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Les traites du Nord-OUest, de 1871

a 1930

1.

PC, Statuts revises du Canada 1970, Appendice N° 9, p. 7: Arrete
en Conseil de Sa Majeste admettant la terre de Rupert et Ie
territoire du Nord-OUest; Peter A. Cumming and Neil H. Mickenberg,
(eds.), Native Rights in Canada, Indian and Eskimo Association of
Canada, Toronto, 1972, p. 148.

2.

PC, Statuts revises du Canada 1970, Appendice N° 9, Gedule A,
p. 264: Adresse du Senat et de la Chambre des Communes de la
Puissance du Canada a Sa Majeste la Reine; Peter A. Cumming and
Neil H. Mickenberg, (eds.), Native Rights in Canada, Indian and
Eskimo Association of canada, Toronto, 1972, p. 148.

3.

PC, Statuts revises du Canada 1970, Appendice N° 1, p. 128:
Proclamation xoyale; Peter A. Cumming and Neil H. Mickenberg,
(eds.), Native Rights in Canada, Indian and Eskimo Association of
canada, Toronto, 1972, p. 291.

4.

PC, Journaux de l'Assernblee Legislative de la province du Canada,
1851, Appendice U: Reponse aI' adresse de l' Assernblee legislative
a son Excellence Ie Gouverneur General, datee Ie 5 du courant,
priant Son Excellence de vouloir bien faire mettre devant la
Chambre un Tableau statistique des personnes qui ont obtenu des
licences pour ouvrir et exploiter des mines sur les lacs Huron et
Superieur, Ie prix paye ou ronvenu pour chaque licence, et
l'etendue de territoire oompris en icelle, et aussi, copie du
traite passe avec aucune des tribus indigenes pour l'abandon
d'aucune terre pour laquelle il a ete ou devrait etre donne des
licences (ci-apres design€ PC, JAI.J:. 1851, Appendice U.); PC,
Documents de la Session, (N° 127) 1879. A une adresse de la
O:tarnbre des Camlunes, en date du 6 mars 1879, demandant copie de
la rorrespondance €changfu entre Ie gouvernernent
du canada et celui d'Ontario, relativernent aux arr€rages dus aux
Sauvages ou dus au canada a raison des r€clamations pour terres
des Sauvages des lacs Huron et Superieur, en vertu des trait€s par
lesquels les Sauvages ont c€d€ leurs droits territoriaux, avec
copie desdits trait€s, et des rapports et documents qui s'y
rapportent, pp. 1-7; The Hon. Alexander Morris, The Treaties of
Canada with the Iooians, Bellords, ClaJ:ke & Co., Toronto, 1971,
pp. 16-21.

5.

PC, Documents de la Session (N° 63) 1863. A une adresse de
l'honorable Conseil legislatif a Son Excellence Ie Gouverneur
Gen€ral, en date du 6 du rourant, priant Son Excellence de faire
mettre devant cette Chambre "une ropie du trait€ fait a Manitoulin
entre Ie gouvernernent de cette province ou Ie gouvernernent
iJnp€rial et les sauvages outaouais, chippewais, saugeens et autres
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tribus indiennes des I:ords du lac Huron ••• 1 aussi copie de taus
autres ecrits, proters ••• durant les six derniers mois, soit par
les sauvages resident en ladite ile Manitoulin ••• 1 The Hon.
Alexander Morris, The Treaties of Canada with the Indians,
pp.22-24.
6.

PC, Debats de 1a Chambre des Communes, 1885, p. 3300: Voies et
MoyenS-Rebellion du Nord-Duest, 8 juillet 1885: extra it du traite
de 1817; The Hon. Alexander Morris, The Treaties of Canada with
the Indians, pp. 13-15.

7.

PC, Documents de 1a Session (N° 12) 1870, pp.17-18:
Correspondance et Documents re1atifs aux Evenements r€cerrment
survenus dans 1es Territoires du Nord-Ouest: WIn. McDougall 1l.
l'hon. Joseph Howe, Secretaire d'Etat pour 1es provinces, 5
novembre 18691 Voir Kenneth James Tyler, "A Tax-Eating
Proposition: The History of the Passpasschase Indian Reserve",
M.A. L~esis; University of Alberta, printemps 1979, pp. 27-28.

8.

PC, Documents de 1a Session (N° 12) 1870, p. 18: Correspondance
et Documents relatifs aux Ev€nements recerrment survenus dans les
Territoires du Nord-Duest: WIn. McDougall a l'hon. Joseph Howe,
Secretaire d'Etat pour les provinces, 5 novembre 1869.

9.

"Copy of the Indian Agreement", '!bronto, Globe and Mail,
4 septembre 1869, p. 3.

10. PC, Documents de 1a Session (N° 20) 1871. Reponse 1l. une adresse
de la Chambre des Communes datee du 17 fevrier 1871 -- demandant
copie de toutes les instructions donnees a l'hon. A.G. Archibald,
lieut. - gouverneur du Manitoba et du territoire du Nord-Duest •••
1871, p. 5; John Leonard Taylor, "The Developnent of an Indian
Policy for the Canadian North-West, 1869-79", PH.D. Thesis,
Queen's University, necEmbre, 1975, p. 28.
11. PC, Documents de la Session (N° 12) 1870, pp. 76-78:
Correspondance et Documents relatifs aux Ev€nements recemment
survenus dans les Territoires du Nord-Duest: lettres et
telegrarnmes du 8 novembre et 17-18 d€cembre 18691 George F.G.
Stanley, The Birth of Western Canada: A History of the Riel
Rebellions, University of '!bronto Press, '!bronto, 1961, pp.
81-82.
12. Voir John Leonard Taylor, "The Developnent of an Indian Policy for
the Canadian North-West, 1869-79", pp. 33-34.
13. Ibid., p. 35.

136
CHAPITRE UN

14. PC, Documents de 1a Session (N° 22) 1872, Rapport du Secretaire
d'Etat du Canada pour ••• 1871, pp. 10-11: A.G. Archibald ~
Joseph Howe, Secretaire d' Etat, 19 juillet 1871; John Leonard
Taylor, "The Develoflllentof an Indian Policy for the Canadian
North-West, 1869-79", pp. 45-46.
15. PC, Documents de la Session (N° 22) 1872, p. 9: A.G. Archibald ~
J. Howe, Secretaire d'Etat, 28 mai 1871; John Leonard Taylor, "'lbe
Develoflllent of an Indian Policy for the Canadian Nortil-West,
1869-79", pp. 39-41.
16. Ibid., P. 44.
17. PC, Documents de 1a Session (N° 22) 1872, p. 5; John Leonard
Taylor, "The Develoflllent of an Indian Policy for the Canadian
North-West, 1869-79", pp. 46-47.
18. PC, Documents de 1a Session (N°
Secretaire d'Etat Joseph Howe ~
Robert Pither, 6 mai 1871; voir
Development of an Indian Policy
1869-79", p. 48.

22) 1872, p. 6: Lettre du
W.M. Simpson, S.J. Davison et
John Leonard Taylor, "'lbe
for the Canadian North-West,

19. PC, Documents de la Session (N° 22) 1872, p. 6; Voir John Leonard
Taylor, "The Develoflllent of an Indian Policy for the Canadian
North-West, 1869-79", p. 48.
20. PC, Documents de 1a Session (N° 22) 1872, pp. 9-10; John Leonard
Taylor, "The Development of an Indian Policy for the Canadian
North-West, 1869-79", pp. 49-51.
21. PC, Documents de 1a Session (N° 22) 1872, pp. 1D-ll; Voir John
Leonard Taylor, "The Develoflllent of an Indian Policy for the
Canadian North-West, 1869-79", pp. 53-54.
22. G. Brown et R. Maguire, Historique des Traites avec 1es Indiens,
prepare pour Ie Directeur de 1a recherche, Minist~re des Affaires
indiennes et du Nord, ottawa, 1979, W. 26-35; Voir The
Hon. Alexander Morris, 'lbe Treaties of Canada with the Indians,
passim.
23. PC, Documents de 1a Session (N° 27) 1907, W. 281-312: RaWOrt
annuel du Departement des Affaires des Sauvages pour ••• 1906:
Rawort du sous-surintendant general des Affaires des Sauvages:
Traite de la Baie James - Traite N° 9; Canada, "The James Bay
Treaty: Treaty N° 9", signe en 1905, et 1906, p. 3.
24. Canada, "Treaty N° 4", signe en 1874, p. 3.
25. PC, Documents de 1a Session (N° 14) 1899, W. xxxvi-xlix; Canada,
"Treaty N° 8, signe Ie 21 juin 1899, p. 3.
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26. Voir John Leonard Taylor, "'Ibe Develofll\ent of an Indian Policy for
the Canadian North-West, 186~79", p. 94.
27. Voir, par exanple, Alexander ~brris, 'Ibe Treaties of Canada with
the Indians, p. 168; et, Renll FlllllOleau, As long as 'Ibis Land Shall
Last, McClelland and Stewart Ltd., Toronto, 1973, p. 56.
28. PC, Documents de la Session (N° 22) 1872, pp. 12-13; Voir
Alexander Morris, 'Ibe Treaties of Canada with the Indians, p. 32.
29. PC, Documents de la Session (N° 22) 1872, p. 30; Voir Alexander
Morris, 'Ibe Treaties of Canada with the Irrlians, p. 41.
30. Voir Alexander Morris, The Treaties of Canada with the Irrlians,
p. 45.
31. PC, Documents de la Session (N°22) 1872, pp. 19-24: Copie du
traite n° 1 et nO 2; PC, Documents de la Session (N° 8) 1875, pp.
19-25: Rapport annuel du OOpartement de l'Intllrieur pour ••• 1874:
Le lieut.-Gouverneur Morris a l'hon. Ministre de l'Intllrieur,
copie du Traitll N° 3; PC, Documents de la Session (N° 9) 1876, pp.
xxxviii-xliii: eopie du Traite N° 5; PC, Documents de la Session
(N° 9) 1876, p. xx: Menoire in re "promesses ulterieures"
attachlles au traitll nO 1; PC, Documents de la Session (N° 11)
1877, pp. xxvii-xxx: Rapport annuel du OOpartement de l'Intllrieur
pour... 1876: Annexe Speciale D1lpeche du Lieut.-Gouverneur
Horris, 8 juillet 1876, donnant un rapport des regcciations au
sujet ••• des "Pranesses Ultllrieures".
32. Rene Fwroleau, As long as this Land shall Last,

pp. 34-35.

33. PC, Documents de la Session (N° 14) 1900, p. xviii: Rapport
annuel du iJ€partement des Affaires des Sauvages pour ••• 1899:
Rapport du sous-surintendant general des Affaires des Sauvages;
Richard Charles Daniel, "Indian Rights and Hinterland Resources:
The Case of Northern Alberta", M.A. Thesis, University of Alberta,
autamne, 1977, chapitre 2.
34. Ibid., pp. 72-73.
35. PC, Documents de la Session (N° 8) 1875, pp. 16-19; Voir the Hon.
Alexander Horris, The Treaties of Canada with the Irrlians, pp.
59-63.
36. PC, Documents de la Session (N° 11) 1877. Rapport annuel du
iJ€partement de l'Interieur pour ••• 1876, pp. lix-lxxxi: AnneXe
Sp€ciale--OOpeche du lieut.-gouverneur Horris, 4 decembre 1876,
donnant un rapport ••• du traitll N° 6, avec une copie de ce traitll:
Hon. Alexander Horris, 'Ibe Treaties of Canada with the Irrlians,
p. 207.
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37. PC, Documents de la Session (N° 27) 1907, pp. 280-308; Canada,
"ihe James Bay Treaty: Treaty N° 9", sign~ en 1905 et 1906, p.
4.
38. PC, Documents de la Session (N° 11) 1877, pp. lix-lxxxi; Voir the
Hon. Alexander Morris, ihe Treaties of Canada with the Indians,
pp. 126-142.
39. Voir Richard Charles Daniel, "Indian Rights and Hinterland
Resources: ihe Case of Northern Alberta", pp. 96-100.
40. Ibid.,

p~

57.

41. Voir Peter A. Curmning and Neil H. Mickenberg, (eds.), Native
Rights in Canada, p. 55.
42. Canada, "The James Bay Treaty: Treaty N° 9, sign~ en 1905 et
1906, p. 28, PC, Documents de la Session (N° 27) 1907, pp.
280-308.
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Revendications des

M~tis

du Nord-OUest

1.

PC, Documents de 1a Session (N° 12) 1870. Correspondance et
Documents relatifs aux ~v~nements r~cemment survenus dans 1es
Territoires du Nord-Duest, p. 1-160; George F.G. Stanley, The
Birth of Western Canada: A History of the Riel Rebellions-,University of Toronto Press, 1961, chapitre quatre.

2.

PC, Documents de la Session (N° 12) 1870. Correspondance et
Documents ••• les Territoires du Nord-Duest, pp. 1-2: Rapport de
Donald A. Smith ~ l'hon. Joseph Howe, Secr~taire d'~tat pour les
provinces, 12 avril 1870; PC, Documents de la Session (N° 44)
1871, W. 26-29: Expos~ des R~clamations adress~es au
Gouvernement f~~ral en cons~ence de l'Insurrection survenue
dans les Territoires du Nord-Duest: Extrait d'une lettre du
gouverneur McTavish ~ W.G. Smith secr~taire de la Compagnie de la
Baie d'Hudson, en date de Fort Garry Rivi~re-Rouge, Ie 6 avril
1870; PC, Journaux de la Chambre des Camnunes, 1874, Apendice N°
6, p. 21: Rapport du canit~ S~cial sur les causes du territoire
du Nord-Duest; voir George F .G. Stanley, The Birth of Western
Canada, chapitre cinq.

3.

Ibid., pp. 87-88.

4.

PC, Documents de la Session (N° 12) 1870, W. 5-9: Rapport de
Donald A. Smith ~ l'hon. Joseph Howe, Secretaire d'etat pour les
provinces, 12 avril 1870; PC, Documents de la Session (N° 44)
1871, pp. 26-29; C~rge F.G. Stanley, 'Ilje Birt.i1 of Western Canada,
pp. 101-106, PC, Journaux de la Chambre des Camnunes, 1874,
Appendice N° 6, pp. 21-23: Iettre de Monseigneur Tach~ ~ l'hon.
J. Howe, 11 mars 1870.

5.

PC, Documents de la Session (N° 12) 1870. Correspondance et
Documents ••• les territoires du Nord-ouest, W. 11-12: RaWOrt de
Donald A. Smith ~ l'hon. Joseph Howe, Secr~taire d'etat pour les
provinces, 12 avril 1870; George F.G. Stanley, The Birth of
Western Canada: A History of the Riel Rebellions, University of
Toronto Press, Toronto, 1961, chap. 4; PC, Journaux de la Chambre
des Communes, 1874. Appendice N° 6, W. 24-26.

6.

PC, Statuts du Canada (33 Vict., chap. 3) 12 mai 1870, p. 26:
Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois
Victoria, Chapitre trois et pour etablir et constituer Ie
gouvernement de la province de Manitooa; John leonard Taylor,
"Historical Introduction to Metis Claims in Canada", ~tude pour la
Camnission des revendications des Indiens, necembre 1973 (revis~
juin, 1975), p. 9.
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7.

Voir George F .G. Stanley, 'Ihe Birth of Western Canada, w. 123 et
124, PC, Journaux de la Chambre des Canrnunes, 1874, Appendice N°
6, p. 81: lettre de M.J. Ritchot ~ Sir George E. Cartier,
18 juin 1870.

8.

Voir John Leonard Taylor "Historical Introduction to Metis Claims
in Canada", p. 12.

9.

PC, Documents de la Session (N° 11) 1877, w. 9-10: Rapport
annuel du OOpartenent de l'Interieur pour ••• 1876: Partie
III--Division des Terres Federales, Rapport de l'arpenteur
general, Chester Martin, Daninion Lands Policy, McCelland and
Stewart Ltd., Ottawa, 1973, w. 21-23.

