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I. Etat d'avancement de la revendication (regie 42a))

1. La Premiere nation des Abenakis de W61inak (<< la revendicatrice») a
soumis une revendication au ministre des Affaires autochtones et
Developpement du Nord Canada (<< Ie Ministre») alleguant que la
Couronne a manque il ses obligations legales concernant les allegations
soulevees dans la revendication.

2. Dans une lettre datee du 20 septembre 2011, Ie sous-ministre adjoint
principal, Patrick Borbey, informait la revendicatrice du refus du ministre de
negocier sa revendication.

II. Bien-fonde (regles 42b) et c))

3. L'intimee n'accepte pas la validite de la demande contenue dans la
Declaration de revendication, particulierement en ce qu'il n'existe aucune
obligation juridique ou manquement il une telle obligation de la Couronne
qui pourrait resulter des allegues contenus dans la presente revendication.

4. L'intimee n'accepte pas ia validite de la demande contenue dans la
Declaration de revendication en ce qui a trait aux dommages reclames par
la revendicatrice.

III. Allegations de fait - declaration de revendication (regie 41e)) :
allegations acceptees ou niees, ou dont on n'a pas connaissance
(regie 41d))

5. Quant au paragraphe 5 de la Declaration, I'intimee ADMET que les faits
allegues par la revendicatrice sous la partie « V. Allegations de fait » sont il
la base de sa revendication, mais NIE Ie bien-fonde de cette revendication.

6. Quant au paragraphe 6 de la Declaration, I'intimee ADMET que la
revendicatrice presente sa revendication comme concernant « la reserve de
W6linak creee sous Ie nom de mission de Becancour au moyen d'octrois
fonciers du Roi de France aux Abenakis », mais NIE Ie bien-fonde de cette
revendication.

7. Quant au paragraphe 7 de la Declaration, I'intimee ADMET que la
revendicatrice presente sa revendication comme concernant « plus
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particulierement les pertes de terres et de revenus subies par les Abenakis
de Wolinak dans leur reserve », mais NIE Ie bien-fonde de cette
revendication.

8. L'intimee ADMET Ie paragraphe 8 de la Declaration.

9. L'intimee ADMET Ie paragraphe 9 de la Declaration.

10. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 10 de la Declaration.

11. Quant au paragraphe 11 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a I'acte
notarie du 30 avril 1708 et NIE tout ce qui n'y est pas conforme.

12. Quant au paragraphe 12 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a cet
autre acte notarie du 30 avril 1708 et NIE tout ce qui n'y est pas conforme.

13. L'lntimee IGNORE Ie paragraphe 13 de la Declaration.

14. L'intimee NIE Ie paragraphe 14 de la Declaration et PRECISE que la
reserve de Wolinak a plutot une superticle de 198,7 acres.

15. L'intimee NIE Ie paragraphe 15 de la Declaration.

16. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 16 de la Declaration et
PRECISE que I'acte du 30 avril 1708 mentionne que Ie seigneur de
Becancour « prete, cede et delaisse » une partie de sa seigneurie au profit
des Abenakis « pour en jouir tant que la mission subsistera }) at que « lorse
que La Mission sera abandonnee Le dit Seigneur proprietaire des dittes
terres Rentrera de plain droit Sans estre oblige a aucuns DeDommagement
quelconques )}.

17. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 17 de la Declaration.

18. L'lntimee NIE Ie paragraphe 18 de la Declaration.
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19. L'intimee PREND ACTE de I'admission qui est laite au paragraphe 19 de la
Declaration mais NIE par ailleurs que Ie Roi de France ait eu quelque
obligation legale d'intervenir pour proteger les droits lonciers des Abenakis.

20. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 20 de la Declaration et
PRECISE que I'ordonnance du 5 levrier 1716 de I'intendant Began interdit a
quiconque de couper du loin sur les terres des Abenakis de W61inak sans la
permission de leur missionnaire et interdit egalement aux habitants Iranyais
de laisser aller leurs bestiaux dans les bles d'inde des dits Sauvages avant
qu'ils soient coupes.

21. L'intimee ADMET Ie paragraphe 21 de la Declaration.

22. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 22 de la Declaration.

23. L'intimee ADMET Ie paragraphe 23 de la Declaration.

24. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 24 de la Declaration et
PRECISE que Ie texte du traite est inconnu et si un document lut ecrit a
cette occasion, il reste introuvable, tout comme Ie praces-verbal de cette
rencontre.

