
ACTES D E  L A  COMMISSION D E S  R E Y E N D I C A T I O N S  D E S  I N D I E N S  

LE 21 MARS 1991 

R~PONSE W C O M ~  NATIONAL DES CHEFS SUR 
LES REVENDICATIONS AUX INITIATIVES EXPOS~S 

DANS LEURS GRANDES LIGNES PAR LE MINISTRE T. SIDDON 
LE 3 1 JANVIER 199 1 

W QUE, le 25 septembre 1990, le Premier ministre Mulroney a inform6 la Chambre des 
communes que le gouvemement du Canada est deci& 3. mettre en oeuvre un programme 
en quatre grands volets dont le pkbs pressant etait celui des revendications territoriales, 
ajoutant que ~[ l la  consultation des peuples autochtones et le respect des responsabilit& 
fiduciaires de la Couronne leur kgard femnt parhe intkgrante du pmcessus &s le &but., 
afin que puisse s'etablir e n h  tune meilleure relation entre Canadiens autochtones et 
non autochtones, une relation fond& sur la confiance, le respect et la dignite humaine~; 

W QUE, par suite a la demande formul6es par le ministre Siddon, un comitb national 
des chefs a ete consti& et, aprks avoir tenu des consultations partout au pays, a dkpod 
ses recommandations le 14 decembre 1990 dans un document intitulk ~Revendications 
territoriales - Presentation des Premieres Nations*; 

W QUE les recommandations &taillees du Comite des chefs ont ete approuvees en 
pfincipe au moyen de resolutions distinctes par les chefs de I'Alberta et de I'Ontario et i 
une assemblee nationale des chefs de I'hsemblee des Premikres Nations; 

W QUE, le 31 janvier 1991, le ministre Siddon a presente sa reponse au Comite des 
chefs, bmssant un tableau des dnq grands domaines d m  iequels il comptait faire sans tader, 
au Cabinet, les recommandations resumees dans la lettre qu'il adressait aux copkidents 
du Comit6 le 15 fewier 1991, ah d'obtenit I'appui public des chefs a I'egard des initiatives 
pmpo&s; 

W QUE, de toute evidence, le processus de r&glement des revendications des Indiens 
devra desormais prendre en compte les droits de ces demiers, qu'ils soient ancestraux 
ou issus de traigs (y compris ceux qui ont ete reconnus par la Proclamation royale de 
1763) ainsi que I'obligation inherente de respecter ces droits; et 

W QUE, de I'avis du Comite, le document intitule ~Revendications territoriales - 
Presentation des Premi6res Nations0 demeure la cle d'un dialogue constructif entre les 
Premieres Nations et le gouvemement du Canada relativement aux politiques applicables 
aux droits fonciers et revendications territoriales des Premihres Nations; 

Le Comiti des chefs, au terme de nouvelles deliberations destinees a etudier les 
propositions du Ministre, confirme ce qui suit : 

I. ~noncee dans son expose du 14 decembre 1990, la position du Comit6 des chefs 
n'a pas change concernant, t u n e  part, I'inadmissibilitk inherente de la politique et 
du orocessus actuels de rkdement des revendications tenitorides et, d'autre part, les " 

recommandations d6taiUkes au sujet des changemenu a apporter. 
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11. La presente reponse aux initiatives que le Ministre propose de recommander repose 
sur k besoin evident de faire avancer sans tarder le dossier des revendications ten% 
toriales, nonobstant le fait que certaines questions fondamentates, dont la politique 
et le processus, n'ont toujoun pas et6 reglees B la satisfaction des P r e d r e s  Nations. 

111. Compte tenu de la position e n o d e  plus haut, la ptfxnte dponse du Comift des chefs 
aux commentaires du Ministre ne saurait ewe perwe m m e  une approbation, par les 
Premieres Nations ou par le Comik?, de quelque aspen que CE soit de la politique actuIle 
du gouvernement sur les revendications tenitor$les, ni porter prejudice ?I P a h m  
tion de I'un ou I'autce des droits, ancestraux ou issus de traites, des Premihres Nations. 

