite juridique. Le surintendant
general approuva cette idee, et il en discuta avec une delegation
d'Indiens des Six nations en janvier 1925. 23
On n'arriva pas ~ un accord formel sur Ie projet de Scott, mais
il semble ~anmoins que dans la ~serve, on en soit venu ~ presumer
qu'il serait mis en oeuvre. En juillet 1925, Ie surintendant local du
M.A. I. rappela ~ Scott qu'il fallait $7 000 pour des travaux de voirie
sur la reserve, et que cette somme devait representer Ie premier
versanent d'un IlOntant de $20 000 destin~ aux routes, aux ponts, et
aux autres ameliorations, qui serait verse chaque ann€e jusqu'~ ce que
la totalit€ ou une partie de la perte relative ~ la Compagnie de
navigation de la Grande Rivi~re (Ie surintendant ne pouvait se
raweler les tennes pr~cis de "l'accord") ait ete rembours~e.24
Scott ~pondit qu'il etait toujours d' accord avec I' idee, mais qu' i l
faudrait en arriver ~ un accord formel entre Ie conseil de la bande et
Ie Minist~re, et que pour l'annee courante, on ne donnerait que
$7 000. 25
re CORq?rend pas bien pourquoi I' accord propose re fut jamais
reellement mis en vigueur, car les deux parties y souscrivaient
apparemment en partie. IDrsqu 'en 1925, ChishOlm insista pour qu 'on
intente une action, il decouvrit que les membres de la bande
preferaient CORq?ter sur la "promesse" d'un ~lement. En mai 1926, Ie
On
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surintendant local informa Scott que la bande avait ~t~ d~gue du fait
que Ie Minist~re n'avait pas fait les d~penses pour des travaux
publics, et qu'elle en ~tait venue, avec Ie recul, ~ consid~rer la
totalit~ du plan oomme un stratag~e ing~nieux visant ~ les dissuader
de donner mandat a Chisholm d'intenter des poursuites. 26 Scott
r~~ta au surintendant qu'on ~tait arriv~ a aucun accord pr~cis, et
qu'aucune pramesse n'avait ~t~ faite. Quelle qu'en sait la raison, une
proposition qui semblait pouvoir constituer un r~glement d~finitif
etait devenue, ~ la place, une source de m~fiance accrue entre les
parties. 27
Les fonctionnaires du M.A.I. continu~rent, ~ l'occasion, a
parler de certaines depenses faites dans la reserve dans des termes
qui laissaient entendre qu'elles repr~sentaient une compensation pour
les revendications, bien qu'apparemnent on ne fnt pas encore arrive ~
un accord formel. 28 L'ensemble de la proposition de ~lement,
avec tout ce qu'elle oampertait de confus, subsista jusqu'a ce qu'un
peste de $20 000, qui constituait une compensation relative a la
revendication, soit ~limine du budget de 1935/1936 par Ie Conseil du
Tr~sor.29

En juin 1940, la bande avait demande a Chisholm d'intenter une

action, a mains qu'on ne puisse en arriver a un accord definitif.
Deux ans plus tard, celui-ci demandait a la COur de l'~chiquier
l'autorisation d'intenter une action contre la Couronne. La demande
declencha une discussion laborieuse au sein des minist~res des
Affaires indiennes et de la Justice sur deux questions primordiales:
existait-il une relation de trust (fid~icommis) entre la Couronne et
la bandel et la loi de prescription devait-elle s'appliquer en
l'e~ce?30 Un haut fonctionnaire du minist~re de la Justice
qualifia la revendication de (TRADUCTION) np~rim~e, vexatoire, et
frivole".3l L 'autorisation fut rearunoins accord~e en janvier
1943. 32 Trois jours seulement apr~s que la bande eut appris
qu'elle serait finalement entendue par Ie tribunal, son v~nerable
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avocat, A.G. Chisholm, mourut. Apr~s avoir €t€ 35 ans sous sa
gouverne, la revendication allait maintenant devenir la responsabilit€
d'Auguste Lemieux, qui, deux ans auparavant, etait devenu l'associe ~
Ottawa de Chisholm, lors de la retraite de R.V. Sinclair. 33
Lemieux fut aussi l'avocat de Constance Chisholm, fille
d'Andrew Chisholm, qui tentait d'aboutir avec la Couronne ~ un
r~lement au sujet des frais judiciaires dus ~ son ~re par rapport ~
la cause des Six nations. Le 21 mai 1948, la Cour de l'Echiquier
decida que la sornrne de $4 758,19 que Chisholm avait anterieurement
pergue devait etre consideree comme Ie paiement complet de ses
services juridiques, et que quoique Ie Conseil de la bande des Si v
nations ait pu promettre une remun€ration supplementaire, les fonds de
la bande ne pouvaient etre verses sans l'autorisation du surintendant
general des Affaires indiennes. 34
En 1948 aussi, la Cour de l'Echiquier donna raison it la
Couronne dans la cause portant sur la revendication relative it la
Compagnie de navigation de la Grande Rivi~re (Frank Miller vs. the
~).
En appel, la Cour supreme du Canada confirma la partie du
jugement qui avait trait aux terres indiennes detruites par les
inondations, et it la concession de terres ~ la Compagnie de navigation
de la Grande Rivi~re, pour la raison que ces evenements avaient eu
lieu avant l'Acte d'union de 1840. Alors que dans l'A.A.N.B., Ie
Dominion du canada etait tenu responsable des dettes des Provinces du
canada, on ne pouvait pretendre qu'en vertu de l'Acte d'union, la
Province du canada devenait responsable des dettes de la Province du
Haut-canada. Cependant, la Cour supreme reconnut que cet argument ne
s'appliquait pas it la revendication qui avait trait aux fonds de la
bande investis pour l'achat d'actions de la Compagnie de navigation de
la Grande Rivi~re. C<mne ces actions n' avaient ete acquises qu' apr~s
1 'Acte d' union, l' appel fut accueilli, et la cause fu t renvoyee it la
Cbur de l'echiquier pour decision sur les faits en litige et sur la
question de savoir si la Loi de prescription devait
s 'appliquer. 35

III
13 juillet 1950, lors d'une assembl~ sp~ciale, Ie conseil
de la bande d~cida que les Six nations allaient accepter $600 000 en
guise de ~lement de leur revendication, plus un montant de $24 000
qui servirait a payer les honoraires juridiques de Lemieux. En
nOvembre de la meme ann~, Ie sous-ministre de la Citoyennet~ et de
l'Immigration riposta en offrant une somme de $90 ODD, plus Ie
remboursement d'une partie des frais juridiques. Cette offre fut
cependant rejet~ par la bande, et il semble qu'on ne fit pas d'autres
tentatives pour en arriver a un r~lement amiable.
Le