25. L'intimee ADMET Ie paragraphe 25 de la Declaration, AJOUTE que la
meme protection etait accordee a taus les Franyais en vertu de I'article 37
de la Capitulation de Montreal et PRECISE que ladite capitulation est un
accord entre les Franyais et les Britanniques qui n'engage que ces
derniers.

26. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 26 de la Declaration, S'EN
REMET au texte de la Proclamation royale de 1763, NIE tout ce qui n'y est
pas confonne.

27. L'intimee ADMET Ie paragraphe 27 de la Declaration.

28. Quant au paragraphe 28 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a
I'ordonnance du lieutenant-gouverneur Carleton du 28 levrier 1767 et NIE
tout ce qui n'y est pas contorme.
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29. Quant au paragraphe 29 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET aux
Instructions au gouverneur Murray du 7 decembre 1763 et NIE tout ce qui
n'y est pas conforme.

30. Quant au paragraphe 30 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET aux
Instructions au gouverneur Carleton de 1768 et NIE tout ce qui n'y est pas
conforms.

31. Quant au paragraphe 31 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET aux
instructions au gouverneur Carleton du 3 janvier 1775 et NIE tout ce qui n'y
est pas conforms.

32. Quant au paragraphe 32 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a I'art. 43
du Projet de reglement joint aux Instructions au gouverneur Carleton du 3
janvier 1775 et NIE tout ce qui n'y est pas conforme.

33. L'intimee ADMET Ie paragraphe 33 de la Declaration et AJOUTE que la
Proclamation royale de 1763 stipule que « tous ceux qui habitent ou qui
iront habiter Nosdites colonies peuvent S8 confier en Notre protection royale
[... J ».

34. Quant au paragraphe 34 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET aux
Instructions au gouverneur Haldimand, PRECISE qU'elies datent du 15 avril
1778 et NIE tout ce qui n'y est pas conforme.

35. L'intimee ADMET Ie paragraphe 35 de la Declaration.

36. L'intimee ADMET Ie paragraphe 36 de la Declaration mais PRECISE que
l'Ordonnance qui defend de vendre des Liqueurs fortes aux Sauvages dans
la province de Quebec, qui empeche aussi d'acheter leurs armes et
habilfemens, et pour Butres objets concernant Ja traite et Ie commerce avec
les dits Sauvages (Ia «Loi de 1777») n'impose aucune obligation a la
Couronne d'agir.

37. L'intimee ADMET Ie paragraphe 37 de la Declaration mais PRECISE que
I' Ordonnance pour rappeler certaines parties d'une Ordonnance y
mentionnee, et pour amender certaines autres parties de la dite
Ordonnance et pour pourvoir a la protection uiterieure des Indiens ou

5



Sauvages dans cette Province (( Loi de 1840») n'impose aucune
obligation ilia Couronne d'agir.

38. L'intimee NIE tel que ";dige Ie paragraphe 38 de la Declaration, PRECISE
que la Loi de 1850 prevoit plut6t Ie pouvoir de nommer un Commissaire des
terres des sauvages et ADMET, quant au reste, ledit paragraphe.

39. Quant au paragraphe 39 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET au
jugement de la Cour superieure du Bas-Canada du 19 novembre 1864,
publie Ie 30 decembre 1865 et au jugement de la Cour superieure du Bas
Canada en revision du 30 decembre 1865 dans la cause Commissioner of
Indian Lands vs Jannel et NIE tout ce qui n'y est pas conforme.

40. Quant au paragraphe 40 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a I'Acte
pour amender la loi pour la vente et I'etablissement des terras publiques de
1853 et NIE tout ce qui n'y est pas conforme.

41. Quant au paragraphe 41 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET il I'Acte
concemant les Sauvages et les terres des Sauvages de 1860 et NIE tout ce
qui n'y est pas conforme.

42. Quant au paragraphe 42 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET aux lois
federales post-confSderatives sur les Indiens et NIE tout ce qui n'y est pas
conforme.

43. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 43 de la Declaration.

44. L'intimee ADMET Ie paragraphe 44 de la Declaration et PRECISE que suite
au decas du missionnaire Gannon en 1764, Ie missionnaire de St-Franyois,
qui est recollet, continue de s'occuper de la mission des Abenakis de
Becancour jusqu'en 1779, a la suite de quai ce sont les cures du village qui
assurent les services religieux aupres des Abenakis.