10. Voir John Leonard Taylor, "Historical Introduction to Metis Claims
in Canada", w. 14 et 15.
11. PC, Documents de la Session (N° 22) 1872, p. 30, 'Ihe Hon.
Alexander Morris, 'Ihe Treaties of Canada with the Indians,
Belfords, Clauce & Go., Toronto, 1971, p. 41.
12. PC, Documents de la Session (N° 8) 1875, w. 19-28, Canada,
"Treaty N° 3", signe en 1873, and "Adhesion by halfbreeds of Rainy
River and Lake", signe en 1875.
13. PC, Statuts du Canada (42 Vict., chap. 34) 15 mai 1879, p. 286:
Acte ~ l'effet d'amender "L'Acte des Sauvages; 1876"; Voir Kenneth
James Tyler "A Tax-Eating Proposition: 'Ihe History of the Pass
Passchase Indian Reserve", w. 8D-81.
14. PC, Statuts du Canada (42 Vict., chap. 31) 15 mai 1879, p. 274:
Terres federales Acte refondu. Acte ~ l'effet d'amender et
refondre les divers actes concernant les Terres publiques
federales, George F.G. Stanley, 'Ihe Birth of Western Canada, p.
248.
15. PC, Documents de la Session (N° 18) 1882, p. vi: Rapport annuel
du OOpartenent de l'Interieur pour ••• 1881: Rapport annuel du
Ministre de I' Interieur, J .A. MacDonald au Tres Hon. marquis de
Lome, George F.G. Stanley, 'Ihe Birth of Western Canada, p. 248 et
249.
16. PC, Debats de la Chambre des Canrnunes, 1885, pp. 3191-3215: Voies
et Moyens-L' insurrection du Nord-ouest, 6 juillet 1885, Morris
Zaslow, 'Ihe Opening of the Canadian North, McCelland et Stewart
Ltd., Toronto, 1971, p. 22.
17. PC, OObats de la Chambre des Canrnunes, 6 mai 1885, w. 1714-16:
Reclamations des colons et des Metis Prince Albert et les
Districts voisins, George F .G. Stanley, 'Ihe Birth of Western
Canada, p. 267.
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18. George F.G. Stanley, The Birth of Western Canada, pp. 304-308, et
p. 317.

19. PC, Documents de la Session (N° 116) 1885. Papiers et
correspondance, jusqu' 1l date, concernant la CXlI!IlI\ission recemnent
charg~e de faire une enguete et un rapport sur les r€clamations
existantes ••• ; ibid., (N° 116a) 1885. Copie de la Commission
nammant des cornmissaires pour faire Ie recensement des M§tis dans
les territoires du Nord-OUest, avant Ie 15 juillet 1870;
George F. G. Stanley, The Birth of Western Canada, p. 354.
20. PC, Documents de la Session (N° 7) 1887, p. 77: Rapport annuel du
Minist~re de l'Int~rieur ••• 1886:
Partie I, Rapport de Roger
Goulet, concernant les r~clamations des M~tisi Voir John Leonard
Taylor, "Historical Introduction to Metis Claims in Canada", W.
25-26.
21. Voir George F.G. Stanley, The Birth of Western Canada, W. 259 et
260.
~bats de la Charnbre des Communes,
~serves et Homesteads des Sauvages, 4

1885, p. 1634: M~tis,
rnai 1885; PC, Debats de la
Charnbre des Communes, 1885, W. 3209-10: Troubles du Nord-Duest,
6 juillet 1885; George F.G. Stanley, The Birth of Western Canada,
p. 259.

22. PC,

23. PC, Documents de la Session (N° 7) 1887; p. 77: Rapport annuel du
Minist~re de l'Int~rieur ••• 1886:
Partie I, Rapport de Roger
Goulet, concernant les r€clamations des M§tis; Voir John Leonard
Taylor, "Historical Introduction to Metis Claims in Canada", et,
Kenneth James Tyler, "A Tax-Eating Proposition: The History of
the Passpasschase Indian Reserve", pp. 84-86.
24. PC, Documents de la Session (N° 13) 1900. Rapport annuel du
Minist~re de l'Int~rieur pour ••• 1899, Partie VIII, W. 3-9:
Rapport des Commissaires des M~tisi ibid., (N°14) 1890, pp.
xxvii-xxx: Rapport annuel du ~partement de l'Int€rieur pour 1889.
Rapport du Sous-ministre de l'Int~rieur; VOir John Leonard Taylor,
"Historical Introduction to Metis Claims in Canada", W. 27-28.
25.

Ren~ Fumoleau, As Long as This Land Shall Last, McClelland and
Stewart Ltd., 1973, pp. 75-77.

26. PC, Documents de la Session (N° 25) 1902. Rapport annuel du
Minist~Le de l'Int€Lieur pour ••• 1900-1901:
Partie
VI-Ccmnissaires des M~tis; John Leonard Taylor, "Historical
Introduction to Metis Claims in Canada", pp. 28-29.
27. Voir

Ren~

Fumoleau, As Long as This Land Shall Last, W. 207-208.
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28. Ibid., p. 209.
29. Peter A. Cumming and Neil H. Mickenberg, (eds.) Native Rights in
Canada, Indian and Eskimo Association of Canada, 1Oronto, 1972,
pp. 202-204. D.A.I.N., dossier 777/28-3, Vol. 9, A.G. Leslie ~
T.R.L. MacInnes, 11 janvier 1951.
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Revendications globales en Co1ombie-Britannique, 1871-1945
1.

PC, Statuts du Canada (35 Viet.) 16 mai 1871, p. 180: Arret~ en
Conseil de Sa Majest~ admettant la Colombie-Britannique;
G.E. Shankel, "The Developnent of an Indian Policy in British
Columbia", University of Washington, 1945, p. 91, biblioth1!que de
la Commission d'~tude des droits des Indiens du Canada, IC-27d.

2.

G.E. Shankel, "The Developnent of Indian Policy in British
Columbia", University of Washington, 1945, p. 91, biblioth1!que de
la Commission d'~tude des droits des Indiens du Canada, IC-27d,
chap. 3 et 4.

3.

Voir chapitre un ci-dessus.

4.

PC, Documents de la Session (N° 23) 1873, Rapport du Surintendant
des Affaires des Sauvages de la Colombie-Britannique 1872-73, p.
10: Rapport du Surintendant des Affaires des Sauvages de la
Oolcmbie-Britannique, Victoria, 11 janvier, 1873; ibid.; (N° 23)
1873, Annexe A, pp. 19-22; ibid., (N° 9) 1876, Correspondance au
sujet de la question des Terres des Sauvages dans la
Colombie-Britannique, p. Iv; James Ibuglas Leighton, "The
Development of Federal Indian Policy in Canada, 1840-1890" Ph.D.
thesis, University of Western Ontario, aout 1975, p. 437.

5.

PC, Journaux de la Charnbre des Communes, (17 Gee. V, 1926-27)
Appendices Comit~s Sp~ciaux du S~nat et de la Charnbre des
Communes. Reunis en session rnixte pour etudier les reclauations
des tribus indiennes alli~es de la Colombie-Britannique, telles
que forrnul~es dans leur ~tition pr~sent~e au Parlernent en juin
1926, p. 6: extrait d'une lettre de M. Trutch ~ Sir J.A.
Macdonald, 14 octObre 1872 (ci-apr~s d~sign~ PC, CSM 1926-27);
Voir G.E. Shankel, "The Development of Indian Policy in British
Columbia", p. 102.

6.

PC, Documents de 1a Session (N° 23) 1873, Rapport du Surintendant
des Affaires des Sauvages de 1a Colombie-Britannique 1872-73, p.
3: Rapport du Sur intendant, Victoria, 11 janvier 1873.

7.

PC, Documents de 1a Session (N° 23) 1873, Rapport du Surintendant
des Affaires des Sauvages de 1a Co1ornbie-Britannique 1872-73, pp.
38-39: Correspondance de J. Howe ~ Dr. W. Powell, 22 mars 1873;
G.E. Shankel, "The Developnent of Indian Eblicy in British
Columbia", pp. 103-04, University of Washington, 1945; PC,
Ibcuments de la Session (N° 14) 1925, p. 7.

8.

G.E. Shankel, "The Developnent of Indian Policy in British
Columbia", pp. 104-05.
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9.

Robert E. Cail, Land, Man and the Law: The Disposal of Crown
Lands in British Columbia, 1871-1913, University of British
Columbia Press, Vancouver, 1974, [p. 190-192.

10. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876, p. xlvi: Rapport annuel
du Departement de l'Interieur pour l'annee ••• 1875: Partie I,
Terres des Sauvages, Colombie-Britannique, Annexe F; Voir G.E.
Shankel, "The Develoflllent of Indian Policy in British Columbia",
p. 106.
11. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876, p. xlvi; British
Columbia, Papers connected with the Indian Land Question,
Victoria, 1875, p. 143, bibliothegue de la Commission d'€tude des
droits des Indiens du Canada.
12. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876, p. xlvii; British
Columbia, Papers connected with the Indian Land Question,
1850-1875, p. 137.

L

13. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876, p. xlvi, Ix; G.E.
Shankel, "lhe Develoflllent of Indian Policy in British Columbia,"
pp. 109-110.
14. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876. Correspondance au sujet
de la question des Terres des Sauvages dans la
Colombie-Bri tannique, p. 1: Rapport d' un Comi te de I' honorable
Conseil Executif, a[prouve wr son Honneur Ie
Lieutenant-Gouverneur Ie 181eme jour d'aout 1875; British
Columbia, Papers connected with the Indian Land Question
1850-1875, Victoria, 1875, [p. 151-155, bibliothegue de la
Oarnmission d'etude des droits des Indiens du Canada, IC-21c.
15. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876, p. xlviii; British
Columbia, Papers connected with the Indian Land Question,
1850-1875, p. 151.
16. Voir G.E. Shankel, "lhe Developnent of Indian Policy in British
Columbia", [p. 113-116.
17. PC, CSM 1926-27, p. 3: Arnlexe A: Declaration des Tribus
IndiE!rUies Alliees de la Colombie-Britannique presentee au
gouvernement de la Colombie-Britannique; Report of the Honorable
Minister of Justice, Approved by His Excellency the Governor
General in Council on the 23rd JanuaJ:Y 1875, bibliothegue de la
Oarnmission d'etude des droits des Indiens du Canada, Judicial
cases, 1927,'[p. 39-44.
18. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876. Correspondance au sujet
de la question des Te,rres des Sauvages dans la
Colombie-Britannique, p. lxxi: correspondance de R.W. Scott,
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rninistre de l'Intl!!rieur, 5 novernbre 1875; G.E. Shankel, "The
DevelOj:lllent of Indian Policy in British Columbia", p. 121.
19. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876. Correspondance au sujet
de la question des Terres des Sauvages dans la
Colornbie-Britannique, p. lxxi: correspondance de R.W. Scott,
rninistre de I' Intl!!rieur, 5 novernbre 1875; G. E. Shankel, "The
Development of Indian Policy in British Columbia", p. 163.
20. PC, Documents de la Session (N° 9) 1876, Correspondance au sujet
de la question des Terres des Sauvages dans la
Colornbie-Britannique, p. lxxiii: Rapport d'un Comitl!! de
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Po1itiques et m~canismes relatifs aux revendications des
autochtones, 1867-1969
Le fait par 1e gouvernement Trudeau de d~l~guer a un seu1
commissaire une responsabilit~ importante dans la cr~ation de
m~canismes visant a r~ler les revendications des Indiens a ~t~ un
point tournant de l'histoire de l'~tablissement d'une politique
autochtone. Depuis 1969, une grande partie de l'attention s'est
d~tourn~e des activit~s du minist~re des Affaires indiennes et du Nord
et du gouvernement f~d~ral en g~n~ral, pour se porter sur le~
organisations autochtones dent l'influence allait en croissant. Grace
aux relations de ces dernieres avec la Commission du docteur Barber,
avec diverses autres a:mnissions sp!!ciales f~~rales et provinciales
et avec les gouvernements f~~ral et provinciaux, la conception d'une
politique faisant davantage appel a la consultation et a la
participation a €merg~. Les ~v~nements importants des ann~es 1970
sent bien connus du personnel du ministere des Affaires indiennes et
du grand nombre de chercheurs, avocats, politiciens et autres
personnes a l'ext~rieur de l'organisation administrative qui ont
partici~ au reglement des revendications.
Ces ~v~nements seront tres
brievement pass~s en revue au chapitre 12 comme introduction a l'€tude
g~n~rale du dernier chapitre.
Moins connu de la plupart des gens, est le si~cle de
revendications autochtones ant~rieures a 1969, durant lequel on
tendait a traiter ces dernieres sur une base individuelle. Dans la
mesure on l'on p~ait a des etudes de politiques ou de m~canismes
g€neraux, elles ~taient entreprises presque exclusivement au sein des
structures administratives et politiques ordinaires du gouvernement.
Peut-on meme parler de politique g~nerale des revendications
ant~rieurement a 1969? Pour faire quelques remarques pr~liminaires sur
les diff~rents modes de reglement des revendications des autochtones
depuis la Confederation, nous nous appuierons dans le present chapitre
sur les etudes de cas de la premiere partie de ce document et sur les
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recherches consacr~es aux revendications formul~es avant 1969. Nous
signalerons les changements importants de politique, bien qu'on ne
puisse proc~der ici ~ des analyses d~taill~s de ~riodes historiques
particuli~res au cours de cet espace de temps de cent deUK ans.
Nous n'avons pas essay~, aUK fins de cette ~tude, d'etablir une
distinction nette entre les revendications dirigees contre Ie
gouvernement f~deral et celles qui sont formul~es contre d'autres
parties et ce, pour deux motifs connexes. En premier lieu, la
p~sente ~tude a pour objet de determiner comment Ie gouvernement a
trait~ les revendications des autochtones en g~n~ral.
En deuxi~me
lieu, parce que des liens de "fiducie" ou des relations de tuteur ~
pupille entre les Indiens et Ie gouvernement ont souvent ~te exprimes
ou sous-entendus, une revendication dirigee contre un tiers pouvait
revetir la forme, et l'a souvent fait, d'une affirmation selon
laquelle la poursuite de la revendication incombait ~ la Couronne.
Ainsi, il n'a pas toujours et~ facile de decider si Ie gouvernement
fed~ral devait etre l'avocat d'une revendication, un d~fendeur, un
m~iateur ou un tiers desint~resse; son rOle ~ l'egard de certaines
revendications a change au cours des temps.
Notre premi~re difficulte en etudiant la politique relative aUK
revendications est de definir oe qu'est une "revendication" ou, pour
Ie moins, de la distinguer d 'un "litige" ou d' un "grief". Dans son
sens ordinaire, Ie mot "grief" laisse entendre qu'il existe une
certaine raison de se plaindre et le IlOt "litige" evoque un desaccord
entre deux ou plusieurs parties, alors que Ie mot "revendication"
indique qu'il y a une plainte fondee sur un droit ou sur un pretendu
droit. Partant, bien qu'une bande indienne puisse avoir un grief
contre les restrictions imposees aux pratiques de ses membres en
mati~re de peche, restrictions qui pourraient entrainer un litige
entre la bande et Ie gouvernement, nous ne parlerons de revendication
que si elle comporte une d~claration selon laquelle les Indiens
avaient un droit de peche qui a ete viol~.
Avant la cr~ation, en 1974, du Bureau des revendications des
autochtones, Ie minist~re des Affaires indiennes ne comprenait aucune
structure administrative particuli~re ~ laquelle on pouvait renvoyer
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les revendications. Par cons~ent, il n'y avait aucun besoin evident
de determiner ce qu'etait une revendication. On utilisait deux series
de dossiers au ministere des Affaires indiennes intitules "Petitions
et plaintes" et "Revendications et litiges", distinction qui semblait
correspondre plus ou moins ~ la distinction que nous venons de faire
entre les griefs et les revendications.
Les formes dans lesquelles le differend etait presente etaient
peut-etre encore plus importantes que la question de savoir si un
droit, existant ou pretendu, etait en jeu. Ainsi, lorsqu'un grief ou
une plainte revetait la forme d'une declaration claire de droits et de
violation de ces droits, il etait probable qu'elle serait considerec
cornme une revendication. II est vraisemblable que les questions
presentees de cette maniere recevaient plus d'attention que d'autres
bien que, comme nous l'avons indique, il semble qu'il n'y avait aucune
politique stable pour identifier clairement les revendications ou pour
les traiter au moyen de mecanismes administratifs particuliers.
Dans certains cas, plus particulierement dans les traites des
prairies, Ie gouvernement a reconnu la necessite d'un mecanisme de
r~lement (negociations de traites) mais a evite une definition claire
et formelle des revendications. L'existence de celles-ci a ete
reconnue et les conditions d'un r~lement ont ete discutees sans que
l'on n'examine, en fait, la question de leur validite. l Les
traites de 1923 conclus avec les Mississaugas et les Chippewas ont vu
des presentations plus formelles des revendications des Indiens et la
designation d'une Commission pour decider de leur validite.
Cependant, les conditions d'un r~glement n'etaient pas
negociables. 2
C'est avec hesitation que l'on a admis que les demandes des
Metis constituaient des revendications et, a l'origine, seulement
COIlII\e cons~ence d'un tres grave conflit. Bien qu'il ait reconnu la
position juridique unique des Indiens, Ie gouvernement federal a
decourage les Metis de croire qu'ils possedaient des droits differents
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de ceux des autres citoyens. Partant, bien que la politique des
trait~s eOt ~t~ con9ue pour pr~venir des conflits entre Indiens et
colons en r~glant les revendications avant la r~alisation d'une
colonisation ~tendue, les dispositions concernant les certificats de
concession accord~s aux M~tis n'ont ~t~ mises en vigueur qu'apr~s Ie
soul~vement de Riviere-Rouge. 3 pendant que dans les ann~es 1960 on
p~parait le projet de loi concernant la Commission des revendications
des Indiens, on avait quelque peu examin~ les revendications des
M~tis; toutefois, on avait d~cid~ que ces derniers ne poss~daient pas
le fondement particulier que poss~daient les Indiens en vertu de la
Lei sur les Indiens et les trait~s pour introduire des revendications
c~ntre Ie gouvernernent. 4
Souvent, la transition d'une plainte ou d'un grief officieux ~
une revendication forme lIe a ~t~ r~alis~e avec l'assistance d'un
"avocat des revendications", habituellement une personne familiaris~e
avec les m~canismes politiques, bureaucratiques ou juridiques et leurs
exigences. Au d~but de l'histoire des revendications des autochtones,
des missionnaires avaient souvent rempli cette fonction en raison des
liens ~troits qu'ils entretenaient avec les collectivit~s autochtones
ainsi que de leur niveau, g~n~ralement ~lev~, d'instruction. Les
bandes qui avaient ~t~ longtemps en contact avec les collectivit~s
blanches ~taient plus souvent rep~sent~es par des avocats, par les
chefs autochtones locaux ou par des associations r~gionales
autochtones.
Les missionnaires ont joue un role important dans de oombreuses
revendications, agissant parfois cornme avocats des Indiens, parfois
comme mediateurs et parfois cornme repr~sentants du gouvernement.
Comme avocats des premieres revendications des Indiens de la
Colombie-Britannique, on les a souvent souP90nn~s d'exercer une
influence excessive. 5 Le litige d'Oka, au Quebec, a ~t~ caract~ris~ par des conflits interconfessionnels dans lesquels la plus grande
partie du travail, tant pour les requ~rants que pour les d~fendeurs,
avait ~t~ ex~cut~e par des missionnaires. A un certain moment, meme
Ie minist~re des Affaires indiennes avait choisi un missionnaire ~
titre de