Le 18 juin 1951, la cause a et~ renvoy~e a la Cour de
l'~chiguier, mais parce qu'Auguste Lemieux etait malade, elle fut
ajourn~e.36 Le proc~s devait reprendre en novembre 1951, mais il
y eut un nouvel ajournement pour permettre a Roydon Hughes, qui
rempla9ait Lemieux carone avocat principal, de terminer la preparation
de sa cause. Lars de ce dernier ajournement, on ne pr~cisa pas la
date de reprise du proc~s, et jusqu'a aujourd'hui, l'action n'a pas
et~ reprise. 37 Quoigu'il semble tr~s clair que les Six nations ont
subi une injustice dans l'affaire de la Compagnie de navigation de la
Grande Riviere, l'histoire des efforts des Indiens pour obtenir
justice nous fait serieusement douter de l'aptitude des tribunaux a
consid~rer de telles revendications avec equit~, en particulier
lorsgu'elles d~coulent d'~v~nements qui se sont pass~s plus de cent
ans auparavant.
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CHAPITRE DIX
Reponses aux revendications des autochtones, 1945-1969
Lorsque la Deuxiene Guerre rnondiale prit fin, et que Ie
gouvernernent du Canada eut l'occasion de porter une plus grande
attention aux probl~rnes int§rieurs, on sentit de plus en plus la
n§cessit§ de prendre de nouvelles rnesures dans Ie dornaine des affaires
indiennes. En 1945, plusieurs petites organisations indiennes avaient
d§j~ vu Ie jour ~ travers Ie pays, qui entendaient §noncer de fa90n
coh§rente leurs pr§occupations relativernent au bien-etre g§n§ral des
Indiens, et d§fendre les droits d§coulant des trait§s.l Au sein du
gouvernernent, on etait de plus en plus conscient de ces doleances, et
on etait particuli~rernent preoccup§ des consequences de plusieurs
decennies de colonisation dans Ie nord sur les droits de chasse, de
peche et de piegeage des autochtones.
Les droits de chasse, de peche, et de piegeage des Indiens
etaient definis de fa90n g§n§rale dans les divers trait§s post§rieurs
~ la Conf§d§ration, et c'est aux tribunaux qu'incornbait la tache
d'interpr§ter ces prcmesses par rapport aux diverses lois f§derales et
provinciales. Les querelles entre Ie gouvernernent f§deral et les
provinces au sujet de l'autorit§ sur les ressources naturelles et de
la oornp§tence legislative se sont r§v§l€es etre, ici plus qu'en tout
autre darnaine des droits indiens, de s§rieux obstacles au r~lernent
des revendications indiennes. Le gouvernernent federal, et en
particulier, la Division des Affaires indiennes, a subi d'une fa90n
presque constante des press ions vis ant ~ d§fendre les droits des
Indiens c~ntre divers ernpi§ternents, qu'il s'agit d'entreprises
d'exploitation des ressources, ou de dispositions legislatives
concernant les poissons et la faune. En outre, cornrne la n§cessite de
l'exploitation des ressources n'a cess§ de croitre depuis 1867, la
canp§tence du gouvernernent f§d§ral en rnati~re de ressources naturelles
a progressivernent dirninu§. En cons§quence, les r§ponses aux doleances
des Indiens ont exig§ d' une fa90n croissante la coop§ration entre les
gouvernernents. Parfois, les n§gociations avec certaines provinces sur
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des

pcobl~es

particu1iers ont

port~

fruit, et ont

r~sult~

en des

concessions de nature administrative ou l~gislative, mais les
tentatives pour aborder 1es probl~es de fagon globale ont ~t~ moins
heureuses. Lors d'une oonf~rence f~d~rale-provinciale sur la faune,
en 1928, on adopta de fagon unanime une r~so1ution qui demandait la
constitution de domaines dans lesquels les Indiens auraient des droits
de pi~eage exclusifs, mais la mise en vigueur de cet acoord souffrit
pour Ie moins de manque d'uniformit~.2
En 1945, si ce n'est avant, il ~tait devenu ~vident qu'il
faudrait faire des actions plus ooncr~tes. Le gouvernement de William
Lyon ~~ckenzie King cr~a un comit~ mixte du S~nat et de la Chambre des
communes qui avait pour tache de faire l'etude de modifications ~ la
Loi sur les Indiens et d'entreprendre une enquete gen~rale sur
l'administration indienne. Lorsqu'il p~senta la motion qui visait ~
d~signer Ie comit~, J.A. Glen, ministre charg~ des Affaires indiennes,
indiqua que les conditions ~conomiques qui avaient r~sult~ de
l'austerite des annees de la d~pression, ainsi que les restrictions
croissantes pesant sur les droits de chasse et de pi~geage des
Indiens, l'avaient place devant une alternative politique
difficile:
II semble que, en tant que nation, nous soyons
parvenus a un point de notre developpement on les
conditions economiques nous placent devant l'alternative
suivante: 1) l'achat aux frais du public de nouvelles
terres et de nouveaux droits de chasse et de pi~geage au
benefice d'une population indienne de 128 000 ames, d~nt
l'accroissement naturel est de 1 500 par an; ou
2) l'execution d'un programme d'instruction et de
bien-etre de nature ~ permettre ~ l'Indien de soutenir la
concurrence des blancs dans l'agriculture et
l'industrie. 3
Glen poursuivit son discours en soutenant que Ie deuxi~me choix
semblait Ie plus sage, et cette insistance sur les besoins sociaux et
les besoins en ~ucation, plutOt que sur les droits et revendications,
se manifesta dans les travaux du comit~ mixte, et dans les programmes
des organisations indiennes tout au long des annees 1950.
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On ne pouvait cependant pas oublier les revendications
indiennes. Non seulement un grand nombre de griefs demeuraient-ils
sans solution, et beaucoup de problemes nouveaux se pr!!sentaient-ils
en rapport avec les ressources provenant des poissons et de la faune,
mais Ie gouvernement am!!ricain avait en guelque sorte donn!! l'exemple
en cr!!ant la Indian Claims Commission, un exemple d~nt Ie cemite mixte
canadien jugeait bon de s'inspirer. On reconnaissait serieusement,
pour la premi~re fois depuis la Confederation, Ie besoin de creer un
m!!canisme g!!n!!ral et ~ l'echelle du pays, visant ~ regler les
revendications; ces tentatives ont exerc!! une influence importante sur
l'evolution et les negociations des revendications autochtones,
particuli~rement

depuis 1960.