Pour ce qui des initiatives proposees par le ministre (enondes dans sa lettre du 
15 fevrier 1991), la rkponse du Comite est la suivante : 

1. Ressources suppl6mentaire.s 
Le Comitk se rejouit de la proposition du Ministre cet egard, proposition qu'il voit 
comme un changement necessaire. !I rejette toutefois I'idee d'imposer un plafond annuel 
arbitraire h e  aux reglements des revendications. M@me s'il demeure impossible d'etablir 
avec certitude ce qui peut constituer un rkglement equitable, il importe de consacrer a 
tous les niveaux les ressources necessaires Bun reglement juste et rapide de I'ensembk 
des revendications, notarnment au chapitre des frah de recherche et de negotiation des 
Prederes Nations et du co5t de tout processus independant. Le Comite croit aussi que 
le gouvemement du Canada doit s'assurer que le personnel engage pour surveiller le 
processus de reglement ou y participer en son nom possede les compitences necessaires 
et qu'il a reGu le mandat d'miver a un reglement juste des revendications des Premieres 
Nations, Les recommandations detaillees du Comite en ce qui concerne les ressources 
sout enondes dans le document du 14 decembre. 

2. Commission des revendications particuli&res 
Les Premihres Nations redament depuis longtemps dej?  comme I'ont fait aussi B maintes 
reprises certains observateurs impart$ux, la creation t u n  mkanisme indr;pendant d'exa- 
men des revendications, un mecanisme dans lequel le Canada ne serait pas a la fois juge 
et partie et qui favoriserait un rkglement jute et rapide de ces revendications. Pareille ini- 
tiative donnera des resultats satisfaisants dans la mesure ou les principes suivants seront 
respect& : 

i) la nouvelle commission devra avoir le droit #examiner les dmx aspeck du proces- 
sus de reglement, B savoir la validite des reveudications (y compris I'interpretation 
des criteres applicables B cet &ad) et la determination des modalit6 d'indemnisation 
et du montant a verser; 
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ii) la commission dewa &me investie des pouvoirs necessaires, par exemple, pour venir 
a bout des impasses qui ne manquent pas de survenir durant les negociations. Le 
Canada devra &me pr&t, si on le lui demande, a s'entendre d b  le depart avec les 
requerants relativement a la durke des negociations ainsi qu'a I'6tablissement d'un 
processus devant pennettre de regler en toute justice certains problkmes bien precis 
sans qne soit requise chaque fnis I'approbation de toutes les parties. Les proposi- 
tions detaillees du Comitk a cet egard sont enonckes aux recommandations 15-21 
de I'exposk du 14 dhmbre;  

iii) la connnjssiin devra pouvoir disposer des fonds dont eUe aura besoii pour acmpl i r  
son mandat; 

iv) le d&ret ou autre document portant creation de h commission devra indiquer que 
le processus d'appel et d'examen des revendications en cause ne porte ancunement 
atteinte au droit des requerants de s'adresser aux tribunaux, s'ils le veulent, aux 
droits ancestraux et issus de trait& des Premieres Nations, quels qu'ils soient, de 
m&me qu'aux autres droits que cellesci ont ou peuvent avoir en loi; et 

v) le mandat de la Commission devra temoigner de son independance vis-his les 
parties; le mandat en question et le mecanisme de nomination des membres de la 
Commission ne seront arretes de facon definitive qu'apres consultation avec les 
chefs des Premieres Nations. 

Le gouvernement ne devrait pas s'objecter aux pouvoirs precites, le Miistre s'etant 
deja dit prgt a etabli un tribunal special pour regler les revendications territoriales. 

3. Acceleration du processus de reglement de certaines revendications 
Les commentaires faits ace jour par le Ministre ne sont pas assez precis pour pennettre 
de juger de I'initiative qu'il propose de faire adopter. Plusiem membres du Comitt se deman- 
dent m&me si la separation prevue des revendications kalu&s a moins de 500 000 $ 
serait avantageuse pour les Premieres Nations. Toutefois, I'accel6ration du processus de 
rkglement serait bien vue dans la mesure oh les Premieres Nations requerantes pour. 
raient encore en appeler devant la commission d'etude des revendications proposke par 
le Ministre. 