~diateur.6
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A cause de leur influence reconnue dans de nombreuses
collectivit~s autochtanes, les missionnaires ~taient particuli~rement
importants dans la n~gociation de certains trait~s. Bien qu'en
g~n~ral ils aient favoris~ ces derniers et pouss~ les Indiens ales
signer, ils semblaient Ie faire en raison de l'int~ret r~el qu'ils
portaient aux droits des Indiens et ~taient souvent v~h~ments
lorsqu'ils demandaient, par la suite, l'ex~cution des promesses des
trait~s.7

Les avocats ont souvent d~fendu des affaires de chasse, de
peche et de pi~eage et ant oommenc~ par jouer un rele de premier plan
dans d'autres genres de revendications en ontario. Andrew G. Chisho:m
etait Ie plus actif des avocats du Sud de l'Ontario qui s'~taient
occu~s des revendications des Indiens.
Ses premiers succ~s dans les
affaires des Oneidas contre New York et des ~!ississaugas de la Cr~dit
contre Ie Canada, toutes deux plaid~es en 1905, ont incontestablement
contribu~ a sa r~putation personnelle et a celIe de sa profession
parmi les bandes de la ~ion. Par la suite, il a echou~ dans ses
interventions dans les revendications des Pottawotomies, de la
Compagnie de navigation de la Grande Riviere et des Cayugas.
Toutefois, dans les ann~s 1920, il a gagn~ un proc~s intent~ au nom
de la Couronne contre la New England Company en r~cup~ration d'une
partie d'une ~serve indienne. 8
R. V. Sinclair d' ottawa a collabor~ avec Chisholm dans plusieurs
de ces affaires et a personnellement jou~ un rele de premier plan dans
la revendication des titres aborig~nes des Chippewas et des
Mississaugas, d'abord comme enqueteur repr~sentant Ie gouvernement
f~~ral et, plus tard, ccmne commissaire OOl1IIle par l'Ontario. 9 Le
travail effectu~ sur cette question lui avait taill~ une r~putation
qui a plus tard entrain~ sa nanination comme avocat du Canada, a 1a
demande de la bande de St. Regis, dans la revendication des Iroquois
contre New York. lO
Arthur O'Meara, eccl~siastique et avocat, a ~t~ tres actif sur
la question du titre aborig~ne en Colombie-Britannique pendant au
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moins 17 ans a oompter de 1910 environ, ~poque a laquelle il avait
organis~ les "Friends of the Indians", et a fini en 1927, par subir un
~chec devant un cornit~ parlementaire mixte hostile. 11
L'importance de la question du titre aborig~ne en
Colombie-Britannique a ~t~ l'une des causes de l'apparition rap ide
dans cette province d'organisations indiennes ~ionales dirig~es par
des chef ~nergiques. Des groupes tels Ie Conseil de la tribu de
Nishga, les Tribus alli~es, la Fraternit~ des Indiens de l'Am~rique du
Nord et la Native Brotherhood of B.C. ont jou~ un role important dans
l'unification des bandes en vue de prendre des mesures politiques et
l~ales au sujet des revendications.
En 1960, les organisations indiennes §taient devenues les
avocats les plus importants en rnati~re de revendications, pratiquernent
dans toutes les r~ions du pays. Connne I' a relev~ Douglas Sanders,
les avocats ~taient souvent les premiers conseillers d~nt les
organisations s'assuraient les services,12 mais au oours des
r~entes ann~es on s'est davantage attach~ a recourir a des personnes
ayant des connaissances particulieres en matiere de langues
autochtones, de recherche historique et anthropologique et d'analyse
politique.
II Y a rarement eu des relations harrnonieuses entre les avocats
des revendications autochtones et Ie minist~re des Affaires indiennes.
Tr~s souvent, en fait, Ie rejet d'une revendication ou une mesure
tendant a d~courager la propagation des revendications d'une mani~re
g~n~rale, ont ~t~ accompagn~s d' attaques centre ces avocats et de
l'accusation que leurs int~rets personnels plutBt qu'un grief reel des
Indiens ~taient a l'origine du litige. II est probable que, dans
certains cas, ces all~ations ~taient fond~s, mais dans d'autres cas,
les fonctionnaires du gouvernement avaient peut-etre conclu que la
m~thode la plus convenable de d~courager les revendications ~tait de
saper Ie processus selon lequel un grief mal pr~sent~ devenait une
revendication forme lIe et difficile, appuyee par une strat~gie
politique ou l~ale efficace - en d'autres termes, Ie gouvernement
pouvait avoir choisi d'attaquer l'avocat plutBt que la revendication.
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Feu d'aspects des perceptions publiques contemporaines des
revendications autochtones ont aussi S§rieusement souffert d'un d~faut
de perspective historique que la perception commune selon laquelle ces
revendications sont un ph~nom~ne ~cent, n~ dans l'atmosph~re li~rale
des ann~es 1960 parce qu'on a d~terr~ des transactions remontant ~ de
nambreuses ann~es qui, ~ l'epoque, etaient accept~es comme l~gitimes.
On peut se demander: "si des griefs reels existaient, pourquoi
n'ont-ils pas ~te souleves depuis longtemps et jug~s selon les r~gles
de leur propre periode historique?" En droit, la r~gle de
prescription est une reconnaissance qu'on ne peut pas permettre ~ la
plupart des formes de responsabilit~ d'exister indefiniment.
Cette attitude ne refl~te pas la mesure dans laquelle les
revendications autochtones ont constitue une caracteristique de
presque toutes les periodes de l'histoire de notre pays. Les affaires
etudiees dans la premi~re partie de ce document ne sont qu'une
selection des plus remarquables. II n'est pas douteux que les
revendications autochtones n'ont jamais ete aussi importantes que
depuis 1969 et nous trouverons une explication au moins partielle dans
Ie fait que, historiquement, les Indiens ont ete frappes d'incapacites
uniques en leur genre pour p~senter leurs revendications.
plus evidente de ces incapacites, bien que probablement pas
la plus grave, r~side simplement dans Ie fait que jusqu'en 1951 une
revendication c~ntre la Couronne exigeait l'approbation du
gouvernement avant de pouvoir etre soumise aux tribunaux. 13 Taus
les citqyens etaient assujettis ~ cette restriction, mais les Indiens
etaient plus serieusement touches que d'autres parce que,
pratiquement, ils traitaient toutes leurs operations importantes,
fonci~res ou p§cuniaires, avec la Couronne plutot qu'avec des
particuliers ou des societes contre lesquelles une action judiciaire
peut plus facilement etre engagee.
La
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Un empechement plus s~rieux a la pr~sentation des
revendications a ete un aspect des relations de tuteur a pupille ou
des relations de fiducie qu'on a considere tant irnpliciternent
qu'express@nent etre le fondernent de la responsabilit~ du gouvernernent
f~~ral a l'egard des affaires indiennes.
Le principe selon lequel
les Indiens devraient poss~der le droit de prendre des actions
ind~ndantes oontre le gouvernenent aussi bien que c~ntre un tiers,
n'a ~t~ accepte que par etapes. A diverses epoques de l'histoire de
notre pays, le ministere des Affaires indiennes a possede et exerce le
pouvoir d'interdire la depense des fonds des bandes pour des
revendications,14 et rnerne d'interdire les oontributions
financieres personnelles des Indiens pour la presentation de
revendications. 15 TOus ces pouvoirs etaient justifies par la
conviction generale, aussi vaguernent definie qu'elle peut l'etre,
qu'il incombait plus particulierement au gouvernement federal de
proteger les Indiens que leur "mode de vie" et leur "manque
d' education relative" rendaient vuln~rables aux desseins et aux
tromperies des autres. 16 On pensait que les Indiens etaient
incapables d'exercer des droits oomplets de citoyennete; de plus, vu
la protection du gouvernement, guel besoin avaient-ils de ces droits?
Arthur Meighen l'a dit assez clairement pour rejeter l'opinion qu'en
1916 la bande des Feguis aurait dO etre consul tee sur le reglernent
propose de sa revendication: "Le gouvernernent federal represente les
Indiens; ils sont ses pupilles, et il applique le reglernent cornrne
etant leur tuteur." 17
Cette relation de tuteur a pupille, bien que consideree cornrne
chose etablie, n'a jarnais ete bien definie. Elle n'a pas ete invo:;ru~
d'une rnaniere uniforrne, en partie a cause des grandes differences dans
la rnesure dans laquelle les bandes des differentes regions du pays
avaient besoin de la protection du gouvernernent ou la souhaitaient et
a cause de toutes les incapacites que oomportait cette protection. En
fait, cette relation sernblait souvent ridicule lorsqu'elle etait
appliqu~ a une bande rnilitante dirigee par des chefs energiques.
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Ces relations douteuses n'ont ~t~ nulle part aussi d~favorables
~ la cr~ation d'une politique stable que dans la r~action du
gouvernement aux revendications des autochtones. A certains moments,
on a affirm~ que les requ~rants n'avaient aucun droit, meme ~ la suite
d'une d~cision unanime, de faire des choix fondamentaux au sujet de la
pr~sentation d'une revendication.
A d'autres moments, Ie gouvernement
a d~clar~ qu'il n'~tait pas cens~ s'immiscer dans ces droits
fondamentaux. 18 Tantot Ie gouvernement f~€ral a ~lev~ des
barri~res insurmontables contre la pr€sentation de revendications et
tan tot il a encourage ces derni~res et leur a pret~ une aide
importante. Historiquement, la tendance a et~ de r~duire la
surveillance des requerants autachtones, mais non sans revirementE
Ainsi, les griefs des autochtones, qu'ils aient ~t~ fondes sur un
malentendu ou sur une ~elle injustice, tendaient ~ s'accumuler.
Bien que

du gouvernement f~d~ral de ses
responsabilit~s particuli~res ~ l'egard des Indiens et des terres
indiennes ait entrain~ l'exercice d'un pouvoir et d'une surveillance
extraordinaires, elle n'a pas ~cessairement signifi~ qu'il n'etait
pas tenu compte des revendications et des griefs ou que ceux-ci
€taient CX)mpl~tement ~prim€s. 'lbutefois, cela signifie que dans une
tr~s grande mesure les revendications €taient trait~es au sein des
structures administratives du gouvernement, en particulier du
minist~re des Affaires indiennes; lorsque l'on considerait
souhaitables d'autres mecanismes, ceux-ci ~taient habituellement
choisis par Ie gouvernement et dot~s de pouvoirs tr~s limit~s.
l'interpr~tation

On pouvait s'attendre ~ ce qu'avec une surveillance aussi
etroite exerc~e sur la p~sentation et l'issue des revendications des
autochtones, Ie gouvernement f~~ral serait en mesure d'appliquer une
politique uniforme ~ l'~gard des mecanismes qui leur etaient
consacres. En fait, les revendications globales ~taient traitees d'une
mani~re tres unifonne, I 'exception la plus importante provenant de
conflits entre Ie gouvernement f~deral et les gouvernements
provinciaux. Toutefois, pour ce qui €tait des revendications
particuli~res, les nambreux genres de mecanismes utilis~s avaient peu
de chose en OOllI1lun.
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Les grandes lignes d'une politique relative aux revendications
globales avait dej~ ete tracees ~ l'epoque de la Confederation. La
Proclamation royale de 1763 avait stipule que tout achat de terres
indiennes par une colonie britannique ne pouvait etre fait qu'~ une
reunion publique ou ~ une assemblee des Indiens convoquee ~ cette
fin.19 Plusieurs cessions de titres indiens avaient ete consenties
au gouvernement colonial avant 1867, au fur et ~ mesure que la
colonisation s'etendait, la derni~re cession ayant fait l'objet des
traites Robinson de 1850 sur les lacs Huron et Superieur et du traite
de l'11e Manitoulin de 1862.
Entre 1870 et 1930, la politique du Canada consistant ~
negocier des traites pour regler les revendications globales etait
uniforme et relativement heureuse. En general, la conclusion de
traites etait reg lee de fa90n ~ pre ceder une colonisation etendue
d'une region determinee. Les conditions des traites, bien que variant
quelque peu a cause des circonstances locales et de la difference
existant dans la force de negociation des requerants, en general,
etaient cependant comparables. En fait, on peut avancer qu'elles sont
allees trop loin dans la recherche de l'uniformite, en particulier
quand on a voulu appliquer les traites des Prairies, avec de leg~res
modifications seulement, aux regions foresti~res boreales. Au cours
d'une periode de soixante ans, tout Ie Nord de l'Ontario, les
provinces des Prairies et la plus grande partie des Territoires du
Nord-Duest ont ete assujettis aux onze traites numerates. Les Indiens
ne se sont serieusement attaques qu'a deux de ces traites, tous les
deux couvrant les regions du Nord.
La politique du gouvernement en