La Indian Claims commission am!!ricaine fut

cr~

en 1945,

apr~s

plus d'une decennie de propositions legislatives. Anterieurement, les
revendications indiennes pouvaient etre port!!es devant la Court of
Claims, mais seulement avec l'autorisation du Congr~s, et des
135 causes ainsi plaidees, seulement 32 avaient !!te gagnees.
Neanmoins, les requetes visant ~ obtenir l'autorisation de porter des
revendications devant la CoUrt of Claims etaient devenues de plus en
plus £requentes, tandis que les press ions pour obtenir un syst~me de
r~lement plus ouvert et plus efficace s'accroissaient. 4
La I.C.C., formee de trois commissaires (cinq en 1967), avait

Ie pouvoir, en tant qu'organisme judiciaire, d'entendre toutes les
revendications centre Ie gouvernement fed!!ral qui avaient ete d!!posees
avant Ie 13 aout 1951. En tout, 307 revendications furent produites,
ce qui aboutit ~ 617 causes au role, et on dut augmenter en 1956 la
duree du mandat de la commission, qui etait ~ l'origine de dix ans, ce
qui se reproduisit en 1961, en 1967 et en 1972. En 1978, lorsque la
I.C.C. fut finalement abolie, il restait plus de cent causes au role
qui n'avaient pas ete reglees, et elles furent transferees ~ la Court
of Claims.
Dans la plupart des cas soumis

~

la I.C.C., on demandait

essentiellement la revision des traites en raison du fait que les
conditions initiales avaient ete si peu genereuses qu'elles
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constituaient une compensation deraisonnable pour la cession du titre
autochtone. La oommission avait aussi Ie mandat de se pencher sur les
revendications fondees sur Ie droit autochtone, sur les cessions de
terres de reserves, ou sur l'administration des fonds en fiducie.
Quai qu'on eGt donne a la I.C.C. le pouvoir de faire elle-meme des
recherches, elle se fonda it presque exclusivement sur la preuve faite
par les adversaires (les Indiens qui avaient produit des
revendications, et le ministere de la Justice). La decision se
prenait en trois etapes: I} preuve du titre autochtone, ou du droit a
des terres de reserves; 2} determination de la responsabilite, et
estimation de la revendication, fondee sur la valeur des terres au
moment de la cession (aucun interet n'etait dG); et 3} deduction de
services gratuits pour lesquels le gouvernement reclamait une
compensation (par ex., des depenses volontaires du gouvernement
federal au profit de la bande, a l'exception de certaines categories
de depenses faites pour l'administration, la sante, l'education ou la
construction de routes).
La I.C.C. versait des indemnites en especes, mais leur
distribution incombait au Bureau of Indian Affairs, sous reserve de la
revision par Ie Congres. 11 appartenait donc au Bureau de decider de
l'appartenance a la bande qui avait Ie droit de participer a la
distribution de l'indemnite. Chacune des deux parties pouvait porter
une decision en appel a la Court of Claims, et en dernier ressort a la
Cour supreme des Etats-Unis, pour la revision du jugement. La I.C.C.
avait elle-meme adopte des regles de procedure fondees sur celles de
la Court of Claims, et elle fonctionnait comme un organisrne
judiciaire, quoiqu'avec des regles relativernent larges pour ce qui
etait de l'adrnission de la preuve. Habituellernent, les avocats des
requerants etaient remuneres a commission, jusqu'a concurrence de
10 %. Apres 1963, des fonds d'emprunt furent rnis a la disposition des
requerants pour s'assurer de la presence d'experts cites comme
temoins, ce qui etait souvent un element tres important dans le coGt
total de la production d'une revendication. 5
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Avec ses points forts et ses faiblesses, la commission
americaine allait servir de point de depart a un grand nombre de
debats et de propositions d'orientations au pays. Pendant les debats
de 1950 a la Chambre des communes, John Diefenbaker pretendit qu'on
refusait aux 1ndiens l'autorisation de citer le gouvernement devant
les tribunaux, et que l'article 141 de la Loi sur les 1ndiens
empechait en pratique les 1ndiens de reunir des fonds pour presenter
les revendications devant les tribunaux. 11 fit valoir qu'il etait
necessaire de former une commission independante, quelle qu'en fnt la
forme. 6 LOrsque la question se presenta de nouveau en 1951,
W.E. Harris, ministre de la Citoyennete et de l' Inmigration (charge de
la Division des Affaires indiennes, 1949-1965), fit remarquer qu P
l'article choquant allait etre retire de la loi, et fit valoir que les
1ndiens tireraient meilleur profit des tribunaux que d'une commission
sur les revendications du genre de celle qui avait ete creee aux
Etats-Unis. 7 on avait pu s'apercevoir, avec la preuve presentee
devant le oamite mixte, que les revendications relatives aux droits
decoulant des traites (par ex. les droits de chasse, de peche, et de
piegeage) etaient plus frequentes au pays, tandis que la plupart des
revendications americaines portaient sur l'insuffisance de la
compensation versee pour les cessions initiales des droits
territoriaux. Les tribunaux pouvaient regler le premier genre de
revendications, alors que le deuxi~ genre, selon Harris, etait en
pratique inexistant au Canada.
Un deuxieme oomite mixte siegea de 1959

a

1961, pour examiner

la politique suivie par la Division des Affaires indiennes.

Les

organisations autochtones present~rent un plus grand nombre de
revendications et de doleances, et elles etaient plus variees. On
accorda une attention particuli~re aux revendications des 1ndiens de
Colombie-Britannique, qui avaient persiste durant les annees 1950
grace aux efforts de la Fraternite des Indiens de l' Amerique du Nord
et de la Native Brotherhood of British Columbia, dirigees
respectivement par Andrew Paull et le reverend P.R. Kelly.
S'adressant au comite mixte en 1959, Kelly fit remarquer que la
question des titres autochtones restait au coeur des doleances des
Indiens de sa province:
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Mais, messieurs, aussi longternps qu'on ne s'occupera pas
de la question du titre, taus les Indiens de la
Colornbie-Britannique vont penser qu'ils se sont faits
rouler ils ne seront jarnais satisfaits ••• Disons que
c'est la Cour supreme du Canada qui va s'en occuper.
C 'est Ie plus que nous pUissions faire", a I' heure
actuelle. Naus avions oouturne d'aller au Conseil prive,
mais ce n'est plus possible. Je desire re~ter que si Ie
problerne est aborde, Ie gouvernernent fera preuve de bonne
foi et que les Indiens de la Colombie-Britannique seront
convaincus que Ie gouvernement d'aujourd'hui a a coeur de
leur donner justice. - Si nous perdons notre cause, Ie
problerne sera regIe une fois pour toutes; si nous la
gagnons, il vaus faudra traiter avec nous. 8
Le discours de Kelly presageait que les revendications
foncieres allaient redevenir un aspect essentiel de la politique
indienne en Colombie-Britannique, mais c'est a une nouvelle generation
de dirigeants qu'allait incomber, dans les annees 1960, la
responsabilite de pousser la question plus avant. Avec cette nouvelle
generation de porte-parole naquirent de nouvelles organisations. Le
Comite des droits des aborigenes des tribus interieures de la
Colombie-Britannique se fit oonnaitre pendant les audiences du comite
mixte parlementaire sur les Affaires indiennes de 1959-1961, devant
lequel George Manuel presenta la traditionnelle demande d'un renvoi
judiciaire au sujet de la question des droits autochtones. 9 Le
Conseil de la tribu des Nishgas, cree en 1955 et dirige par Frank
Calder, fit aussi renaitre les revendications sur les droits
autochtones qui tenaient a coeur a son peuple depuis les
annees 1890. 10
En 1961, Ie oomite mixte reitera la recommandation qU'avait
faite Ie precedent comite mixte dix ans auparavant, soit de creer une
commission des revendications indiennes au Canada. Cette fois-ci,
cependant, Ie ministre de la Citqyennete et de l'Immigration au sein
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du gouvernement Diefenbaker, Ellen Fairclough, se montra