45. Quant au paragraphe 45 de la Declaration, I'intimee ADMET que Joseph
Michel Le Gardeur a acquis de sa mere la seigneurie de Becancour vers
avril au mai 1755.
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46. L'intimee ADMET Ie paragraphe 46 de la Declaration.

47. Quant au paragraphe 47 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a I'acte
du 3 aoOt 1764 et NIE tout ce qui n'y est pas conlorme.

48. Quant au paragraphe 48 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a
I'attestation de Lord Haldimand du 13 aoOt 1764 et NIE tout ce qui n'y est
pas conforme.

49. Quant au paragraphe 49 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET aux
vingt-huit actes de concession notaries dates du 13 au 19 oclobre 1764 et
NIE tout ce qui n'y est pas conlorme.

50. L'intimee IGNORE Ie paragraphe 50 de la Declaration.

51. Quant au paragraphe 51 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a la
declaration de Joseph-Michel Le Gardeur du 1"' levrier 1767 et NIE tout ce
qUi n'y est pas conlorme.

52. L'intimee IGNORE Ie paragraphe 52 de la Declaration et AJOUTE que
I'acte de concession du lot concede a Joseph Labarre n'a pas ete retrace
par la revendicatrice.

53. Quant au paragraphe 53 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET aux deux
actes de concession du Seigneur de Becancour a Andre Pereira des 22
levrier 1768 et 26 levrier 1769 et NIE tout ce qUi n'y est pas conlorrne.

54. Quant au paragraphe 54 de la Declaration, I'intimee IGNORE que
I'attestation du missionnaire Germain so it a la demande du seigneur de
Becancour et ADMET, quant au reste, ledit paragraphe.

55. L'intimee ADMET Ie paragraphe 55 de la Declaration.

56. Quant au paragraphe 56 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a I'acte
de concession du Seigneur de Becancour a Andre Pereira du 20 levrler
1771 et NIE tout ce qui n'y est pas conlorme.
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57. L'intimee ADMET ie paragraphe 57 de la Declaration.

58. Quant au paragraphe 58 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET Proces
verbai d'arbitrage des biens de la communaute continuee de M. Michel
LeGardeur de Croisil de Montesson + dame Fran90ise de Boucherviile, son
epouse, du 5 avril 1771 et NIE tout ce qui n'y est pas conforme.

59. L'intimee ADMET Ie paragraphe 59 de la Declaration.

60. L'intimee ADMET Ie paragraphe 60 de la Declaration.

61. Quant au paragraphe 61 de la Declaration, I'intimee IGNORE si Aaron Hart
a acquis Ie 6 octobre 1791, par acte notarie, des parts de la seigneurie de
Becancour, AJOUTE que I'acte notarie du 6 octobre 1791 n'a pas ete
retrace par la revendicatrice at quant au rests du paragraphs, I'intimee
S'EN REMET al'acte notarie du 11 avril 1795 et NIE tout ce qui n'y est pas
conforms.

62. L'intimee ADMET Ie paragraphe 62 de la Declaration.

63.

64.

65.

Quant au paragraphe 63 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET I'acte de
vente du 11 avril 1795 entre Raine Pommereau et Aaron Hart et NIE tout ce
qui n'y est pas conforme.

Quant au paragraphe 64 de la Declaration, I'intimee ADMET que Ie 30
octobre 1801, Ezekiel Hart, Mritier d'Aaron Hart, renouveile les titres de
Joseph La Barre, et, quant au reste du paragraphe, S'EN REMET a I'acte
du 30 octobre 1801 et NIE tout ce qui n'y est pas conforrne.

Quant au paragraphe 65 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET ala lettre
du 16 novembre 1802 de Hart a Johnson et NIE tout ce qUi n'y est pas
conforme.

66. L'intimee ADMET Ie paragraphe 66 de la Declaration.

67. L'intimee IGNORE Ie paragraphe 67 de la Declaration.
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68. L'lntlmee NIE tel que redlge Ie paragraphe 68 de la Declaration, AJOUTE
que Ezekiel Hart aurait concede par acte notarle trelze (13) lots dans la
Concession de Hart Street et dix-hult (18) lots dans la Concession du
Village Sauvage.