mati~re

de traites aurait pu

etre appliquee d'une mani~re plus generale, n'etait Ie fait que
certaines regions etaient entrees dans la Confederation avec de vastes
superficies de terrains dont la colonisation avait ete autorisee sans
signature prealable detraites. Dans ces regions, les negociations
avec les autochtones devaient prendre en consideration les droits des
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colons qui tr~s souvent, ~taient jalousement surveill~s par les
gouvernements provinciaux. Cette population importante de colons et
leur gouvernement provincial constituaient un tiers dans tout examen
des droits des autochtones. En outre, c'etait un tiers qui avait un
droit beaucoup plus direct dans l'ali~nation des terres et des autres
ressources naturelles que n'en avait Ie gouvernement f~deral, bien
qu'aucune responsabilit~ a l'egard des Indiens ne lui ait ete confiee
par la Constitution. Par consequent, c'etait presque invariablement
une force conservatrice et restrictive a l'egard du r~glement des
revendications globales et, SQuvent, une force franchement hostile.
Lorsqu'il a eu a faire face a une opposition provinciale ;s.
l'extension de la politique d'~tablissement de trait~s, Ie
gouvernement f~eral a ~rimen~ un certain nombre de ~canismes de
r~lement des revendications dont aucun n'avait meme approch~ la
mesure d'acceptation dont jouissaient les trait~s.
En
Colanbie-Britannique, Ie gouvernement f~~ral avait demande, en 1875,
l'annulation d'une loi fonci~re provinciale qui n'avait pas pris en
consideration Ie droit des Indiens sur la terre et ne contenait aucune
disposition relative aux reserves. Devant cette impasse, on s'~tait
rendu compte qu'une forme de cooperation intergouvernementale etait Ie
seul moyen de ~ler la question.
Les diverses Commissions mixtes federales et provinciales,

depuis la Camnission sur les reserves de la Colombie-Britannique de
1875 jusqu'a la Commission McKenna/McBride de 1915, se sont
concent~s sur la question de la taille et de la repartition des
r~serves.
Comme condition a sa participation, Ie gouvernement
provincial a refu~ de reronnaitre un titre indien fondamental. En
fait, les revendications des Indiens etaient rarement reconnues et ils
n'avaient aucune possibilite de discuter les conditions d'un ~lement
autrement que pour s'entendre demander de pr~senter leurs arguments
quant a la superficie et a l'emplacement des terres demandees par
chaque bande. Ils n'avaient meme pas la possibilit~ d'accepter ces
conditions. Contrairement au symbolisme du p~essus des trait~s, ces
m~canismes ~taient clairement consid~res comme des artifices
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bureaucratiques pour regler les differends intergouvernementaux plutBt
que oomme moyen de realiser des accords globaux entre les autochtones
et les gouvernements. Par consequent, en plus d' etre mecontents des
conditions du r~glement, les Indiens avaient peu de motifs de
considerer Ie mecanisme lui-meme avec sympathie.
Le gouvernement federal a souvent entendu les Indiens de la
Colombie-Britannique demander que leur revendication relative ~ la
reconnaissance d'un titre aborig~ne soit soumise aux tribunaux. Cela
semblait Ie seul moyen de forcer la province ~ negocier un r~glement
global. Une tentative d'amener Ie gouvernement provincial ~ approuver
Ie recours aux tribunaux a echoue mais, en 1914, Ie sous-surintendant
general des Affaires indiennes ~it qu'on r€fererait la question aux
tribunaux a la condition que, s'il €tait juge que les Indiens
posseaaient un titre aborig~ne ils consentiraient ~ y renoncer en
echange "des benefices qui leur seront accordes... conformement aux
coutumes suivies par la Couronne pour regler les reclamations des
Indiens sur les territoires non concedes" et accepteraient les
conclusions de la Commission McKenna-McBride "pour repartir d' une
mani~re finale les terres de reserve, comme partie de la
canpensation.,,20 II s'agissait, en fait, d'une tentative de
limiter la responsabilite de la Couronne, equivalant ~ plus d'un egard
a ses obligations resultant des traites ailleurs, bien que beaucoup
moins onereuse en fonction de la superficie par tete des terres de
reserve. Les Indiens refusaient d'accepter une telle limitation mais
continuaient ~ rechercher un recours judiciaire.
Par la suite, la recherche d'une action judiciaire porta, en
1927, la revendication de la Colombie-Britannique devant un Comite du
Senat et de la Chambre des communes. Le sous-surintendant general des
Affaires indiennes a deconseille au Comite d'autoriser Ie renvoi
devant les tribunaux, principalement parce que ce renvoi porterait
atteinte aux titres fonciers dans la province. Toutefois, Ie Comite
est alle encore plus loin, en declarant que la revendication etait
sans fondement et en considerant que l'attribution d'un montant de
$100 000 annuellement cornpenserait les Indiens de l'absence des
avantages des traites. 21
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En 1927, il semble que Ie gouvernement f~deral ait desesper~
d'etre jamais capable de r~gler les revendications globales en
Colambie-Britannique. La province demeurait intraitable alors que les
e~rances des Indiens avaient augment~ au cours des annees et que
leurs declarations s'~taient faites plus veh~entes. II y avait, ~ ce
stade, peu de raisons de croire qu'un compromis pourrait surmonter la
difficult~ et l'on n'avait pas d'autre choix que d'appuyer la
revendication ou de la rejeter. La decision de la rejeter, ajout~e
aux modifications apport~es la meme annee 11 la wi sur les Indiens qui
interdisaient de demander aux Indiens, sans autorisation, de financer
les revendications, traduisait la deception et l'impatience
croissantes a l'egard des revendications des autochtones.
On rencontrait moins de difficultes lorsque les gouvernements
provinciaux exergaient l'autorite sur des regions non colonisees qui
n'avaient jamais fait l'Objet de negociation de trait~s. Des accords
avaient ete conclus avec Ie gouvernement de l'Ontario 11 la suite de sa
participation 11 la Carmission sur les traites de 1905 et de 1923 et
une partie du Nord de la Colombie-Britannique avait et~ comprise dans
Ie trait~ nO 8 de 1899 sans que la province s'y oppose. Lorsque les
fronti~res

du Quebec ont

~te

prolongees vers Ie nord en 1912, on a

demande 11 cette province de s'engager 11 reconnaltre les droits
territoriaux des Indiens et 11 en obtenir la cession de la meme
mani~re, vu nque Ie gouvernement du Canada a ci-devant reconnu ces
droits et Obtenu leur remise. n22 Aucun accord formel n'etait
intervenu entre les autochtones et Ie gouvernement du Quebec jusqu'a
la signature recente de la convention de la Baie James (voir chapitre
douze) •
Jusque dans les annees 1960, peu d'efforts avaient ete deployes
pour creer un mecanisme uniforme ou une politique d'application
etendue portant sur les revendications particuli~res. Chaque fois que
cela etait possible, ces derni~res etaient traitees par la voie
administrative normale du minis~re des Affaires indiennes, mais de
nambreux cas etaient aussi soumis

a des

enquetes speciales ou 11 des
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cammissions plus ou moins ind~pendantes du gouvernernent, ~ l'arbitrage
ou ~ la justice. 11 est difficile de d~celer une tendance dans les
diverses d~cisions relatives ~ l'ernploi de ~canisrnes extraordinaires,
~ part le fait qu'elles d~coulaient habituellernent du rejet r€p€t€,
par les requ~rants, de jugements provenant des structures
adrninistratives du ministere des Affaires indiennes ou du ministere de
la Justice. Cela signifie que bien que le gouvernement eQt parfois
reconnu que des d~cisions administratives sur des revendications
n'€taient pas toujours politiquernent satisfaisantes, il n'y avait,
apparernrnent, aucune reconnaissance que ces d~cisions €taient souvent
ni justes ni efficaces, ni qu'un m€canisme formel de reglernent des
revendications particulieres pouvait etre souhaitable.
En g€n€ral, les requ€rants ont h€sit€ ~ accepter cornme
d~finitives quant au fond de leurs revendications, les d€cisions
n€gatives rendues par des fonctionnaires des ministeres des Affaires
indiennes ou de la Justice ou par des ministres. Toutefois, meme
lorsque des m~canismes extraordinaires ont ~t~ utilis€s, leurs
d~cisions ont souvent ~t~ rejet€es par les requ~rants et les griefs
ont persist~.
Diverses commissions sp€ciales ant €t€ nomm€es et des enquetes
ont €t~ institu~es pour recueillir des preuves, prendre des d€cisions
sur la validit€ des revendications particulieres ou recomrnander des
reglernents €ventuels. Lorsque des litiges entre des colons et la
bande des P€guis portant sur des questions de droit de propri€t€ ont
abouti ~ un d€saccord entre les ministeres de l'1nt€rieur et des
Affaires indiennes, une enquete interminist€rielle a ~t€ autoris€e
pour recueillir des preuves et reoornrnander des d€cisions sur les cas
particuliers. La preuve ainsi recueillie a ~t€ utile mais les
d~cisions n'ont jarnais €t~ accept€es par l'un ou l'autre des
ministeres et n'ont pas aid€ ~ regler les revendications. 23
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Le

gouvernement

f~€ra1

n'a jarnais d€l€gu€

~

des commissions

des pouvoirs de prise de d€cisions d€finitives en mati~re de
revendications des autochtones; cependant, dans certains cas, il a
demand€ aux commissions d'€mettre des avis susceptibles d'etre
accept€s par les parties comme jugements sur la validit~ de
revendications particuli~res. En pareil cas, Ie ou les commissaires
doivent etre consid€r€s ind€pendants et dot€s de l'autorit€ suffisante
pour agir. Sans aucun doute, on esp€rait que Ie jugement du r€v€rend
William Scott selon lequel la revendication des Indiens d'Oka contre
Ie s~minaire catholique n'~tait pas fond€e aurait la force d'une
d~cision impartiale, parce que Scott, cornme de nombreux partisans de
la revendication, €tait m€thodiste. ~utefois, Scott a €t€ plus tarj
oblig€ de reconnaitre que les arguments et la persuasion au sujet de
la validit~ l~ale de la revendication ne pourraient jamais etre tr~s
convaincants et qu'une certaine forme de compromis €tait
n€cessaire. 24
Apr~s

que plusieurs enquetes internes eurent

€t~

incapables de

les revendications de Saint-Pierre, Ie gouvernement a nomme un
juge de la Cour d'appel du Manitoba, H.M. Howell, pour pr€sider une

r~ler

commission oonstitu€e d'un seul JlEllIbre. II lui conf€ra des pouvoirs
considerables pour recueillir des preuves et un vaste mandat pour
recanmander des solutions. 'lbutefois, en dHinitive, Howell a €vit€
de rendre des jugements sur chaque revendication et s'est plutot
attach€

~

n€gocier avec la bande un plan

prep~

par Ie gouvernement

et dent on esp€rait qu'il €viterait la d€cision difficile sur les
revendications particuli~res: la retrocession de la r€serve. Cela
semble avoir ~t€ ce que Ie gouvernement attendait de Howell, mais
l'obtention de la retxocession a probablement cr€€ plus de difficult€s
qu'elle ri'en a ~1~.25
Les solutions administratives et celles qui sont rendues par
les commissions d'enquete d€notent toutes deux Ie d€sir d'eviter des
proc~ures contradictoires formelles comme moyen de decider de la
validit€ de revendications.

Elles pr€supposent que la Couronne est

-I
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capable de d~cider quelles sont ses responsabilit~s, sur l'avis de ses
fonctionnaires au des commissaires qu'elle a elle-meme choisis. Les
autres possibilit~s, l'arbitrage et les poursuites judiciaires,
constituent la reconnaissance que des d~cisions revetiront
probablement plus de poids lorsque les deux parties dans un litige ant
Ie droit et l'obligation de soumettre des preuves et des arguments et
qu'un tiers rend des jugements ind~pendants (et fixe ~ventuellement
des indemnit~s).
On a essay~ pour la premi~re fois au cours des ann~es 1890 de
recourir a l'arbitrage formel des revendications indiennes, avec la
d~signation d'un conseil d'arbitrage dans les litiges entre Ie Canada,
l'Ontario et le Qu~bec. Toutefois, pour plusieurs raisons, ce
m~canisme a ~t~ dans la plupart des cas inefficace.
Bien sur, les
revendications indiennes ~taient limit~es a celles qui portaient sur
des litiges en mati~re de comp~tence f~d~rale et provinciale et
~taient choisies, prepar~es et plaid~es par le minist~re des Affaires
indiennes et les avocats du Dominion. Dans un cas, on a permis a un
avocat choisi par une bande de preter son concours, mais les Indiens
avaient autrement peu de possibili~s de participer. Le syst~me de
triage que Ie rninist~re des Affaires indiennes utilisait pour choisir
les affaires qu'il soumettait a l'arbitrage ~liminait de nombreuses
revendications ~ventuelles, y cornpris au moins une qui a et~ reconnue
par la suite par une autre autorite. Les d~cisions de la Commission
n'etaient pas executoires et au moins deux des plus importantes
concernant les Indiens ont ~te infirmees par les tribunaux, une
decision etant rendue contre eux et l'autre en leur faveur. 26
L'arbitrage a ~te plus efficace dans l'affaire des Cayugas, qui
a ete discutee entre les gouvernements canadien et americain.
Toutefois, ici encore, les Indiens n'etaient pas reconnus oomme partie
a la procedure, fait qui les a profondement blesses. Des tentatives
pour soumettre d'autres revendications indiennes a ce tribunal
international ont echoue.
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La plupart des points faibles de l'arbitrage
intergouvernemental ne se seraient pas retrouves dans Ie mecanisme
d'arbitrage propos€ par les projets de loi des ann€es 1960 relatifs ~
la Commission des revendications indiennes. Celle-ci aurait ete
autoris€e ~ examiner un large €ventail de questions, ~ prendre des
decisions et ~ fixer des indemnit€s definitives; elle aurait reconnu
que les deux adversaires etaient les requerants Indiens et Ie
gouvernement federal. C'etait, en fait, la premi~re etude serieuse
d'un mecanisme d'arbitrage susceptible d'examiner une partie
importante de toutes les revendications indiennes au Canada.
gouvernement federal a rarement choisi Ie syst~e judiciah.=
comme mecanisme de r~glement des revendications autochtones. II
s'est, plus souvent, efforce de laisser les affaires en dehors du
processus judiciaire, en faisant des ~lements extrajudiciaires, en
proposant des mecanismes de remplacement, en refusant d'autoriser des
petitions de droit ou en legiferant en mati~re de r~glements. De
nambreuses d€cisions des tribunaux ont eu un linpact important sur les
droits des autochtones mais, habituellement, sous forme de jugements
rendus dans des affaires qui ne portaient qu'indirectement sur des
revendications autochtones. Par exemple, l'un des proc~s les plus
importants sur les droits aborig~nes, La Reine c. St. Catherine
Milling, a ete intente par la province de l'Ontario contre une
canpagnie privee, parce qu'un permis federal de coupe de t.ois dans une
zone visee par Ie traite nO 3 etait invalide. 27
Le

Les droits de chasse, de reme et de piegeage ont ete definis ~
la suite de narnbreuses tentatives d'entamer des poursuites contre des
Indiens. Ceux-ci ont ranport€ un certain succ~s dans leur defense, au
moins ~ l'egard des tentatives d'utiliser contre eux des lois
provinciales. 28 Cependant, beaucoup croient que les decisions
judiciaires ne constituent pas une protection suffisante des droits
garantis par traites et qu'on doit utiliser d'autres mecanismes.
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Un des rares cas importants 00 Ie gouvernement f~d~ral a
encourag~ Ie renvoi aux tribunaux comme moyen de d~cider de la
validit~ d'une revendication autochtone, fut l'action intent~e entre
1904 et 1912, sur Ie 1itige qui avait surgi entre les Indiens et un
s~inaire catholique relativement ~ la propri~t~ de terrains sis dans
Ie village d'Oka au Qu~bec. Auparavant, pendant des ann~es, Ie
gouvernement n'avait pas favorise une action judiciaire, mais apres de
nombreux echecs pour amener la bande ~ accepter la decision de
plusieurs enquetes et apres l'echec d'au moins un compromis propose,
la question continuait d'etre une menace con stante ~ la paix et ~
l'ordre dans la collectivit~. A partir de 1904, Ie gouvernement
fed~ral a travaille avec les deux parties (les Indiens d'Oka et Ie
S~inaire de St-Sulpice) pour etablir un expos~ de cause ~ soumettre ~
la Cour supreme; il a accept~ de payer les honoraires et les frais
judiciaires. En 1908, Ie ministere de la Justice a conclu qu'on ne
pouvait pas parvenir ~ un accord sur un expos~ de cause et gu'on
devait laisser les deux parties principales trancher la question.
Tbutefois, lorsque les Indiens ont intent~ un proces au S~inaire, Ie
gouvernement a encourage l'action en payant les d~penses des deux
parties et en appuyant les appels au COPEeil prive. II etait evident
que l'on croyait que seule une decision rendue par l'autorit~
judiciaire la plus ~levee pouvait mettre fin ~ des decennies
d'incertitude et d'agitation dans la collectivit~.29
Les jugements rendus dans l'affaire d'Oka et Ie fait qu'ils
n'avaient pas ~ussi ~ supprimer l'animosit~, demontrerent que les
d~cisions judiciaires n'~taient pas une panac~e.
Le tribunal de
juridiction inf~rieure confirma les titres fonciers du S~inaire mais
reconnut que les Indiens poss~daient certains droits d'usage et
d'occupation. Tbutefois, la portee precise de ces droits eta it pas see
sous silence. Le Conseil priv~ a confirme que la terre appartenait au
s~inaire mais a emis l'opinion qu'il pourrait etre possible d'imposer
une fiducie cr~~ dans un but philanthropique en faveur des Indiens.
Le jugement a ~galement pris soin d'~viter tout ce qui pouvait
p~juger des questions qui pourraient se poser si la Couronne decidait