dispos~e

a

~tudier

la proposition, et elle entreprit des discussions avec Ie
minist~re de la Justice, dans Ie but de ~iger une loi. ll
En recommandant la cr~ation d'une commission sur les
revendications, Ie comit~ mixte avait cit~ en particulier deux
vieilles revendications gui demeuraient tr~s litigieuses, meme apr~s
guIon eut tent~ de les r~gler par des n~gociations, des enquetes
des commissions, Ie recours aux tribunaux, et la
l~islation:
Ie diff~rend d'Oka, et la question des terres de la
Colombie-Britannigue.l2 Cependant, en 1961, au moins deux autres
revendications d'origine plus r~cente avaient et~ port~es a
l'attention du public. L'une de celles-ci, l'Administration de la
bande de Caughnawaga contre l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent, allait etre n~gociee durant les ann~es 1960 sans
sp~ciales,

presque qu'il soit tenu compte d~s progres realises en vue de la
c~ation d'une oornmission sur les revendications indiennes, tandis gue
l'autre - la revendication des Pied-Noirs - allait,etre li~e de tr~s
pres

a

ces

progr~s.

A la suite d'un decret dat~ du 16 septembre 1955, une partie de
la ~serve indienne de Caughnawaga fut expropri~e pour des motifs
reli~s a la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, aux
termes de l'article 35 de la Loi sur les Indiens, de l'article 18 de
la Loi sur 1 'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, et
de la Loi sur l'expropriation. 13 Le conseil de bande avait vot~,
avant Ie d~cret, contre toute cession de terres de r~serves. Malgre
qu'on lui eGt dit qu'il n'y avait aucun recours juridique contre
l'expropriation,14 la bande entreprit de sly opposer a la fois par
Ie recours aux tribunaux et par la negociation.
Malgr~

Ie fait que nombre de membres de la bande etaient
oppos~s a l'expropriation et se pr~paraient a la contester, on
oammenqa en 1956 a ~ler diverses revendications individuelles. 15
En juin de cette ann~e-la, Ie minist~re de la Citoyennet~ et de
1 'Inmigration, apres avoir etudi~ les compensations individuelles qui

ll9
avait ete versees, fit part au president de l'Administration de la
voie maritime du Saint-Laurent de son inquietude au sujet de
l'evaluation des terres qui, de l'avis du ministre, etait
deraisonnable dans certains cas. 16 En consequence de l'interet
porte a cette question, Ie Minist~re retint les services de Warnock
Hershey Company Limited. L'evaluation faite par celle-ci amena
apparemment une augmentation de la premi~re offre. 17
Le Conseil de la bande de Caughnawaga n'etait pas enti~rement
satisfait de l'action entreprise par Ie gouvernement, et il insista
pour qu'on emprunte plutOt la voie judiciaire, et que par un renvoi,
on demande a la Cour supreme du Canada si les droits des Indiens
pouvaientetre violes comme on pretendait qu'ils l'avaient ete lors de
1 'expropriation. Le ministre de la Citoyennete et de l'Immigration
repondit qu'il porterait l'affaire devant Ie cabinet, mais qu'il ne
pouvait s'engager plus avant. II rejeta une deuxi~me suggestion du
Conseil, qui proposait la creation d'une commission royale pour
etudier Ie point de vue de la bande. lB
Comme elle n'avait pu parvenir a s'assurer l'appui du
gouvernement federal pour intenter une action en vue d'empecher
l'expropriation, la bande de Caughnawaga presenta seule une action,
etant representee par les avocats Caregnon, Colas et Provost.19 La
Cour superieure du Quebec rejeta en 1957 une requete en injonction
c~ntre l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, et la
Cour d'appel du Quebec confirma cette decision. 20
Alors que Ie Conseil de la bande contestait Ie droit du
gouvernement d'exproprier les terres de reserves des Indiens, un grand
nombre de ceux-ci continuaient a accepter que l'Administration de la
voie maritime du Saint-Laurent leur verse une compensation pour leurs
terrains. 21 En aont 1956, 75 % des causes avaient ete
reglees,22 et au debut de 1957, Ie Procureur general du Canada
intenta une action c~ntre les personnes qui n'avaient pas encore
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leur demeure sur la terre expropri~e. Une fois de plus, la
bande fit appel et perdit,23 ce qui fit que Ie 6 mars 1957,
quitt~

l'Administration de la voie maritime obtint une ordonnance
contre les six derniers Indiens. 24

subie devant 1es tribunaux, Ie Conseil de la
bande continua ~ protester au moyen d'une r~solution, en 1958, qui
soutenait que les terres de la ~serve de Caughnawaga n'avaient jamais
~t~ abandonn~es, vendues au c~d~es, et qu'elles ~taient la propri~t~
cOllective de la bande. 25 Les autres actions judiciaires possibles
Malgr~

la

d'~viction

d~faite

ne semblaient cependant pas tres prometteuses.
Le geste de protestation qui suivit, pour la bande de
Caughnawaga, fut une campagne au cours de laquelle des ~titions
furent produites aux Nations Unies. 26 En 1961, Omar Z. Ghobashy,
avocat de New York qui oeuvrait sur Ie plan international, et dont la
bande avait retenu les services, publia un livre intitul~ The
Caughnawaga Indians and the St. Lawrence Seaway, dans lequel il
discutait la cause, et pr~sentait les documents relatifs a ses
n~ociations avec Ie gouvernement. 27 Ces tentatives donnerent
peut-etre une certaine publicit€
n'eurent aucun

~sultat

~

la revendication, mais elles

concreto

Voyant qu'il etait tres improbable qu'on en arrive

a

un accord

avec la bande, Ie directeur des Affaires indiennes decida, en 1960,
que son ministere devait se retirer des negociations: et pour Ie reste
de la d~cennie, l'Administration de la voie maritime et la bande
n~ocierent directement, la Division des Affaires indiennes n'agissant
qu'en tant qu'observateur int~resse.28 Selon une declaration de
son avocat en 1963, l'Administration de la voie maritime pensait, pour
ce qui ~tait de la compensation, 11 un plan selon lequel la partie de
la terre qui n'avait ete que temporairement expropriee sera it remise a
la bande, et que la compensation ~cuniaire vers~e a celle-ci serait
~ale ~ 10 % des revendications individuelles, plus 100 % de la valeur
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de la terre expropri~e qui appartenait collectivement
bande. 29 La bande de Saint-REgis, qui avait des revendications

a

la

semblables, avait jug~ acceptable une offre similaire, mais la bande
de Caughnawaga la trouva inacceptable. 30
En 1967, la bande forma la (TRADUCTION)