69. L'intlmee IGNORE Ie paragraphe 69 de la Declaration.

70. L'lntimee ADMET Ie paragraphe 70 de la Declaration.

71. Quant au paragraphe 71 de la Declaration, I'lntimee ADMET que Fran90ls
Baby acquiert la partie meridionale du fief Bruyere, qU'il effectue entre 1818
et 1820 plus d'une cinquantalne de concessions en censive et qu'll en
renouvelle d'autres en inserant dans les contrats la mention «sans
toutefois prejudicier aux drolts d'autrul » et IGNORE Ie reste dudit
paragraphe.

72. L'lntimee ADMET Ie paragraphe 72 de la Declaration, PRECISE que la
concession falte a Joseph Robichaud Ie 18 juln 1822 est incluse parmi les
concessions auxquelles la revendicatrice rMere au paragraphe 68 de ladlte
Declaration et PRECISE par aHleurs que la concession du 2 avril 1827
accordee en titre nouvel aFrantyois Ducharme fils ne specifie pas Ie lot vise
par ladite concession.

73. L'lntimee IGNORE Ie paragraphe 73 de la Declaration et AJOUTE que
I'acte de concession n'a pas eta retrace par la revendicatrice.

74. L'lntimee NIE Ie paragraphe 74 de la Declaration et quant a ses sous
paragraphes, elle plaide comme suit:

a. L'lntimee NIE tel que redlge Ie sous-paragraphe 74a de la
Declaration et PRECISE que Ie 18 aoOt 1798, les AMnakis
demandant « ascavoir si I'androit que naus habitons est a naus, et
de nous en constater les droits » et ({ [q]uelle est I'etendue et que
les [ignes en soyant tires )}.

b. L'lntimee IGNORE Ie sous-paragraphe 74b de la Declaration.

c. L'intlmee ADMET Ie sous-paragraphe 74c de la Declaration.

d. L'intlme ADMET Ie sous-paragraphe 74d de la Declaration.
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e. L'intimee IGNORE Ie sous-paragraphe 74e de la Declaration.

f. Quant au sous-paragraphe 74f de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la petition du 12 liMier 1852 et NIE tout ce qui n'y est
pas conforme.

g. Quant au sous-paragraphe 74g de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la rettre du depute Fortier du 23 mars 1853 et NIE tout ce
qui n'y est pas conforme.

h. Quant au sous-paragraphe 74h de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a ia rettre du depute Fortier du 24 mars 1853 et NIE tout ce
qui n'y est pas conforme.

I. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 74i de la Declaration.

j. Quant au sous-paragraphe 74j de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la petition des Abenakis du 3 mars 1868 et NIE tout ce
qui n'y est pas conforme.

k. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 74k de la Declaration.

I. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 741 de la Declaration, mais
PRECISE que la lettre de Fortier est datee du 17 septembre 1862
(et non de 1762).

75. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 75 de la Declaration et quant a
ses sous-paragraphes, elle plaide comme suit:

a. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 75a de la Declaration.

b. L'intimee IGNORE Ie sous-paragraphe 75b de la Declaration.

c. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 75c de la Declaration.

d. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 75d de la Declaration.

e. L'intimee IGNORE Ie sous-paragraphe 75e de la Declaration.

f. Quant au sous-paragraphe 75f de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET ala lettre de Napier a Bruce du 28 fevrier 1852 et NIE tout
ce qui n'y est pas conforme.
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g. Quant au sous-paragraphe 75g de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la lettre de Howen a McLean du 25 mars 1899 et NIE
tout ce qui n'y est pas conlonme.

76. L'intimee NIE Ie paragraphe 76 de la Declaration et quant a ses sous
paragraphes, elle piaide comme suit:

a. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 76a de la Declaration et
PRECISE que Ie notaire Badeau a transmls a Green copies des
« Titres en [s]a possession Relatils aux Terres des Sauvages de
Becancour» dans une lettre du 4 mai 1797.

b. Quant au sous-paragraphe 76b de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la lettre du 17 juillet 1815 du Procureur general a Me
Vezina et NIE tout ce qui n'y est pas conlorme.

c. Quant au sous-paragraphe 76c de ia Declaration, I'intimee S'EN
REMET ala lettre de Coffin a Uniacke du 5 novembre 1816 et NIE
tout ce qui n'y est pas conlorme.

d. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 76d de la Declaration.

e. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 76e de la Declaration.