1,.96

de regler le diff~rend par des lois au des ~ociations. Le jugement
laissait entendre que bien que le titre du ~inaire ffit valide, les
Indiens pouvaient avoir des droits ou des revendications susceptibles
d'etre examin~s en dehors du syst~me judiciaire. Neanmoins, le
minist~re des Affaires indiennes a considere que le jugement avait
~le le litige.
N'ayant cede qu'~ oontrecoeur ~ l'insistance de la
bande d'aller en justice et ayant oonsacre de nombreuses annees ~ la
recherche d'autres m~canismes de reglement, les fonctionnaires du
Ministere se sont incontestablement consideres justifies ~ mettre fin
~ la controverse; cependant, les Indiens se sont peut-etre consideres
egalement justifies ~ affirmer que les decisions judiciaires n'avaient
pas releve le gouvernement de son obligation d'utiliser tous lc3
moyens disponibles pour assurer leurs droits. 30
Deux ans apres la decision du Conseil prive dans l'affaire
d'Oka, le gouvernement federal a intente un proces devant la Cour de
l'Echiquier pour infirmer la retrocession oontroversee de la reserve
de St-Pierre, mais a ensuite renvoye la procedure pour entreprendre
des negociations avec les acheteurs des terres d~nt les droits de
propriete etaient contestes. En d~finitive, le gouvernement a
abandonne le proc~s en faveur d'un reglement fixe par une loi. Les
requerants indiens n'~taient pas partie aux negociations et se sont
oppos~s ~ la loi.
Le gouvernement a fait valoir que la revendication
des Indiens ~tait val ide mais que la poursuite d'une action judiciaire
porterait pr~judice a certaines personnes innocentes parmi les
acheteurs de terrain. Le Solliciteur general a declare que, dans ces
circonstances, i l n'~tait pas possible de rendre r~ellement justice
aux Indiens. Lorsque les membres de la bande ont eux-memes essay~ de
porter la question en justice en 1936, ils se sont vu refuser
l'autorisation de presenter une petition de droit. 31
L'attitude du gouvernement federal dans l'affaire de St-Pierre
~tait plus conforme ~ son attitude g~n~rale ~ l'~gard des
revendications autochtones que ne l'~tait son appui au proces d'Oka.
D'une maniere gen~rale, on se souciait beaucoup plus de trouver des
conditions de ~lement consider~s oomme plus ou moins acceptables
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que de trauver des

m~canismes

efficaces pour

d~cider

de la

validit~

des revendications. On a souvent essay~ de n§gocier, ou d'imposer par
une loi, des r~lements qui semblent avoir ~t~ dict~s davantage par
des objectifs de politique g~n~rale ou par des consid~rations
politiques que par la nature et la validit~ de la revendication.
L'absence d'une politique uniforme en

mati~re

de revendications

a ~alement donn~ de nombreuses occasions ~ un fonctionnaire ou ~ une
personne nomm~e par Ie gouvernement de d~cider du sort d'une
revendication particuli~re. Bien que ce facteur soit difficile ~
~valuer, notre recherche a r~v~l~ de nombreux cas dans lesquels
l'attitude du gouvernement f~d~ral ~ l'€gard d'une revendication
semble avoir ~t~ modifi~e dans une mesure import ante par un changement
dans Ie personnel charg~ de l'affaire. 32
Quoi que l'on puisse dire au sujet des m~rites relatifs des
divers m~canismes oonsacr€s ~ l'€tude des revendications autochtones
avant la Deuxi~me Guerre mondiale, on doit conclure que, dans
l'ensemble, ils ~taient inefficaces. En fait, Ie caract~re
particulier des relations entre les Indiens et Ie gouvernement f€d~ral
semble avoir fourni un terrain fertile pour cr€er des revendications
et aucun m€canisme mutuellement acceptable pour les r€gler, ~
l'exception peut-etre des trait~s. Depuis la guerre, il y a eu une
prise de oonscience croissante de l'accumulation des revendications et
de la n~cessit€ d'avoir un m~canisme de r~glement plus pr€cis ~
l'~ard

des revendications autochtones.

Bien sur, il y a toujours eu des doutes et des divergences de
vues quant aux motifs de l'existence de cette accumulation.
Etait-elle principalement due aux diverses restrictions apport€es dans
Ie pass~ ~ la pr€sentation des revendications, a l'absence de
m€canisme efficace au

~

la pauvret€ et au sous-d€veloppement politique

des oollectivit€s autochtones? Ou, €tait-ce simplement Ie fait que
les questions €taient trap complexes et, parfois, trap anciennes pour
etre tranch€es

~

la satisfaction mutuelle des parties int€ress€es?

198
En g~n~ral, au d~but et au milieu des ann~es 1960, de
nanbreuses personnes, au Parlement, dans Ie gouvernement et, peut-etre
dans Ie pays dans son ensemble, ~taient pretes ~ adopter une attitude
positive ~ l'~ard de ce dilemme, pour encourager la pr~sentation et
Ie r~glement des revendications. Dans certains cas, les bonnes
intentions peuvent avoir ~t~ partiellement fond~es sur une certaine
naivet~ quant au nombre, ~ la complexit~ et au cont ~ventuel des
revendications, mais dans d'autres cas, Ie d~sir de prendre des
mesures positives ~tait caract~ris~ par la prudence et meme par
beaucoup de pessimisme. Par exemple, lorsque l'honorable Ellen
Fairclough a inform~ pour la premi~re fois Ie minist~re de la Justice,
en 1961, de son d~sir de pr~senter une loi visant ~ cr~er un~
commission des revendications indiennes, elle a observ~: (TRADUCTION)
"connaissant l'histoire des revendications indiennes, on peut bien se
demander si, meme si elles font l'objet d'un jugement, elles seront
r~gl~es d'une mani~re permanente pour autant qu'il s'agit des
Indiens." 33
En 1968, on avait d~ploy~ des efforts consid~rables pour
pr~senter des propositions pour la cr~ation d'une commission de
revendications indiennes, en particulier au sein de la direction des
Affaires indiennes. Bien que la l~gislation fnt r~guli~rement
retard~ pour une raison ou pour une autre, il y avait peu de motifs
de mettre en OOute I' engagement du gouvernement ~ I' ~gard du concept
d 'un mecanisme d'arbitrage ind~pendant. La politique du Livre blanc
de 1969 a jet~ un doute s~rieux sur cet engagement et a soulev~
beaucoup de m~fiance entre les chefs indiens et Ie gouvernement.
Cette politique refusait de reconnaitre les droits aborig~nes et
attaquait la port~e des trait~s. '[butefois, d'autres revendications
particuli~res ont ~t~ reconnues et un seul commissaire des
revendications indiennes a ~t~ nomm~ pour ~tudier les moyens de les
r~ler.

Ironiquement, la reponse fortement

n~gative oppos~e

au Livre

blanc ~tait en grande partie dirig~ oontre les fonctionnaires de la
Direction des Affaires indiennes qui semblent avoir eu un role tr~s
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dans sa pr~paration. En fait, Ie Livre blanc et ses
r~percussions ont eu pour effet de r~duire sensiblement, pendant
quelque temps, l'influence de ces fonctionnaires en mati~re de
politique des revendications. La l~gislation envisag~e des ann~es
1960 a ~t~ mise au rancart et pratiquement oubli~e, alors qu'on
donnait au nouveau commissaire, Dr Lloyd Barber, un large mandat
pour proposer des solutions de rechange.
limit~

Peut-etre encore plus importante a ~t~ l'influence croissante
des organisations autochtones qui ont emerg~ et se sont unies aut~ur
de l'opposition au Livre blanc. De plus, parce que la nomination du
docteur Barber etait li~e a la politique du Livre blanc, ses relations
avec les organisations autochtones, dont l'influence allait en
augmentant, ne contribu~rent pas, a l'origine, a l'examen de
propositions concr~tes. En attendant, les fonctionnaires des Affaires
indiennes n'~taient pas en mesure de prendre des initiatives et
pendant de nombreuses annees la politique du gouvernement en mati~re
de revendications autochtones a surtout r~pondu a des propositions et
a des demandes d~termin~es du commissaire et des organisations
autochtones.
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CHAPITRE OOUZE

POlitigues et m~canismes relatifs
aux revendications des autochtones, 1969-1979
ne devait pas porter sur l'evolution des
mecanismes relatifs aux revendications des autochtones au cours de la
decennie qui a suivi la publication, en 1969, de la declaration sur la
POlitique indienne du gouvernement du Canada (Ie Livre blanc). Il est
n~anmoins incontestable que notre opinion sur la pertinence de
l'experience passee depend largement de notre perception des
circonstances presentes et que notre conception du passe lointain ec~
inevitablement denature~ par l'influence des evenements plus recents.
Nous avons done decide qu'il y avait lieu d'inclure dans cette etude
un aperc;;:u des evenements qui se sont produits au cours de la p~riode
de dix ans qui a precede la defaite du gouvernement liberal lors des
elections de mai 1979. Bien sfir, il est beaucoup trop tat pour
essayer de faire plus que d'indiquer les faits saillants des
ev~nements principaux de cette decennie et de donner plus qu'une
impression de l'~tat de la question lorsque Ie gouvernement
conservateur a pris Ie pouvoir en juin 1979.
La

pr~sente ~tude

En nai 1969, peu de temps avant la publication du Livre blanc,

des delegues indiens ~ une assembl€e nationale sur les modifications ~
la Loi sur les indiens ont conclu que la complexite des revendications
indiennes et leurs rapports etroits avec les propositions de revision
de la Loi sur les indiens exigeaient qu'une recherche compl~te soit
entreprise. lIs ont forme Ie Camite national sur les droits et les
traites des Indiens qui devait proc~der ~ des recherches sous les
auspices de la Fraternit~ des Indiens du Canada. Le Comit~ a et~
autorise par l'assembl€e de la F.I.C. ~ proc€der ~ un large eventail
de recherches en nati~re de droits aborig~nes, de droits garantis par
traites, de modifications ~ la Loi sur les indiens et autres
questions. C'etait l~ Ie debut de la periode recente de travail
intensif sur les revendications autochtones entrepris par les
organisations indiennes provinciales, territoriales et regionales, les
bandes indiennes, les organisations inuit ainsi que les groupements de
Metis et d'Indiens non inscrits.
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A peu d'exceptions pr~s, cette activit~ sans prec~dent en
mati~re de revendications des autochtones a ~t~ financee par Ie
gouvernement f~d~ra1. A l'origine, les directives concernant les
programmes de financement du Oonseil priv~ (1970-1973) Ie commissaire
aux revendications des Indiens (1972-1973) et Ie programme de
recherches sur les droits et les traites (1972-1976) du minist~re des
Affaires indiennes et du Nord etaient tr~s larges, en reconnaissance
du

caract~re

exploratoire d'une partie de 1a recherche.

Toutefois,

depuis 1976, 1 'attribution des fonds a et~ plus ~troitement li~e a la
presentation de revendications identifiab1es plutOt quIa des questions
gen~rales de droits des Indiens.
La recherche et la presentation des
revendications ont ~te financees par des contributions sujettes a
contrale, alors que 1es revendications, apr~s avoir et~ accept~es par
Ie gouvernement a des fins de negociation, (Indiens, Inuit et Metis)
ont ~t~ financees par des prets. Au 31 mars 1979, les contributions
s'etaient montees a $15 668 134, alors que les prets s'etaient e1eves
a $23 554 479. 1
Depuis 1969, 1 'attention publique s'est surtout portee sur les
revendications globales, partiellement a cause de leur lien quelque
peu symbiotique avec les principaux projets de developpement de
ressources dans 1e Nord du Canada. La politique du Livre blanc et un
discours prononc~ par Ie Premier ministre Trudeau en aofit 1969 ont
rejete Ie concept des revendications fondees sur des droits
aborig~nes.2 Des press ions continuelles exercees par les groupes

autochtones et quelques d~cisions judiciaires importantes ont amen~ Ie
gouvernement f~d~ra1 a modifier sa politique et il a commence a
poursuivre activement la negociation de revendications fondees sur la
jouissance et l'occupation traditionnelles de la terre.
Le premier signe d'un re1achement de l'opposition aux
revendications fondees sur Ie titre autochtone a apparu en aofit 1971,
10rsque Ie Premier ministre a autorise Ie docteur Barber a entendre
des arguments concernant des questions autrefois

consider~es

comme
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d~passant ses attributions. 3 Pendant Ie reste de son mandat, Ie

commissaire s'est beaucoup int~ress~ aux revendications de droits
aborigenes et a fortement conseill~ au gouvernement den~gocier leur
reglernent. Tbutefois, la politique du gouvernement n'a pas chang~
d'une maniere perceptible jusqu'~ l'arret rendu par la Cour supreme du
Canada en janvier 1973 dans l'affaire Calder c. Procureur g~n~ral de
la Colombie-Britannique, la revendication du titre aborigene des
Indiens Nishgas.
Les Nishgas ant perdu leur proces par une faible marge mais Ie
jugement a donn~ plus de cr~ance aux revendications de droits
aborigenes. Trois des sept juges ont decid~ que les Nishg23
d~tenaient un titre aborigene relativement a certaines terres de la
province et que ce titre n'avait pas ~t~ ~teint. Trois autres ont
accept~ Ie principe du titre aborigene mais ont jug~ qu'en l'espece i l
avait ~t~ eteint. La septieme opinion, l'opinion d~cisive, a rejet~
les revendications sur un point de proc~dure, consid~rant que la cause
ne pouvait pas etre entendue sans que la province y ait formellement
consenti. Sur Ie fond, les jugernents ont pret~ un appui consid~rable
au principe des droits aborigenes, mais ~taient partages sur la
question de savoir en quoi consistait l'extinction de ces
droits. 4
Le Premier ministre a reconnu l' importance de la d~cision en
concedant que les Indiens avaient peut-etre plus de droits qu'on ne Ie
pensait lorsqu'on pr~parait Ie Livre blanc. Puis, en aout 1973, Ie
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l'honorable
Jean Chretien, a donn~ plus de poids a cette concession en annongant
que Ie gouvernernent etait d~sireux de regocier ce qu' i l a appele des
"revendications globales" - lorsque les droits de jouissance et
d'occupation traditionnels n'avaient pas ete eteints par un trait~ ou
remplaces par une loi. 5 En fait, a la demande du commissaire aux
revendications des Indiens et de la Fraternite des autochtones du
Yukon, Ie gouvernement avait d~ja normne, en avril de la meme annee,
une equipe de negociation pour s'occuper de la revendication des
autochtones du Yukon qui avai t ~t~ present~e en f~vrier. 6

I
I
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Il est linportant de reronnaitre que cette annonce de politique
d'aont 1973 ~tait faite sur un arri~re-plan de litiges pendants
relatifs ~ la ~ion de la vall~e du Mackenzie dans les Territoires du
Nord-Ouest et ~ la r~gion de la Baie James au Qu~bec qui,
respectivement, ~taient les emplacements pr~vus d'un pipeline
principal et d'un projet hydro-~lectrique.
Le 2 avril 1973, les chefs des bandes d'Indiens de la vall~ du