"Comit~

pour Ie

de I' expropriation de la voie maritime du Saint-Laurent", et
les Affaires indiennes lui fournit des fonds pour lui permettre de
r~lenent

pr~parer d'autres n~ociations.31 En janvier 1968, Ie Cornite avait
pr~sente

un expose

a

l'Administration de la voie maritime, dans lequel

il reclamait lIt millions de dollars en guise de compensation pour les
terres, et pour les dommages. 32 La bande chercha a obtenir l'appui
concret du gouvernement federal, mais Ie ministre charge des Affaire
Indiennes maintint une position de neutralit~.33
Le 18 aout 1969, on en arriva finalement

a

un accord, qui

representait la preni~re etape d'un r~lement, et par lequel la bande
acceptait 862 210$ en esp~ces, et 545 acres de terre, ~valu~es a
1 152 969$.34 Les ~ociations sur Ie ~lement de la question des
dammages se poursuivirent jusqu'au 17 mars 1973, lorsque Ie Conseil de
la bande adopta une resolution par laquelle i l acceptait l'offre de
l'Administration de la voie maritime. Cette offre visait a regler
toutes les revendications qui subsistaient par un versement de
1,56 million de dollars en es~ces, et par la remise de 250 acres de
terre expropriees sur les deux cotes du canal de la voie
maritime. 35

* * ***
Le 25 octobre 1960, la tribu des Pied-Noirs produisit une
petition de droits en Cour de l'Echiquier du Canada, alleguant
plusieurs injustices dans l'administration de ses fonds et de ses
terres. La bande pretendait qu'on lui devait encore des sommes qui
lui avaient ~te promises dans Ie Trait~ N° 7 pour l'achat de
munitions, que des terres de r~serve avait et~ vendues a des prix
ridicules, et qu'en plusieurs autres cas, ses affaires avaient et~
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mal administrees. 36 C'est la revendication relative aux semmes
dues pour l'achat de munitions qui suscita Ie plus grand int~ret, et
qui offrait les meilleurs espoirs de ~lement.
Aux termes du Trait~ N° 7 de 1877, les tribus des Pied-Noirs,
des Gens du Sang, des Pi~anes, des Sarcis et des Stony devaient se
partager annuellement la distribution d'une valeur de $2 000 de
munitions. La part qui ~tait dGe a chaque bande pouvait etre d~pens~
pour d'autres fins, mais seulement avec l'assentiment de la
bande. 37
En 1884, on craignait de plus en plus un soulE!vement g~n~ral
des Indiens, rendu possible par ce que les fonctionnaires percevaient
comme leur situation instable. Le surintendant g~n~ral des Affaires
indiennes fut autoris~, par une modification apport~ a la Lei sur les
Indiens en avril de cette ann~e, a interdire la vente ou Ie don de
cartouches a balles au de projectiles oomplets aux Indiens du Manitoba
et des Territoires du Nord-OUest. 38 Une ordonnance ult~rieure du
sur intendant g~n~ral mit cette interdiction en vigueur au mois
d' aoGt 1885. A la suite de la rebellion de Riel, on rapporta que
certaines bandes ~taient en possession de grandes quantit~s de
munitions, et la crainte d'un soulE!vement gen~ral des Indiens
persista. II semble que Ie gouvernement ait par la suite repris
partiellement la distribution des munitions promises, mais qu' il cessa
de oouveau en 1913. Quoique certains indices tendent a prouver que
des 1882, on rea::mnanda que certains produits soient distribues aux
Indiens au lieu de munitions, rien ne prouve que ces derniers aient
donn~ leur acoord ou leur oonsentement sur ce point. 39
Chez les fonctionnaires des Affaires indiennes, on craignait
que la validite de cette revendication relative aux munitions pGt etre
reoonnue valide par les tribunaux, et en cons~quence, on etudia la
possibilite d'un rllglement amiable. 40 DanS l' intervalle, on
all~ua

en defense que 1 'ordonnance de 1885 du sur intendant general

avait rendu illegale la distribution de munitions, qu'on avait obtenu
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Ie consentement des Indiens, qu'il fat expr~s ou implicite, et que les
depenses qui avaient ete faites en vue de compenser directement la fin
de la distribution de munitions depassaient de beaucoup les semmes qui
avaient ete promises par la disposition du traite en question. 41
Peu de temps apr~s que Ie gouvernement eut produit cette
defense, Ie 28 avril 1961, l'idee d'une commission des revendications
indiennes suscita apparemment assez d'interet pour que les Indiens
decident de remettre a plus tard toute autre action juridique,
esperant l'adoption prochaine d'une solution autre que celIe fournie
par les tribunaux. 42 Cela allait etre en fait remis a beaucoup
plus tard.
Le premier projet de loi vis ant