4. Volonte d'entamer des negociations sur les revendications 
anterieures a la Confedkration 

Quoique bienvenue, la proposition d'abolir I'exclusion arbitrake de nombreuses revendi- 
cations dont la validite est reconnue n'a de sens que dans la mesure oh un processus de 
reglement juste et rapide est Mabli. Nous prenons borne note du desir qu'a le Canada 
de partager les coiits de ces revendications avec les provinces, mais son engagement dgler 
les revendications anterieures 3 la Confederation ne saurait dependre de la participation 
des provinces. 
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5. Cr6ation d'un groupe de travail mlxte 
Recommandee par le Comite, cette mesure demeure un element primordial de la reforme 
de la politique ielative aux revendications, m&me si dans ses commentaires i c e  sujef le 
Ministre n'a domk a u m e  prkcision sur le mandat qui pourrait &tre c o d e  ace groupe 
de travail. 

Exgences : 
i) Le groupe de travail devra avoir pour mandat d'examiner les pmbkmes qui subsistent 

quant a la politique et au processus de rkglement des revendications (y compris 
ceux qui sont euoncks dans le document des chefs du 14 dkembre 1990) et de faire 
des recommandations sur les mesures a prendre pour etablir une politique et un 
processus justes et equitables. 

ii) Un dklai raisomable devra &tre imparti au groupe de travail en ce qui conceme 
l'exkcution de sa tgche (une pkriode de six mois, par exemple, pour dkposer son 
premier rapport). 

iii) Le gouvernement devra s'engager a donner suite aux recommandtations du groupe 
de travail si on le lui demande. 

iv) Le groupe de travail devra disposer des fonds nicessaires pour s'acquitter du 
mandat qui lui sera confik. 

v) Les membres du groupe de travail devront Ptre nommb co~~jointement par le 
gouvernenlent du Canada et les Premikres Nations. 

vi) La prksidence devra Etre assumke par quelqu'un qui connait parfaitement tous les 
aspects des negotiations entourant les revendications tenitonales des Indiens, qui 
a I'experience de la prise de decision par consensus, qui jouit de I'estime de toutes 
les parties et, de preference, qui est d'origine indienne. 

6. Autres question. 
Aucune initiative sur la reforme des sdiverses revendications particulieres~ ne IiMrera le 
gouvernement du Canada de I'obligation de traiter sans tarder, et de f a~on  indkpen. 
dante, les autres problemes de fond que les deux parties - gouvernement et peuples 
autochtones - ont pu constater par le pa&. Ces questions incluent evidemment les droits 
fonciers issus de traites, le reglement des revendications globales, I'application des traites 
dans leur ensemble (nu, au besoin, leur renegotiation) et les trois autres volets du 
programme gouvernemental que le Premier ministre a annonce dans son allocution de 
septembre 1990, soit les conditions 6conwniques et sociales dans les reserves, la relation 
des peuples autochtones avec les gouvernements et leurs pr6occupations dans la vie 
canadieme contemporaine. 



7. Conclusion 
Si te gouvemement du Canada est dispod a soumire aux recommandations precit&s, 
le Comitk des chefs accueillera favorablement son initiative qui sera alors considerke 
comme un premier pas important vers nn rkgkment juste et rapide des revendications 
des Premieres Nations. Cette initiative sera aussi le premier VAmoignage de rapports now 
veaux entre les Canadiens autochtones et non autochtones c o m e  le Premier ministre 
Mulroney le mentiome lui-m&me dans son allocution la Chambre des communes. Si, 
par contre, k gouvernement n'est &me pas pr&t i accepter ces recommandations mini- 
males, les Premikes Nations seront forckes de conclure qu'il ne tient pas a un &dement 
juste des rwendications autochtones, voire qu'il n'y a j&ais tenu. 