Madcenzie ont d~pos~ une opposition portant sur Ie tiers environ de la
superficie totale des terres des Territoires du Nord-Duest. Le droit
d'enregistrer cette opposition a ~t~ contest~ et l'affaire a et~
soumise ~ la Cour supreme des Territoires du Nord-Ouest. Le juge
William Morrow a d~cid~ de tenir des audiences dans les rollectivit~s
autochtones de toute la ~ion pour obtenir Ie t~moignage de t~moins
autochtones et de divers experts. En septembre 1973, Ie juge Morrow a
d~cid~ qu'il y avait un doute suffisant sur l'extinction du titre
aborig~ne pour maintenir l'opposition en attendant une decision
definitive sur les points litigieux sous-jacents. En juin 1975, Ie
gouvernement federal a fait appel de cette decision avec succ~s, pour
Ie motif gJ'~ne opposition ne pouvait pas etre deposee au sujet de
terres qui n'avaient pas fait l'objet d'une concession ou d'un
engagement de la Couronne d'accorder une roncession. 7
Depuis 1971, les autochtones de la region de la Baie James
avaient participe ~ des n§gociations avec la province de Qu~bec, qui
etait chargee d'obtenir la cession du titre autochtone en vertu de la
Loi de l'extension des frontieres de Quebec de 1912. Cependant, en
novembre 1972, Ie Grand Conseil des Cris du Quebec et l'Association
des Inuit du Nord du Quebec ont signifie qu'ils entameraient des
poursuites judiciaires sous la forme d'une demande d'injonction
interlocutoire visant ~ arreter la construction du projet
hydro-electrique de la Baie James. Le 15 novembre 1973, ils ont
obtenu une injonction qui a et~ suspendue par les tribunaux une
semaine plus tard. Le gouvernement federal a adopte une position de
"neutralit~ vigilante" ~ 1'~ard de la procedure, mais a fourni des
fonds aux demandeurs. 8
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Dans ces deux affaires (celIe de la vallee du Mackenzie et
celIe de la Baie James) il y avait des raisons concr~tes pour recourir
a des actions judiciaires merne apr~s l'offre du gouvernement, formulee
en aout 1973, de ~ocier les revendications globales. La region de
la vallee du Mackenzie etait couverte par les trai tes numero 8 et 11
et, par cons~ent, il n'etait pas evident que la nouvelle politique
s'y appliquerait plus qu'elle ne s'appliquerait aux Prairies par
exemple. Bien qu'elle eut ete infirmee pour des motifs de procedure
par la Cour d'appel des Territoires du Nord-Guest, la decision du juge
Morrow semblait avoir donne un appui considerable a la th~se des
requerants selon laquelle les traites n'avaient pas aboli les droits
aborig~nes. Dans l' affaire de la Baie James, Ie gouvernement feder? 1.
n'etait pas directement charge d'obtenir la cession des droits
aborig~nes, et la province de Quebec avait refuse de retarder les
importants projets de developpement de ressources dans l'attente du
r~lement des revendications autochtones.
Quels qu'aient ete les avantages retires du recours a la
justice, les groupements autochtones de meme que Ie gouvernement
federal avaient cherche a negocier des r~glements definitifs des
revendications globales. Dans l'affaire de la Baie James, les parties
principales (les requerants et Ie Quebec) avaient participe pendant
quelque temps a des negociations avant l'introduction de l'action
judiciaire. A plusieurs reprises, les requerants et d'autres
personnes avaient presse Ie gouvernement federal d'intervenir, mais Ie
Quebec n'avait pas propose cette participation jusqu'a l'octroi de
l'injonction. 9 Une annee plus tard, en novembre 1974, toutes les
parties interessees ont signe la Convention de la Baie James et du
Nord quebecois, qui accordait aux requerants la propriete de 5 250
milles carres de terres, des droits exclusifs de chasse, de peche et
de piegeage sur 60 000 milles carres, un plus grand droit de regard
sur la faune dans Ie reste de la region, une indemnite de $225
millions, une aide economique speciale pour Ie developpement et enfin,
une large mesure d'autonomie locale.l0
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La seconde ~tape importante dans la n~gociation des
revendications glob ales a ~t~ l'accord de principe conclu en 1978
entre Ie gouvernernent f~~ral et Ie Comit~ d'etudes des droits des
autochtones, repr~sentant les requ~rants autochtones du delta du
Mackenzie et de l'OUest de l'Arctique. Oomme la Convention de la Baie
James, cet accord portait sur un ensemble d'avantages, y compris la
propri~t~ fonciere, des indernnit~s, Ies regions ~serv~es ~ la chasse
et au pi~eage ainsi que d'autres mesures visant ~ sauvegarder les
modes de vie traditionnels ou a Ies adapter ~ de nouvelles conditions.
TOutefois, Ies details pr~cis de oette convention n'avaient pas encore
~t~ mis d~finitivement au point lorsque Ie gouvernement lib~ral a
perdu Ie pouvoir.
Les progres r~alis~s dans les n~gociations des autres
revendications dans Ie Nord n'ont pas ~t~ aussi decisifs. Les
revendications particulieres des autochtones du Yukon, des Den~s et
des Metis de la vall~e du Mackenzie et des Inuit du Centre et de l'Est
de l'Arctique n'ont pas ~te regl~es. Les revendications globales en
Colambie-Britannique, au Labrador et au Qu~bec doivent encore etre
negociees et affronter l'obstacle supplementaire consistant ~
persuader les gouvernernents provinciaux de souscrire a un reglement.
Dans de nombreux cas, les questions les plus difficiles se sont
r~v~l~es etre celles qui sont li~es ~ des demandes de structures
politiques et administratives futures qui accorderaient aux
autochtones une mesure suffisante de "participation",
d "' autod~teJ:lllination", ou d "' autonamie" .11
Toutes ces n~gociations sur les revendications globales (a
. 1 'exception de oelles des Nishgas et de la Baie James) ont ~t~ men~es
directement entre les requ~rants et Ie gouvernernent f~d~ral. Depuis
sa creation en 1974, Ie Bureau des revendications des autochtones du
ministere des Affaires indiennes et du Nord a coordonn~ la partie
gouvernementale des negociations. En juillet 1977, I'honorable
C.M. Drury a ~t~ nomm~ repr~sentant sp~cial du gouvernement f~d~ral
pour la difficile question du d~veloppement politique dans les
Territoires du Nord-Duest. 12
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Au cours de ces derni~res ann~es, plusieurs commissions
d'enquetes sp~ciales du gouvernement sur Ie developpement des
ressources du Nord ont beaucoup contribue ~ fa ire de la publicit~ aux
revendications autochtones, en particulier la Commission du juge
Thomas Berger sur Ie pipeline de la vallee du Mackenzie, celIe du
professeur Kenneth Lysyk sur la deuxi~e route du pipeline du Yukon,
et la Commission de l'Ontario sur l'environnement du Nord de
l'Ontario, pres idee par Ie juge Patrick Hartt. Les trois commissions
ont trait~ des droits des autochtones dans leur region respective et
toutes trois ont fortement influenc~ la presentation subsequente des
revendications. Par exemple, l'enquete Berger a recueilli des
temoignages nombreux sur les revendications des autochtones lors d~
reunions tenues dans les collectivites du Nord et ~ travers Ie Canada;
elle a recommande que la construction du pipeline soit renvoyee a dix
ans, pour donner assez de temps pour que les revendications
territoriales soient reglees et pour que les conditions du r~glement
commencent a etre appliquees. 13
Les commissions d'enquetes de ce genre peuvent avoir une
certaine valeur pour recueillir des temoignages sur les revendications
globales et pour rendre des jugements independants sur Ie fond de ces
revendications de m€me que pour donner un avis sur les conditions d'un
r~lement ~ventuel.
Toutefois, 11. l' instar des proc~ures judiciaires,
leur ind~pendance a l'egard du gouvernement et des requ~rants les
empechent d'aboutir aux compromis qui ont rendu possible les
r~glements tres d~tailles et complexes auxquels les principales
parties ant abouti par Ie biais de negociations. Ces commissions
peuvent beaucoup influencer les negociations, mais elles ne sauraient
les supplanter.
Lorsque Jean Chretien a annonce, en 1973, que Ie gouvernement
etait pret a negocier des revendications globales, il a aussi
reaffirm~ ses engagements de respecter ses obligations relativement
aux revendications particuli~res. II n'a pas donn~ de details sur une
n et les
d~claration ant~rieure de la Reine selon laquelle nl'esprit
conditions des trait~s seraient respect~s. Ainsi, bien que la
ref~rence a nl'espritn des traites laissat entendre Ie desir d'aller
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Environ un an plus tard, en juillet 1974, Ie Bureau des
revendications des autochtones (BRA) etait cr~~ au sein du minist~re
des Affaires indiennes et du Nord pour s'occuper du nombre croissant
des revendications qui ~taient ~tudi~es et soumises au gouvernement
f~~ral pour qu'il se prononce sur leur validit~.
La tache principale
du BRA ~tait de faire les recherches fondamentales, de repr~senter Ie
gouvernenent dans les n~ociations des revendications avec les groupes
autochtones et de formuler des politiques sur la pr~sentation des
revendications et la conduite des ~ociations. Jusqu'ici, Ie BRA a
eu un succes mitig~ dans Ie reglement des revendications
particuli~res.
En fait, peu de bandes ou d'organisations ont ~t~
pretes ~ entrer en contact direct avec Ie BRA, pr~f~rant plutot
recourir aux tribunaux ou attendre la cr~tion d'autres m~canismes.
la plus grande partie du travail du BRA a port~ sur
les revendications des droits fonciers garantis par traite dans les
R~cemment,

provinces des Prairies, question qui met n~cessairement en jeu les
gouvernenents provinciaux ~ cause des conditions des accords de 1930
sur Ie transfert des ressources nature lIes. Ie gouvernenent du Canada
a reconnu la validit~ de quinze de ces revendications en Saskatchewan
et Ie gouvernement provincial a accept~ de lib~rer des terres
inoccu~s et certaines terres occu~s de la Couronne pour respecter
les obligations en suspens des trait~s. N~anmoins, les difficult~s
relatives ~ la s~lection des terres doivent toujours etre discut~es
entre Ie gouvernement, la bande et la
Saskatchewan. 14

F~d~ration

Parmi les divers types de revendications

des Indiens de la

particuli~res,

ceux

qui seraient Ie plus susceptibles de faire l'objet d'une action
judiciaire sent ceux qui portent sur la cession de terres de r~serve,
vu que la Lei sur les Indiens a

d~fini

d'une maniere relativement
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claire les conditions d'une cession valide. Mais l~ aussi, il peut
toutefois etre difficile de regler la plupart des cas sans qu'une
decision soit rendue sur la question de la tutelle - decision qui peut
avoir des consequences de grande portee sur toutes les revendications.
Il est peut-etre trop tOt pour juger de l' aptitude des tribunaux ~
trancher ces revendications, mais i l est certain que les proc~s seront
longs et coQteux. L'affaire de la bande Enoch, introduite en 1975, en
est encore ~ ses debuts.
Il Y a maintenant dix ans que Ie if Barber a ete /lOJmle
Cammissaire aux revendications des Indiens, avec Ie mandat d'etudier
les mecanismes de ~lement eventuels et d' en faire rapport. DahS
l' intervalle, de ncmbreux evenements, d~nt certains tr~s posi tifs, se
sont produits relativement aux revendications particuli~res. Mais, ~
quelques exceptions pr~s, les moyens accessibles pour regler les
revendications demeurent largement les memes. Le rapport definitif du
i f Barber, de mars 1977, reconna'l.t que sa fagon de concevoir son
mandat avait ete peu orthodoxe, informelle et consultative:
Nous avons examine toutes sortes de problemes, grands
et petits, de toutes les regions du Canada. Nous avons
fait des representations au Gouvernement sur des questions
de droits originels et de droits decoulant des traites,
sur un grand nombre de revendications des bandes, sur les
fonds de recherche destines aux organisations indiennes,
sur l'acc~s des Indiens aux dossiers du Gouvernement,
ainsi que sur d'autres questions. Graduellement, nous
avons commence ~ mieux oomprendre les questions impliquees
et ~ mieux evaluer .les mqyens de les resoudre.
C'est ainsi que la Commission des revendications en
est venue ~ jouer toutes sortes de roles: elle a tour a
tour facilite les echanges, preside les negociations,
evalue les arguments, stimule les activites, arbitre les
discussions, porte les messages et protege les faibles.
Mais la plupart du temps i l s'agissait d'etablir un cadre
general dans lequel les litiges courants entre les Indiens
du Canada et Ie Gouvernement pourraient etre compris et
resolus. 15
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Cette fa90n de voir a laiss~ aux organisations autochtones une
plus grande responsabilit~ dans la cr~ation de nouveaux rnecanismes.
Le minist~re des Affaires indiennes avait assum€ oette responsabilit€
au cours des ann€es 60 mais en avait effectivement €t€ d€charg€ par la
nomination du Ccmmissaire. A son tour, Ie or Barber €tait d'avis
qu'une certaine forme de n€gociation offrait les meilleures
perspectives de ~lement des revendicationsl cependant, il croyait
aussi qu'on ne pouvait s'occuper de la question des m€canismes les
plus appropri€s "que lorsque les Indiens seront certains de leur
position et formuleront des propositions".16
Le succ~s Ie plus €vident du Gommissaire dans l'encouragement
direct des n€gociations relativement ~ une revendication particuli~re
a €t€ sa participation au ~lement de la revendication sur les
munitions du trait€ nO 7:
• • • men rele a €t€ essentiellement celui de mEdiateur.
Au cours de certaines reunions entre Ie gouvernement et
les Indiens, j'ai, ~ la demande de l'une ou des deux
parties, assum€ la pr€sidence. A d'autres r€unions, rna
pr€sence n'€tait pas exig€e et je me suis abstenu. Entre
les r€unions, je m'effor9ais de trouver un terrain
d'entente entre les deux parties afin que les r€unions
suivantes scient productives et gu'on €vite l'irnpasse.
Tbutefois, d'une fa90n g€n€rale, la plupart des organisations
continuaient d'h€siter ~ recourir a la n€gociation de revendications
qui avaient €t€ examin~es, en l'absence d'un rnecanisme plus concret et
d'une entente sur les principes fondamentaux pour d€cider de la
validit€ de cat€gories particuli~res de revendications.