a

creer une commission des
revendications indiennes au Canada fut redige au sein de la Division
des Affaires indiennes du minist~re de la Citoyennete et de
l'Irnrnigration, et il fut ensuite modifie, pendant l'hiver de
1961-1962, a la suite de consultations entre les fonctionnaires
superieurs de ce minist~re, et ceux du minist~re de la JUstice. 43
Le 6 fevrier 1962, les titulaires respectifs de ces minist~res, Ellen
Fairclough et E.D. Fulton, signerent une note de service adressee au
cabinet, qui recommandait Ie depot d'un projet de loi au
Parlement. 44 Le cabinet demanda une etude plus poussee sur
certains points, mais en mars, il avait donne son approbation de
principe a une version rnodifiee. 45 II restait encore plusieurs
details a etudier, rnais dans l'intervalle, Ie premier ministre John
Diefenbaker annonga, a l'occasion de son discours de mise en
candidature pour l'election generale de 1962, son intention de deposer
la loi a l'autcmne. 46
Diefenbaker oonserva la pouvoir lors de l'election de 1962,
mais avec un gouvernement minoritaire des plus fragiles. Cependant,
avant qu'on ait pu deposer Ie projet de loi sur les revendications
indiennes, Ie gouvernement fut defait a la Chambre des communes, Ie
5 fevrier 1963. L'election d'avril ramena les liberaux au pouvoir,
diriges par Lester B. Pearson, et il ne leur manquait que quelques
si~es pour detenir la rnajorite.
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Les propositions que les conservateurs avaient etudiees
etaient en plusieurs aspects sembI abIes a la loi americaine. On
creerait une commission des revendications indiennes, constituee de
trois membres, qui entendrait une grande variete de revendications.
Son mandat devait avoir une duree de dix a quinze ans, et un delai de
cinq ans serait rmparti pour presenter les revendications. La loi de
prescription ne s'appliquerait pas, on ne suivrait pas les r~gles
strictes de la preuve, et la commission edicterait ses propres r~gles
de procedure. 47
Les propositions etaient differentes de la loi americaine sur
deux points importants. Alors que plusieurs revendicatiors
americaines portaient sur l'€quite des clauses des divers traites, ces
propositions canadiennes et toutes celles qui suivraient auraient pour
principe fondamental que les clauses des traites ne seraient sujettes
a aucune negociation ou revision. La question de savoir si la
commission rendrait des decisions obligatoires etait plus difficile a
resoudre. On apporta des modifications aux propositions initiales qui
voulaient que les decisions fussent obligatoires, de sorte que la
commission se contenterait de faire des recornmandations au Parlement
au sujet des decisions et du montant des dommages-interets. 48
Mis a part Ie fait que l'on stipulait que les traites ne
seraient pas renegocies (et on ne s'attendait pas a ce que cela
suscite une controverse) et que les requerants devaient etre des
Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (ce qui excluait les
revendications des Metis), les revendications susceptibles d'etre
etudiees etaient de types tres generaux. Les revendications fondees
sur des evenements d' avant la Confederation, et qui remontaient aussi
loin qu'en 1763, seraient permises, et on discuta quelque peu la
question de savoir si une telle date de prescription eta it
necessaire. 49
Le parti liberal, quand il etait dans l'opposition, avait
appuye Ie principe d'une commission des revendications indiennes, et
lorsqu'il forma Ie gouvernement en 1963, il Y eut un renouvellement
des tentatives visant a deposer un projet de loi au Parlement.
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Cependant, Guy Favreau nouveau ministre de la Citoyennet~ et de
l'Immigration, souhaitait qu'on fit une ~tude plus compl~te de la loi
~ricaine, et envoya pour cela ~ Washington, en septembre 1963, Ie
directeur de la Division des Affaires indiennes, et d'autres
fonctionnaires de la Division, ainsi que du minist~re de la
Justice. 50
canadienne ne oonstata pas d'unanimit~ au sujet
de la valeur de la methode am~ricaine de r~lement des revendications,
mais elle fut clairement impressionn~e par la quantit~ de probl~mes
qui devaient etre consid~r~s avant qu'une loi canadienne efficace
puisse etre ~dig~e.51 peu apr~s leur retour, cependant, Favreau
dit ~ la Chambre des communes qu'une loi serait bientot d~pos~e.52
Deux mois plus tard, Ie 14 d~cembre 1963, Ie projet de loi C-130 ~tait
pr~sent~ en premi~re lecture. 53
La

d~l~ation

Le gouvernement

avait apport~ deux modifications tr~s
importantes aux propositions qui avaient ~t~ ~labor~es par les
conservateurs, et toutes deux auraient rendu la loi plus proche du
mod~le am~ricain.
Aux termes du projet de loi C-130, la commission
rendrait veritablement des jugements, plutot que de faire des
recommandations. II faudrait encore que Ie Parlement alloue des fonds
pour Ie r~glement des revendications, mais il n'aurait pas la
possibilit~ de se servir de ce pouvoir pour modifier les r~glements
sans jeter un doute s~rieux sur tout Ie mecanisme. Le Congr~s
am~ricain avait un pouvoir semblable, mais il ne l'employa jamais
durant l'existence de la commission am~ricaine.
Une autre

li~ral

par rapport aux premi~res propositions
~tait l'~tablissement d'une proc~dure d'appel.
Les deux parties
pourraient porter en appel en Cour de l'Echiquier et en Cour supreme
les questions relatives a la ~tence. Les appels ayant trait au
caract~re deraisonnable d'une indemnite, ou au fait qu'aucune
indemnit~ n'ait et~ accord~e, pourraient etre presentes devant une
nouvelle cour d'appel des revendications indiennes, qui serait cr~ee
en meme temps que la commission des revendications indiennes. On
estimait necessaire la creation de cette nouvelle cour, parce que la
diff~rence
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Cbur de l'Echiquier ne pourrait entendre les appels formes contre les
decisions d'un organisme comrne la ccmnission, qui ne serait pas sollJUis
aux r~gles strictes de la preuve ou aux principes de droit sur
lesguels Un appel peut etre fonde.
La cour d'appel sur les revendications indiennes serait constituee de
juges de la Cour de l'Echiquier.
ammdssion proposee serait competente pour entendre les
revendications ayant trait a la prise de possession de terres sans
extinction du droit des autochtones; a la cession de terres de
reserves sans compensation, ou avec une compensation derisoire; au
manquement aux obligations des traites ou des autres accords; ;!\.
l'utilisation incorrecte des fonds en fiducie; et au fait, pour la
Couronne, de ne pas agir avec justice et de fagon honorable avec les
Indiens. Encore une fois, ces categories excluaient la possibilite
d'une nouvelle negociation des traites. Seules les bandes pouvaient
presenter des revendications, et non pas les membres ou les
organisations regionales, et seules les revendications dirigees contre
Ie gouvernement federal seraient entendues. Les revendications datant
d'avant la Confederation seraient permises, a partir du moment oil la
Couronne a etabli son autorite dans une region quelconque du
pays. 54
La