210

Avec l'appui et l'encouragement du Commissaire aux
revendications des Indiens, un accord est intervenu en avril 1975
entre la Fraternite des Indiens du Canada et un comite du Cabinet
federal pour etablir la base d'une consultation perrnanente sur toutes
les questions vis ant les Indiens. II etait entendu .que Ie comite
mixte ainsi forme aurait un sous-comite sur les droits et
revendications des Indiens qui pourrait discuter les principes et les
caracteristiques des mecanismes de ~glement et ~ qui serait deleguee
la charge de l'exarnen detaille des litiges. Une commission d'etude
des droits des Indiens du Canada fut creee sous la presidence
conjointe du juge Patrid( Hartt et de Brian Pratt pour faciliter Ie
r~lement des differends ainsi mis en lumiere et pour poursuivre Ie,
travaux de la Commission des revendications des Indiens. La nouvelle
formule ne visait pas tant ~ creer un mecanisme de reglement des
revendications particulieres qu'~ fournir un lieu pour la negociation
de ~incipes generaux et de mecanismes susceptibles d'etre appliques ~
des categories particulieres de revendications.
Le 14 avril 1978, Ie Conseil d'administration de la Fraternite

des Indiens du Canada, apparemment mecontent du manque de progres
realise sur un grand nambre de questions au moyen de cette nouvelle
structure, a decide de se retirer du comite mixte. La Commission
d'etude des droits des Indiens du Canada qui relevait du comite a
officiellement cesse ses travaux en janvier 1979.
Une des difficultes auxquelles Ie comite mixte devait faire
face etait d'etablir des priorites et des positions nationales en
matiere de negociation. Les priorites des revendications des
organisations indiennes provinciales et regionales differaient
1argement; des questions qui interessaient immediatement les unes
presentaient souvent peu d'interet sur Ie plan national ou etaient
discut€es entierement ~ l'exterieur du cadre du comite mixte. Bien
que Ie comite constituat une tentative pour regler les litiges
generaux ~ travers un processus de discussion et de conciliation, sans
recourir ~ un systeme contradictoire, on cons tate qu'il semble plus

L
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difficile de concilier des principes g€n€raux tres diff€rents que de
n€gocier les d€tails du reglement d'une revendication particuliere.
Par cons~quent, l'~chec de cette initiative n'augure pas bien de
l'aptitude de vastes organisations autochtones et du gouvernement
f€d~ral a n€gocier des questions et des principes tres g~n~raux.
La renonciation

a

la formule du comit~ mixte a cr€€ une grande
confusion au sujet de l'avenir des revendications autochtones. De
nombreux observateurs demeurent convaincus que des proces ou des
n€gociations non structur~es entre les requ€rants et Ie Bureau des
revendications des autochtones ne conviendront pas a l'examen des
revendications, notamment des revendications particulieres. Certains
efforts sont d~ploy~s, en particulier en Ontario, pour cr~er des
structures r€gionales. Autrement, il reste encore aux gouvernements
et aux organisations autochtones a prendre de nouvelles initiatives.
En Ontario, depuis mars 1978, des repr~sentants des
gouvernements f~~ral et provincial et d'organisations indiennes ont
eu recours a un conseil tripartite pour examiner plusieurs litiges.
Un groupe de direction coordonne les travaux du conseil et des groupes
de travail ont ~t~ cr€~s pour s'occuper de la chasse et de la peche,
du riz sauvage, des revendications territoriales ainsi que des
services sociaux. La province a cr~~ la Indian Commission of Ontario,
sous la pr€sidence du juge Patrick Hartt, comme secr€tariat
ind~pendant charg~ de faciliter les discussions et la n~gociation
entre les trois parties. En cas de n€cessit~, la Commission a Ie
pouvoir d'exiger une m~diation des diff~rends et de proposer des
m€diateurs. II est encore trop tOt pour juger de l'efficacit~ de ce
m€canisme, mais deux de ses caract~ristiques justifient un certain
optimisme: il reconnait Ie caractere tripartite de nombreux
problemes; il reconnait, de plus, que de nombreuses revendications ne
peuvent pas etre r~gl~es sans l'intervention d'une personne
ind~pendante, en l'espece, un ~iateur.
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Sans aucun doute, au cours des dix

derni~res

ann~es,

on a

beaucoup plus d'attention ~ la question des revendications
autochtones et on leur a consacr~ des fonds beaucoup plus importants

accord~

que dans toute autre ~riode de l'histoire du Canada. En d~pit de cet
effort, on n'a regl~ que peu de revendications et on n'a cr~~ que peu
de nouveaux rnoyens de traiter les problemes d'une mani~re efficace et
efficiente. Certains observateurs en ont conclu que cela d€montre
simplement que les problemes sont fondamentalement insolubles.
Toutefois, d'autres observateurs croient que cette conclusion
pessimiste est pr~maturee et qu'il y a lieu de revoir les divers
moyens de resoudre les revendications autochtones a la lumi~re de
l'e~rience r~cente

au ancienne.
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CHAPITRE TREIZE

La recherche de solutions

II est difficile de trouver quelqu'un qui appuie fortement les
m€canismes existants de ~lement des revendications autochtones. Les
personnes qui croient que Ie ~lement des revendications en suspens
est essentiel a l'int€ret national ont tendance a consid€rer les
m€canismes courants et les politiques des gouvernements et des
requ€rants comme insuffisants par rapport a la tache difficile de
s'attaquer aux probl~es complexes et anciens qui se posent. Celles
qui n'accordent pas une haute priorit€ a la conclusion de r~glements
mutuellement acceptables ou qui consid~rent essentiellement insolubles
les probl~es pos€s par les revendications, tendent a trouver
inacceptable Ie haut niveau de d€penses d'argent et d'efforts faites
dans ce but.
Cet historique des revendications autochtones peut-il nous
r€v€ler quelque chose sur la possibilit€ de r€gler certaines d'entre
elles? Leguel deS m€canismes, s'il en est, a €t~ efficace? Certains
d'entre eux conviennent-ils particuli~rement a certains types de
revendications? On ne peut certainement pas voir se d€gager des
renseignements accumul€s quelque chose qui ressemble a un mod~le de
m€canisme efficace en mati~re de revendications. Cette €tude ne
visait d'ailleurs pas a creer des mod~les fouill€s ou a faire des
recommandations detaill€es de principe. Au mieux, cette etude peut
offrir quelques conclusions gen€rales susceptibles d'etre utiles aux
personnes qui, dans Ie gouvernement ou dans les organismes
autochtones, s'emploient a €tablir des politiques et des strat€gies
particuli~res pour r€gler les revendications.
L'analyse qui va suivre se concentrera sur deux distinctions
g€n€rales parmi divers m€canismes de r~glement des litiges: a) la
distinction entre les m€canismes qui reconnaissent les parties comme
adversaires d'envergure plus ou moins €gale et ceux qui reconnaissent
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qu'une partie est dans une position dominante eu egard a la decision
qui doit etre prise; et b) la distinction entre les mecanismes
hautement structures en matiere de regles de procedure et de preuve,
qUi appliquent uniformement les decisions de principe, et ceux qui
sont relativement non structures. Comme point de depart de l'analyse,
nous nous reporterons souvent au rapport final du commissaire aux
revendications des Indiens, Dr Lloyd BarberI, parce qu'il
represente Ie resultat de nombreuses annees de preoccupation a l'egard
des diverses solutions d'ensemble qui seront examinees.
En matiere de revendications des autochtones, les mecanismes a
caractere non contradictoire comprennent les reglements autorises pa::
les pouvoirs executif ou legislatif ou par voie administrative. Ces
mecanismes peuvent ou non encourager Ie requerant a presenter des
doleances a des organismes ~ministratifs, legislatifs ou relevant du
pouvoir executif, y oompris les commissions speciales. Cependant, en
tout cas, la responsabilite des details d'un reglement definitif
n'appartient qu'au gouvernement et non aux parties ou a un tiers.
Telle a ete, jusqu'a une epoque relativement recente, l'attitude
adoptee a l'egard de la plupart des revendications.
A de nombreux egards, cette methode non contradictoire de
reglement des revendications des autochtones semble avoir decoule du
concept des liens fiduciaires ou des relations de tuteur a pupille
existant entre les peuples autochtones et Ie gouvernement federal.
Les observations de l'honorable Arthur Meighen sur Ie reglement par Ie
ministere des Affaires Indiennes de la question de la retrocession de
la reserve de St-pierre, citee au chapitre huit, revelent l'attitude
qui se cache derriere ce mode de reglement des revendications. II est
evident qu'il serait difficile de concilier ces liens fiduciaires avec
une reconnaissance que Ie gouvernement federal et les requerants
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autochtones sent des adversaires distincts et plus ou moins ~gaux,
motiv~s par leur int~ret propre.
Bien au contraire, ces liens
impliquent qu'il est du devoir primordial du gouvernement de prot~ger
les droits des autochtones dans toutes les questions relevant de ces
liens. La stricte application de ces principes aux revendications des
autochtones exigerait que Ie gouvernement f~d~ral soit davantage un
avocat des revendications et ne laisserait presque aucun role aux
autochtones eux-memes.
L'attrait des methodes a caract~re non contradictoire a
toujours ~t~ la simplicit~ et l'~conamie et Ie fait qu'il n'y a aucun
doute quant a la personne a laquelle incombe la responsabilit~. Au
moins en th~rie, ces methodes permettent au gouvernement f~deral
d'obtenir une d~cision definitive sur un point litigieux sans recourir
a de longues negociations ou a un long proc~s. Des compromis peuvent
etre impos~s sans qu'on ait besoin de s'assurer qu'ils sont
acceptables aux requ~rants, comme cela a ~t~ fait pour la d~cision de
1927 d'affecter $100 000 aux Indiens de la Colornbie-Britannique,2
et pour la loi de 1916 sur la reserve de St-Pierre. 3 Dans les deux
cas, on croyait que les questions controvers~es qui n'avaient pas pu
etre reglees par diff~rents autres moyens pourraient finalement l'etre
par de simples ~lements financiers.
Pour des motifs semblables, il
pourrait etre tentant, aujourd'hui, de considerer un r~lement global
de toutes les revendications des autochtones ou de toutes les
revendications d'une categorie particuli~re comme Ie moyen d'eviter
les frais et l'incertitude de diverses m~thodes de r~glement a
caract~re contradictoire.
par decret, qu'il s'agisse d'une revendication
particuli~re, d'une categorie de revendications ou de toutes les
revendications, peut paraitre raisonnable par rapport aux principes de
tutelle, mais il est difficile de Ie recommander a la lumi~re des
realites actuelles de la position changeante des autochtones dans la
collectivite canadienne. Las autochtones insistent de plus en plus
sur leurs droits de se faire representer par leurs propres
Le

~lement
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institutions politiques dans les transactions avec d'autres
institutions de la collectivite. Une plus grande autonomie dans le
cadre d'un statut special est devenue un but commun et les incapacites
de la tutelle sont rejetees en faveur des droits de la citoyennete.
Dans les circonstances actuelles, un r~glement par decret ne serait
pas plus acceptable qu'un rejet total des revendications parce que,
bien qu'il puisse reconnaitre les injustices du passe, il ne
reconnaitrait pas La legitimite des institutions et des mouvements
recernment crees.
11 est possible d'admettre qu'une tutelle revet moins
d'importance aujourd' hui (ou, pour le moins, que son importance es':
differente) a l'egard d'une politique des affaires autochtones sans
qu'il soit besoin de la rejeter comme une realite d'une epoque pas see
et, par consequent, comme base de certaines revendications
Le r~glement des revendications peut traduire un
mouvement vers une autonomie plus grande sans nier que,
historiquement, des relations tr~s differentes ont existe ressemblant
dans certaines circonstances, a celles qui lient un tuteur et son
pupille.
particuli~res.

Un motif supplementaire qui est avance pour rejeter le
r~lement par decret est que l'on ne peut pas compter sur les services
ex€cutifs, legislatifs et administratifs du gouvernement pour regler
les revendications avec Ie degre d'uniformite et de permanence auquel
on peut s'attendre de la part des syst~es judiciaires. On peut
traiter les revendications particuli~res avec une bonne conscience
mais i l est probable que pour ce faire on s'appuiera sur des objectifs
de politique actuels et, parfois, de courte duree plutot que sur des
principes de justice abstraite. POur que l'arbitre de revendications
autoc:htones soit considere comme juste et pour qu' il soi t capable de
rendre des decisions avec une autorite perrnanente, il devrait etre
tenu eloigne de ces autres objectifs de politique ainsi que des
considerations politiques immediates.
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n existe de ronbreux q.pes de mecanismes de revendications a
contradictoire allant du systE!me judiciaire canadien, qui a
une structure tr~s avancee largement independante des adversaires, aux
n~ociations non structurees qui perrnettent aux adversaires de fixer
des ~les d'un commun accord ou de proceder en etant plus ou moins
d~ages de ~les ou de l'intervention de tiers.
Entre les deux, on
trauve diverses formes d'arbitrage ou de mediation.
caract~re

Camme nous l'avons releve au chapitre onze, Ie gouvernement
federal n'a pas souvent choisi Ie recours a la justice comme mecanisme
de ~lement des revendications des autochtones. L'action judiciaire
demeure, neanmoins, un dernier recours lorsque les parties a un litige
sont incapables de s'entendre en negociant au refusent d'accepter les
decisions rendues par des mecanismes quasi judiciaires. En fait, i l
se pcurrait que Ie desaccord sur certaines questions soit tellement
fondamental et cree une telle division qu'un oornpromis soit impossible
et que les decisions de mecanismes revetus d'une mains grande autorite
soient inacceptables. Les tribunaux semblent avoir deja joue un role
important en definissant les droits aborig~nes de mani~re a
discrediter les positions de negcciation les plus extr&~es des deux
parties et a etablir un certain cadre pour des discussions plus
realistes. II faudrait peut-etre faire etablir en justice de
nouvelles definitions d'autres questions fondamentales, telles que Ie
concept de la tutelle de la Couronne, avant qu'on ne puisse recourir
aux r~lements par voie de negociation ou d'arbitrage de certains
types de revendications particuli~res.
Actuellement, peu d'incapacites frappent les autochtones qui
veulent soumettre leurs revendications aux tribunaux, mais les
desavantages de Ie faire sont enormes. Depuis 1951, tout citoyen peut
entamer des pcursuites c~ntre la Couronne sans Ie consentement de
cette derni~re,4 et depuis la meme date, la Loi sur les Indiens ne
contient aucune restriction empechant les Indiens de reunir des fonds
dans ce but.
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les frais de ces actions peuvent etre prohibitifs et peu de
bandes ou d'organisations sont en mesure de fournir l'appui financier
n~cessaire.
Les fonds affect~s a la recherche fournis aux bandes et
aux organisations par le minist~re des Affaires indiennes et du Nord
ne peuvent pas etre utilis~s pour des proc~s sans le consentement du
Minist~re.
Aussi longternps que la politique du gouvernement donne la
pr~f~rence a la ~ociation par rapport au proc~s, il est hautement
improbable qu'un tel consentement soit souvent accord~.
~utefois,

11 est possible que de nambreuses revendications autochtones,
qui pourraient autrernent etre accueillies par des tribunaux, soient
rejet~s a cause de la difficult~ de produire des preuves.
Souvent,
de tr~s anciens documents d'archives ainsi que le temoignage indirect
des doyens parmi les Indiens sont essentiels pour justifier une
action. Souvent aussi, il peut etre n~cessaire de pr~senter de
nambreux ~l~ents de preuve qui ne sont pas directement reli~s a
l'affaire, pour montrer Ie contexte historique des politiques et des
pratiques gouvernementales qui permettra au juge d'appr€cier tous les
aspects pertinents de l'injustice all€gu€e. De nombreuses autres
revendications autochtones, qui ont €te la source d' un sens r€el et
aigu d'injustice, pourraient etre juridiquement mal fondees meme si
les requerants etaient autorises a exposer leur these en vertu de
r~les de preuve tr~s liberales.
11 est clair que les tribunaux
seraient peu utiles pour regler de telles revendications.
Les ~ociations non structurees ne diff~rent que dans une
certaine mesure de ce que nous avons appele des mecanismes non
contradictoires, ou r~glements par decret. La seule diff€rence
irnportante est que les details d'un r~glement propose doivent etre
discutes par les deux parties et explicitement approuves par elles
avant que Ie ~lement ne puisse etre consider€ a juste titre connne
ayant €te ~ocie.
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docteur Barber, pendant son mandat de commissaire, ~tait
fortement en faveur des r~glements n~goci~s qu'il pr~f~rait
particuli~rement aux r~lements jUdiciaires:
Le

La ~gociation est une approche qui a ~t~ chaleureusement
accueillie par toutes les parties et c'est l'approche que
je pr~conise depuis longternps. La n~gociation est
fonci~rernent superieure, elle permet la participation
directe des Indiens concern~s et elle offre la souplesse
voulue pour que l'on puisse tenir compte des nombreux
aspects des revendications indiennes que l'approche
strictement juridique ne permettrait pas d'envisager. En
samme, la negociation peut donner des resultats durables,
orient~s vers l'avenir, alors que la decision judiciaire
doit s'inspirer du pass~.5
Les n~gociations non structurees semblent convenir
particulierement aux revendications globales, parce qu'elles portent
invariablement sur un vaste ~ventail de questions et que les
requ~rants cherchent en g~neral des ~lements qui red~finissent leur
position dans la soci~t~ canadienne. Les autochtones dernandent
souvent des modifications de la loi, des institutions politiques et
des programmes du gouvernement et ce sont l~ des questions qui ne
peuvent pas etre examin~s par un tiers ind~pendant. Les questions
fondamentales soulev~s par ces propositions sont de par leur nature
difficiles ~ regler rnais il n'y a pas de solution de rernplacernent
realiste aux n~gociations directes. Les trait~s conclus avec les
Indiens apr~s la Confederation ont et~ couronn~s d'un certain succ~s,
bien que la mesure dans laquelle ils ont ~t~ vraiment negoci~s reste
discutable. Au cours des recentes annees, on a parfois eu recours aux
proc~s pour essayer de faire reconnaitre des droits aborig~nes, mais
on a compt~ sur les n~gociations pour aboutir ~ des r~glements
globaux. Comme on aurait pu s'y attendre, les accords se sont
r~alises lentement mais Ie processus n'a pas ~t~ sans succ~s.