Apres la premi~re lecture, on envoya des copies du projet de
loi a toutes les bandes et organisations indiennes pour obtenir leurs
commentaires, et on demanda au personnel regional de susciter la
discussion des propositions. 55 En juin 1964, Ie gouvernement
fournit des fonds pour une conference portant sur ce sujet et
organisee par Ie Conseil national des Indiens, association qui avait
ete creee en 1960 pour representer les Indiens sur Ie plan national.
A la suite de oette consultation, on etudia environ 300 propositions,
avant que la loi ne soit deposee au Parlement une nouvelle fois en
1965. 56
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Maintenant qu'une proposition concr~te €tait finalement
pr€sent€e au peuple indien et ~ la Chambre des communes, Ie
gouvernement €tait €videmment peu dispos~ ~ entreprendre des
n~gociations sur des revendications individuelles.
Ce manque
d'enthousiasme ~tait accentu~, dans Ie cas de la revendication sur les
munitions d~coulant du Trait€ N° 7, par Ie fait que la revendication
de la bande des Pied-Noirs €tait toujours devant les tribunaux. En
cons€quence, lorsque la bande des Gens du Sang fit des press ions pour
la reprise des versements pour les munitions durant l'hiver de
1963-1964, Ie gouvernement ne bougea pas.57 II s'agissait clairement
d'un cas qui aurait bien convenu au m€canisme de r~glement des
revendications que lion proposait. De meme, lorsque Ie d€put€ Erik
Neilsen sugg€ra de n€gocier des trait€s pour Ie Yukon et certaines
parties des Territoires du Nord-Guest, on consid€ra plus prudent de
laisser la commission de revendications indiennes d€cider de cette
question, lorsqu'elle aurait €t€ cr€€e. 58
L'€tude des nambreux expos€s pr€sent€s par les organisations et
les bandes indiennes et par d'autres organismes int€ress€s entraina un
delai de dix-huit mois avant que Ie projet de loi ne soit d€pos€ de
nouveau au Parlement Ie 21 juin 1965, sous Ie num€ro C-123. On y
avait apport€ plusieurs modifications, y compris une disposition selon
laquelle un des cinq commissaires serait un Indien, une disposition
pr~voyant une aide financiere ~ ceux qui presenteraient des
revendications, et la prorogation du d€lai pour produire une
revendication, qui passait de deux ~ trois ans. Lars de la deuxi~e
lecture, J.R. Nicholson ministre de la Citoyennet€ et de
l'Immigration, assura ~ la Chambre des communes "que la commission
elle-meme continuera d'exister jusqu'a ce que la derni~re r€clamation
ait ~te r€gl€e", et qu I elle aurait la possibilite d' entendre la
question du droit de propri€t€ autochtone en Colornbie-Britannique. 59
Mais on pouvait dcuter qu'elle pGt entendre Ie differend au sujet de
l'absence d'extinction du titre autochtone en Colornbie-britannique, et
en cons€quence, les organisations indiennes de la province rest~rent
sceptiques. 60 Encore une fOis, comme en 1963, Ie projet de loi
expira au feuilleton, cette fois-ci parce que Ie Parlement fut dissous
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au moment dl. Ie gouvernement Pearson decida de solliciter un nouveau
mandat des electeurs. Avant que la loi ait pu etre deposee devant Ie
nouveau Parlement, un jugement rendu ~ l'automne de 1965 (Regina vs.
White and Bob) dirigea l'attention sur la question du titre
autochtone, et poussa les organisations indiennes de
Colombie-Britannique ~ demander qu'on mit fin aux tentatives de
creation d'une oommission des revendications indiennes.
White et Bob etaient des Indiens qui avaient ete trouves
coupables par la Magistrates Court de Nanaimo d'avoir tue six
chevreuils, en oontravention avec les lois provinciales sur la chasse.
La cause fut relatee dans Ie journal Native Voice, qui etait depuis
1946 l'organe de la Native Brotherhood of British Columbia. Cet
organisme, de meme qu'une nouvelle organisation, la Vancouver Island
Tribal Federation reunirent des fonds pour poursuivre la lutte devant
les tribunaux. Un avocat de Vancouver, 'lhomas R. Berger, eut gain de
cause en appel devant la (bur de oomte, pour Ie motif qu 'un document
de 1854, signe par la Gampagnie de la Baie d'Hudson et par les Indiens
du Sud de l'lle de Vancouver, constituait un traite qui accordait aux
Indiens des droits de chasse sur les te=es inoccupees, et aussi pour
Ie motif que les droits autochtooes n'avaient jamais ete eteints. La
province de Colanbie-Britannique interjeta appel, et la Cour d' appel
de cette province rend it un jugement qui etait encore favorable aux
deux Indiens. Trois des cinq juges reconnurent Ie bien-fonde de
l'argument relatif aux droits de chasse deooulant du traite de 1854,
tandis que l'un conclut que les droits autochtones existaient et
n'avaient jamais ete eteints. Lorsqu'en 1965, ce jugement fut porte
en appel ~ la Cour supreme du Canada, I' acquittement fut une nouvelle
fois maintenu, mais cette fois-ci Ie jugement eta it fonde uniquement
sur les droits decoulant du traite. La Cour supreme ne se pronon<;a
pas sur la question des droits autochtones, ce qui eut pour resultat
qu 'une fois encore, les organisations indiennes n' avaient pu obtenir
Ie ~lement de la question par les tribunaux. 6l
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Meme si Ie recours aux tribunaux dans Ie cas de White and Bob
n'avait finalement pas apport~ de solution ~ la question des droits
autochtones, il avait pu contribuer ~ porter Ie probl~e ~ l'attention
du gouvernement f~d~ral ~ une ~poque 00 des press ions considerables
etaient exercees pour que Ie gouvernement prenne des mesures propres ~
regler les revendications indiennes. Arthur Laing, ministre des
Affaires du Nord et des Ressources naturelles, annonga que Ie
gouvernement paierait les frais judiciaires de la cause, et etait
dispos~ ~ entreprendre des ~gociations sur la revendication, pourvu
cependant qu'au moins soixante-quinze pour cent des Indiens de la
province puissent etre repr~sent~s par une seule organisation. 62
Dans l'intervalle, la loi sur la commission des revendications
indiennes qui avait ~te pr~sent~e deux fois au Parlement depuis 1963,
serait mise de cot~ a la demande de la Native Brotherhood of
B.C.63
Quelques leaders indiens de Colombie-Britannique croyaient que
parce que la commission des revendications proposee n'aurait pas
competence pour entendre les revendications adressees aux provinces,
et parce que la question de savoir si leurs revendications visaient la
Colombie-Britannique au Ie Crulada etait contrevers,*" Ie probl6ne des
droits autochtones devait etre r~gle par des n~gociations directes
avant que Ie projet de loi concernant la commission des revendications
indiennes ne fat adopte. Four certains fonctionnaires des minist~res
des Affaires indiennes et de la Justice qui avaient participe durant
plusieurs annees ~ la redaction de la loi, la commission serait
competente pour regler les revendications relatives aux droits
autochtones de Colombie-Britannique,64 mais Ie gouvernement
accepta de ~ocier cette question avant de presenter ~ nouveau Ie
projet de loi sur la commission des revendications indiennes.
La creation d'une organisation unique, qui representerait les

Indiens de Colombie-Britannique et jouirait de la stabilite et de
l'autorite n~cessaires pour mener ~ bien les negociations sur une

130

question aussi llnportante, posait des difficultes qui se revel~rent
insurrnontables. De tout temps, la variete des cultures indiennes et
des interets des Indiens dans cette province s'etait traduite par une
multiplicite d'organisations politiques, beneficiant d'un appui
variable selon les regions. La Confederation of the Native Tribes of
British Columbia tenta, de 1965 ~ 1968, de creer une base commune de
negociation, mais elle echoua, et fut dissoute. Elle fut remplacee
par une coalition des leaders des cinq plus llnportantes organisations,
Ie Conseil de la tribu des Nisghas, la Southern Vancouver Island
Tribal Federation, la Fraternite des Indiens de l'Amerique du Nord,
les West Coast Allied Tribes, et la Native Brotherhood of British
Columbia. Cette tentative n'aboutit pas non plus ~ la creation d' u:,.e
organisation efficace qui se serait occupee de la negociation des
revendications. 65
Jusqu'en 1968, Ie gouvernement resta attache au principe d'une
commission des revendications, et il etait probablement conscient du
fait qu'il ne pouvait retarder plus long temps une intervention active
en Colornbie-Britannique sans risquer de perdre toute credibilite.
Encore en decembre 1968, Ie nouveau Ministre, Jean Chretien, affinnait
~ la Chambre des communes que Ie ccmite du cabinet sur la sante, Ie
bien-etre et les affaires sociales envisageait l'adoption d'une
loi. 66
Quoiqu'il ait pu sembler peu llnportant ~ l'epoque que Chretien
declare qu'un oamite du cabinet etait ~ reviser l'attitude a prendre a
l'egard des revendications indiennes, cette declaration fournit
quelque indication des changements qui etaient alors en train de
s'op€rer. Pierre Elliot Trudeau a prete serment comme Premier ministre
Ie 19 avril 1968, et presque tout de suite apr~s il annon9a une
election, lors de laquelle Ie gouvernement liberal fut r€elu avec une
berme majorite. Le remplacement de Pearson par Trudeau, COiIIRe Premier
ministre, eut ootarnment pour effet inmediat de modifier Ie mecanisme
par lequel on definissait les orientations de tous les secteurs du
gouvernanent, y compris les Affaires indiermes.
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de Trudeau consista principalement ~ abandonner la
pratique selon laquelle les fonctionnaires su~rieurs des minist~res
elaboraient des propositions tr~s precises, qui etaient par la suite
approuvees, modifiees ou rejetees par Ie cabinet. Au lieu de cela, on
donnait aux comites du cabinet une bonne quantite d'informations sur
les probl~es, et plusieurs choix d'orientations. Radwanski, dans son
livre Trudeau, a decrit ainsi ce nouveau syst~e:
La ~thode