\
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Bien que les ~ociations aient pu etre tr~s utiles dans Ie
r~lement des revendications globales, il y a des motifs de douter
qu'elles reussiront jamais a regler les centaines de revendications
particuli~res en suspenso
L'absence de structure dans les mecanismes
de ~lement cree une grande tentation d'etendre les points litigieux
bien au-dela de ceux qu'on peut regler raisonnablement et de trop
attendre des r~glements. De par leur nature, les revendications
globales sent assez mal definies et liees a des questions ideologiques
importantes, mais de nombreuses revendications particulieres peuvent
etre tr~s precises et independantes d'autres desaccords, plus
fondamentaux, entre les parties.
Apparemment, Ie Dr Barber ne voyait aucune difference
entre les revendications globales et les revendications particuli~res
a oet egard:
II est evident que la plupart des revendications des
Indiens ne sont pas de simples questions de litiges
contractuels susceptibles d'etre resolus en faisant
appel aux methodes conventionnelles d'arbitrage et
d'adjudication. Ces revendications ne s~nt, en
definitive, que les elements les plus voyants de la
question infiniment plus complexe des rapports entre
les habitants originels de ce pays et les puissantes
cultures qui les ont envahis ••• La question des
revendications n'implique rien moins que la tache de
redefinir et redeterminer la plaoe des Indiens dans la
societe canadienne. 6
De nombreuses revendications particulieres ne dependent pas

de oes vastes questions mais de oelles qui peuvent etre rattachees a
des dispositions legislatives precises ou a des conditions de traite.
Non seulement elles n'exigent pas une redefinition des relations
fondamentales mais encore, dans de nombreux cas, elles ne peuvent etre
reglees que si les deux parties sent pretes a eviter de revenir aux
principes fondamentaux.
On pourrait faire ici une comparaison avec les relations de

travail. Habituellement, la direction et les chefs syndicaux
commencent a negocier un contrat avec des opinions qui diff~rent

=
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fondarnentalement au sujet des syst~es ~conomiques et des id~ologies
politiques mais, d'ordinaire, ils ne s'attendent pas ~ r~gler ces
d~saccords par la negociation.
lls se penchent plut5t sur le litige
particulier, r~servant leurs d~saccords ~ d'autres tribunes mieux
appropri~s.
De meme, de nombreuses revendications particuli~res
peuvent etre r~gl~es par un examen attentif et raisonnable des
conditions des trait~s et des lois sans commencer par essayer de
red~finir la nature des trait~s ou le nale des lndiens dans la soci~t~
canadienne. L'absence de structure et de ~les dans un m€canisme de
revendications peut rendre difficile Ie maintien de cette fagon
d'agir. Certaines revendications particuli~res n'entrent
manifestement pas dans cette cat~orie et pourraient avoir ~ passer
par Ie processus tres lent mais souple utilis~ ~ l'~gard des
revendications globales.
Tout m€canisme cre~ pour r~gler des revendications
particulieres se heurtera probablement ~ de s~rieuses difficult~s s'il
est congu uniquement comme un moyen de d~finir ou d'appliquer les
politiques du gouvernement en mati~re de developpement social et
€conomique. S'il l'est, les requerants percevront difficilement le
lien entre leur grief particulier et le r~glement propos~. En
revanche, si le m€canisme de ~lement des revendications est employ~
comme moyen pratique de promouvoir les id~ologies politiques des
organisations autochtones, il est tout aussi probable qu'il n'aboutira
pas ~ des resultats pratiques. Si le m€canisme doit ~ler avec succ~s
les revendications particulieres, il doit avoir l'objectif limite et
plus realiste de rectifier les injustices particuli~res. Et s'il faut
qu' il Y ai t un fort stimulant en faveur d' un compromis, il se pourrai t
qu'il faille oampter sur la participation d'un tiers muni de pouvoirs
importants.
Tenter de r~gler des revendications par des negociations
directes exige des oompromis tr~s courageux. Dans un environnement
hautement politique, les n~ociateurs sont plus souvent jug€s d' apr~s
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les aspects positifs et ~atifs des ~lements definitifs que d'apr~s
les occasions manquees ou les dangers evites en n'aboutissant pas a un
r~lement. Qu'il s'agisse d'un ministre de la Couronne, d'un chef
indien, d'un fonctionnaire ou du representant d'une organisation
indienne, Ie moyen Ie plus sur est souvent d'eviter·de s'engager en
faveur d'un r~glement qui deviendrait ensuite la proie revee des
adversaires politiques. Par crainte d'etablir un mauvais precedent,
les negociateurs du gouvernement hesiteront a aller au-dela des
interpretations conservatrices des obligations telles qu'elle sont
definies par Ie syst~me judiciaire, tandis que les negociateurs
autochtones hesiteront a etre personnellement identifies avec un
r~lement qui ne repond pas precisement au point de vue de leur~
partisans. Les deux parties pourraient volontiers accepter un
compromis a la condition qu'il n'exige pas qu'on leur en attribue la
patemite.
En resume, il semble que la majorite des revendications
particuli~res ont plus de chance d'etre reglees lorsqu'il y a des
r~les de procedures qui encouragent qu'on se concentre clairement sur
des litiges limites et lorsqu'un tiers peut encourager ou imposer des
compromis. Toutefois, Ie syst~e des tribunaux peut s'averer trop
restrict if en mati~re de r~gles de procedure et de preuve pour
convenir a de nanbreux types de reclamations. Les Canadiens ont eu
peu d'experience dans l'application aux revendications autochtones des
diverses formes d'arbitrage et de mediation, mais i l semble qu'il y
ait de bonnes raisons d'y penser de nouveau.
L'autorite d'un mediateur ou d'un arbitre peut etre tr~s
restreinte ou tres etendue. On peut s' attendre a ce qu' un mediateur
se contente de faire des propositions aux adversaires sur les moyens
de regler des difficultes particuli~res dans un litige ou de rendre
pubUques ses conclusions sur les principaux points du desaccord. Un
arbitre peut rendre des sentences a caract~re purement consultatif ou
des sentences qui lient les parties. La Indian Claims Cbmmissibn aux
~ts-Unis etait une commission d'arbitrage qui rendait des decisions
executoires.

223

Envisager actuellernent un s¥st~me g~n~ral d'arbitrage serait
r~ellement retourner aux propositions des ann~es 1960 visant
la
cr~ation d'une Commission des revendications des Indiens au Canada.
Les arguments qui ont mis fin ~ ces propositions, lorsqu'ils sont
examin~s dans la perspective de 1979, ne semblent pas convaincants.
Les propositions pour une Commission des revendications indiennes avec
des pouvoirs d'arbitrage ont ~t~ critiqu~es parce qU'elles ne
conviendraient pas a toutes les cat~gories de revendications. Cet
argument demeure valable, mais les Canadiens sont aujourd'hui plus
familiaris~s qu'ils ne l'~taient i l y a dix ans avec la diversit~ des
r~clamations et se soucient peut-etre moins de s'assurer qu'un seul
m~canisme soit susceptible de les regler toutes.
En se fondant sur
l'exp~rience des ~tats-Unis, l'arbitrage est souvent consid€r~ cornme
cofiteux et lent. ~utefois, pour de nombreuses revendications, la
negociation (ou plutot l'absence d'autres moyens acceptables) s'est
av~r€e ne pr~senter aucun avantage ~ cet ~gard et pourrait beaucoup
moins aboutir ~ des d€cisions.
Il semble que la tache que doivent affronter aujourd'hui ceux
qui ~tablissent les politiques n'est pas tr~s differente de celIe a
laquelle ils avaient ~ faire face en 1961. Les proc~s demeurent une
solution pour certains types de revendications autochtones, mais leurs
faiblesses ont ~t~ reconnues depuis un certain temps d€ja. Des
negociations non structur~es peuvent etre requises pour des questions
fondamentales concernant les revendications globales, les
modifications a la Lei sur les Indiens et d'autres questions portant
sur une red€finition des relations fondamentales, mais de nombreuses
autres revendications, probablement la grande majorit~ de celles-ci,
ne sont pas de cette nature et, en g€n~ral, ne sont pas r€gl€es. On
pourrait faire de nouveaux efforts pour cr~er des m€canismes
d'arbitrage ou de ~diation, peut-etre a des niveaux r~gionaux, ou
seulement ~ l'egard de cat~gories particuli~res de revendications.
L'~chec oontinu des m~canismes inappropri~s ne peut qu'engendrer la
frustration, Ie cynisme et la ~fiance r€ciproque.

.
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CHAPITRE OOZE

POlitigues et rnecanismes relatifs aux revendications des autochtones,
1867-1969
1.

Voir chapitre un ci-dessus.

2.

Voir chapitre cirq ci-dessus.

3.

Voir chapitre deux ci-dessus.

4.

D.A.I., dossier 1/3-11, Vol. 1, projet de memoire au cabinet,
fevrier 1962.

5.

Voir chapitre trois ci-dessus, pp. 23-25, et 31-32.

6.

Voir chapitre six ci-dessus.

7.

Richard Charles Daniel, "Indian Rights and Hinterland Resources:
The Case of Northern Alberta", these de rraitrise, Universite de
l'Alberta, automne 1977, p. 34.

8.

Voir "King vs. New England Co.", Dominion Law Reports, N° 63,
p. 537.

9.

Voir chapitre cirq ci-dessus, pp. 57-61.

=

10. Voir chapitre sept ci-dessus, p. 86.
11. Voir chapitre trois ci-dessus.
12. Voir Douglas Sanders, "Lawyers and Indians in the Canadian North",
etude non publiee, Faculte de droit, Universite de la
Colombie-Britannique, 25 novembre 1977.
13. PC, Debats de la Chambre des Camnunes, 1953, pp. 1564-67:
responsabilite de la Couronne, 29 janvier 1958.

La

14. Voir chapitre trois ci-dessus, p. 58.
15. PC, Statuts du Canada, 1926-27, p. 32, section 6; D.A.I.N.,
"Consolidation of Indian Legislation: Volume II, p. 230,
section 149.
16. Voir, par exemple, APe, RG 10, Vol. 7157, dossier 1/3-11-6,
27 janvier 1950, Laval Fortier 1'1 Lee A. Kelley.
17. PC, Deoats de la Chambre des Camnunes, 1916, p. 2165, 23 mars
1916; voir chapitre huit ci-dessus, p. 101.
18. Voir, par exemple, pp. 56-58 et pp. 83-85 ci-dessus.
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19. Voir Revendications des Indiens au Canada, p. 41.
20. PC, Journaux de la Charnbre des Communes (17 Geo. V, 1926, 27).
Appendice. Comites speciaux du Senat et de la Chambre des
Communes reunis en session rnixte pour etudier les reclamations des
tribus indiennes alliees de la Colombie-Britannique ••• , p. 57.
21. Voir chapitre trois ci-dessus, pp. 41-43.
22. Voir Revendications des Indiens au Canada, p. 42.
23. Voir chapitre huit ci -dessus.
24. Voir pp. 23-24, ci-dessus.
25. Voir chapitre huit ci-dessus.
26. Voir chapitre quatre ci-dessus.
27. Peter A. Cumming et Neil H. Mickenberg, (eds.), Native Rights in
Canada, p. 33.
2B. Ibid., pp. 207-226.
29. Voir chapitre six ci-dessus.
30. Ibid.

31.

Voir chapitre huit ci-dessus.

32. La politique a l'egard des revendications globales des Chippewas
et des Mississaugas semble avoir ete plus liberale apres la
nomination de R.V. Sinclair, connu pour avoir ete l'avocat de
plusieurs revendications indiennes et avoir, a l'occasion,
critique la politique des Affaires indiennes (voir chapitre cinq
ci-dessus). On semble s'etre I1'Oins occupe, en 1961, d'une
revendication des Iroquois du Canada contre l'Etat de New-York
depuis le depart de deux fonctionnaires-cles (voir APe, RG 10,
vol. 7157, dossier 1/3-11-6, 30 octobre 1961, Geo F. Davidson au
Directeur des Affaires indiennes).
33. D.A.I.N., dossier 1/3-11, Vol. 1, 9 novembre 1961, E. Fairclough
E .D. Fulton.
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CHAPITRE OOUZE

POlitiques et
1969 1979

m~canismes

relatifs aux revendications des autochtones,

1.

Renseignements fournis par Orientations generales, D.A.I.N.

2.

Quebec. Rapport de la Ccmmission d'~tude sur l'integrite du
territoire du Quebec, Vol. 4.6: Le Domaine indien, pp. 103-122:
n° 14. Extrait d'un livre blanc federal intitule la politique
indienne du gouvernement du Canada, 1969; voir Cumming et
Mickenberg, (eds.), Native Rights in Canada, pp. 331-332.

3.

Voir Revendications des Indiens au Canada, p. 43.

4.

Ibid., pp. 61-62.

5.

6.

Declaration de l'hon. Jean Chretien, Ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien au sujet des revendications des
Indiens et des Inuit, Ie 8 aofit 1973. Cbmmunique, Affaires
indiennes et du Nord; voir Kenneth Lysyk, "Developnents in the Law
Relating to Indian Title and Indian Treaties: An Overview", etude
non publiee presentee lors de la serie speciale de conferences de
mars 1976 sous Ie titre "The Constitution and the Future of
Canada", Tbronto, 10 mars 1978, p. 13.
Ibid.

7.

Ibid., p. 12.

8.

Ibid., p. 11.

9.

"Ciaccia Named to Speed Talks", M:lntreal Gazette, 20 mars 1973.

10. "Quebec. La Convention de la Baie James et du Nord quebecois,
1976, editeur officiel du Quebec; "Cree, Inuit, Sign James Bay
Pact", Ottawa Journal, 12 novembre 1975.

n.

Voir Affaires indiennes et du Nord, Bureau des revendications des
autochtones, "Revendications des autochtones: politique,
processus et perspectives", fevrier 1978, pp. 10-12.

12. Ibid., p. 10; voir Kenneth Lysyk, "Developnents in the Law
relating to Indian Title and Indian Treaties: An Overview",
p. 16.
13. Canada. Le Noro: terre lointaine, terre ancestrale: Rapport de
1'enquete sur Ie pipeline de 1a vallee du Mackenzie, Vol. 1, 1977,
pp. xxii-xxvi.
14. "Droits sur les terres touchees par les traites, provinces des
Prairies, (particulieres), ]I£faires indiennes et du Nord Canada,
Bureau des revendications des autochtones, janvier 1980; voir
Province de la Saskatchewan, Indian Lands and Canada's
Responsability - The Saskatchewan POsition, sans date, (1979).

227

15. Canada.

Cornmissaire aux revendications des Indiens. Un rapport:
et m~oires (Ministre des Approvisionnements et
Services Canada, 1977) p. 60.

~c1arations

16. Ibid., p. 97.
17. PC, Chambre des Canmunes.

et du
p. 12.

d~ve1oppement

Canit~ permanent des Affaires indiennes
du Nord canadien, 1973-74, fascicu1e nO 7,
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CHAPITRE TREIZE

La recherche de solutions
1.

Canada, Carmissaire aux revendications des Indiens, Un Rapport:
Declarations et m~oires (Min. des Approvisionnements et Services
Canada, 1977) pp. 99-102.

2.

Voir chapitre trois ci-dessus.

3.

Voir chapitre huit ci-dessus.

4.

PC, Debats de la Chambre des Communes, 1953, !=p. 1564-66: La
responsabilite de la Couronne, 29 janvier 1953. La Loi sur les
petitions de droit (1951) a supprime la necessite d'obtenir une
autorisation pour les delits oornmis par des agents ou preposes de
la Couronne. La Loi sur la responsabilite de la Couronne (1953) ~
etendu cette suppression de l'autorisation au prejudice cause sans
l'intervention d'un agent ou d'un prepose.

5.

Canada. Commissaire aux revendications des Indiens, Un Rapport:
OOclarations et rnemoires (Min. des Approvisionnements et Services
Canada, 1977) p. 94.

6.

Ibid., p. 60.
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