(TRADUCTION)
On ne donne pas aux comites uniquement Ie choix d'accepter ou
de rejeter une proposition. Au lieu de cela, les ministres
participent, pour la premi~re fois, a l'elaboration
d'orientations dans les minist~res autres que Ie leur. Les
ministres ne peuvent plus se contenter de dire ~ leurs
coll~gues ce qu'ils entendent faire; ils doivent partager
toutes leurs informations avec eux, et leur faire connaitre les
divers choix possibles, en leur laissant la liberte de
reoommander des modifications ou d'autres solutions. 67
Dans plusieurs domaines, on fit un reexamen complet des
orientations, et on remit en question les changements marginaux qui
vont habituellement de soi dans les structures bureaucratiques. Cette
nouvelle methode, lorsqu'elle fut appliquee ~ la politique des
Affaires indiennes, produisit, comme l'a note Ie professeur Sally
Weaver, des changements radicaux, car les decisions en vinrent ~ etre
influencees autant par les bureaux etroitement lies au cabinet (Ie
bureau du Conseil prive et Ie bureau du Premier ministre) que par Ie
ministere charge des Affaires indiennes. 68 Une importante revision
de la philosophie de base, centree sur les propositions pour la
revision de la Lei sur les Indiens, eta it en cours, et elle allait
aboutir ~ la publication du Livre blanc controverse en juin 1969.
Pendant ce temps, on mit un frein, durant l'hiver de 1968-1969, aux
efforts du minist~re des Affaires indiennes et du Nord canadien visant
~ modifier Ie projet de loi relatif a la oommission des revendications
indiennes, qui se poursuivaient depuis 1961. 69
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Le Livre blanc de juin 1969 sur les Affaires indiennes
proposait que soient modifies de fa90n radicale les rapports entre Ie
peuple indien et la societe canadienne, notamment par des
modifications a l'Acte de l'Amerique du Nord Britannique et par
l'abrogation de la Loi sur les Indiens, pour supprimer les
distinctions juridiques existant entre les Indiens et les autres
citoyens. La Direction des Affaires indiennes serait graduellement
eliminee, et on s'efforcerait de donner aux Indiens une place egale a
celIe des autres Canadiens, en ce qui a trait aux services
gouvernementaux, aux droits de propriete et au statut juridique. Pour
etre fidele a ce concept liberal d'egalite, on considerait que les
revendications indiennes n'avaient qu'une importance restreinte, Cil
moins lorsqu'elles tendaient a mettre l'accent sur des droits
particuliers au sur un statut particulier au sein de la societe:
[Les revendications afferentes aux droits aborigenes] ••• sont
tellement generales qu'il n'est pas realiste de les considerer
camme des droits precis, susceptibles d'etre regles excepte par
un ensemble de politiques et de mesures qui mettront fin aux
injustices dont les Indiens ont souffert comme membres de la
societe canadienne ••• •
Les termes et les effets des traites ••• sont Ie plus souvent
mal compris. II suffit d'en prendre connaissance pour
constater qu' ils ne CXl!IIpOrtent guere qu' un minimtnll de promesses
Les traites, en ce qui a trait a l'instruction, a
l'hygiene et a l'assistance n'ont jamais revetu une grande
importance et cette situation n'est pas susceptible de changer
.••

.70

Le Livre blanc, quoiqu'il reconnut que certaines revendications
pouvaient etre accept€es, representai t dans l' ensemble une etape dans
la direction opposee a celle qu'avaient prises les leaders indiens,
qui s'interessaient de plus en plus aux revendications et aux droits
d€coulant des traites. 7l La politique proposee fut vigoureusement
rejetee par les leaders indiens, et elle devint rapidement la bete
noire des relations entre Ie gouvernement et les Indiens.
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Selon Ie Livre blanc, on allait nommer un commissaire des
revendications indiennes, mais les similitudes qu'il pouvait y avoir
entre cette proposition et celle qui avait ~t~ ~labor~e entre 1961
et 1968 par la Direction des Affaires indiennes se limitaient ~
1 'appellation. Le commissaire, docteur Lloyd Barber, fut nomm~ par
d~cret en d~cembre 1969; il avait pour mandat d'entendre et d'~tudier
les plaintes et de recommander des mesures propres ~ amener le
r~lement des revendications.
Cette commission avait pour r8le de
faire de la recherche et de la consultation, et n'aurait pas de
pouvoirs explicites de decision, quoiqu'on attendit d'elle qu'elle
determin&t quel mecanisme de r~lement pourrait etre appropri~ pour
les diverses categories de revendications. 72
La nomination du docteur Barber fut critiqu~e par plusieurs
leaders indiens, en partie parce qu'elle etait li~e au Livre blanc,
mais aussi parce qu'on avait expressement exclu de son mandat l'etude
des questions relatives aux droits autochtones. 73
Tout au long des ann~es 1960, la politique gouvernementale
avait ~volue lentement mais surement vers la creation d'un mecanisme
de r~glement des revendications indiennes fait a l'image de
l'experience am~ricaine. Les ev~nements de 1969, et particuli~rement
la pr~sentation du Livre blanc, boulevers~rent cette evolution de deux
faqons: l} en contribuant ~ susciter une vive mefiance chez les
leaders indiens a l'egard des intentions du gouvernement relativement
aux revendications; et 2) en maIqUant l'abandon du projet d'adopter
une loi portant sur Ie r~lement des revendications, pour recommencer
~ nouveau, avec la commission Barber, a etudier les diverses
possibilit~s.
A l'aube des ann~es 1970, les Indiens faisaient
connaitre de plus en plus souvent leurs revendications et leurs
dol~ances, mais apr~s presque une decennie d'efforts, la recherche de
nouveaux mecanismes propres a regler les revendications n'avait pu
aboutir qu'a un nouveau depart dans un climat hostile.