I. Quant au sous-paragraphe 761 de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET au rapport de la Commission Bagot du 20 mars 1845 et
NIE tout ce qui n'y est pas conlonme.

g. Quant au sous-paragraphe 76g de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la lettre de Lalontalne a Rawson du 21 levrier 1843 et
NIE tout ce qui n'y est pas conlonme.

h. L'intimee ADMET Ie paragraphe 76h de la Declaration.

i. Quant au sous-paragraphe 761 de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET ala lettre de Vezina a Napier du 1" avril 1845 et NIE tout
ce qui n'y est pas conlorme.

j. Quant au sous-paragraphe 76j de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET au rapport de la Commission Bagot du 20 mars 1845 et
NIE tout ce qui n'y est pas conlonme.

k. Quant au sous-paragraphe 76k de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET ala lettre de Fortier a Malo du 23 mars 1853 et NIE tout ce
qui n'y est pas conlorme.
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I. L'intimee IGNORE Ie sous-paragraphe 761 de la Declaration, S'EN
REMET a la lellre de Fortier a Malo du 2 juin 1853 et NIE tout ce
qui n'y est pas confonne.

m. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 76m de la Declaration.

n. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 76n de la Declaration, rnais
PRECISE que la petition renvoyee au comite special par motion du
19 juillet 1958 est celie de Samuel Becancour Hart.

o. Quant au sous-paragraphe 760 de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET au rapport de la Commission Pennefather de 1858 et NIE
tout ce qui n'y est pas confonne.

p. Quant au sous-paragraphe 76p de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET au rapport du comite speciai du 26 avril 1859 et NIE tout
ce qui n'y est pas confonne.

q. Quant au sous-paragraphe 76q de la Declaration, I'intimee ADMET
que I'assemblee legislative a adopte, en date du 2 mai 1859, Ie
rapport du comrte special mentionne au paragraphe precedent et,
quant au reste dudrt sous-paragraphe, S'EN REMET a la resolution
de I'assemblee legislative du 2 mai 1859 et NIE tou1 ce qui n'y est
pas confonne.

r. L'intimee IGNORE Ie sous-paragraphe 76r de la Declaration.

s. Quant au sous-paragraphe 76s, I'intimee S'EN REMET a la lellre
d'Armstrong a Howe du 6 avril 1871 et NIE tout ce qui n'y est pas
conforme.

77. L'intimee NIE Ie paragraphe 77 de la Deciaration.

78. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 78 de la Declaration.

79. L'intimee ADMET Ie paragraphe 79 de la Declaration.

80. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 80 de la Declaration.

81. L'intimee NIE Ie paragraphe 81 de la Deciaration.
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82. L'intimee IGNORE Ie paragraphe 82 de la Declaration.

83. L'intimee NIE Ie paragraphe 83 de la Declaration.

84. Quant au paragraphe 84 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET a la
petition du 6 novembre 1897 et NIE tout ce qui n'y est pas confonme.

85. L'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 85 de la Declaration et quant a
ses sQus-paragraphes, elle pIaide comme suit:

a. Quant au sous-paragraphe 85a de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la lettre de Bray au secretaire du 18 decembre 1897 et
NIE tout ce qui n'y est pas confonme.

b. L'intimee ADMET Ie paragraphe 85b de la Declaration.

c. L'intimee ADMET Ie sous-paragraphe 85c de la Declaration.

d. Quant au sous-paragraphe 85d de la Declaration, I'intimee ADMET
que Ie 19 janvier 1898, I'agent Desilets renvoie Ie plan au
secretaire des Affaires indiennes, au il a indique, en consultation
avec Ie chef Melzalabanleth, les terres OU les Abenakis
revendiquent les droits au rentes seigneuriales mais IGNORE s'iI
s'agit« de la mission originale de 1708 ».

e. L'intimee ADMET Ie paragraphe 85e de la Declaration.

f. Quant au sous-paragraphe 85f de la Declaration, I'intimee S'EN
REMET a la lettre de Howen a McLean du 25 mars 1899 et NIE
tout ce qui n'y est pas confonme.

86. L'intimee NIE Ie paragraphe 86 de la Declaration.

87. L'intimee ADMET Ie paragraphe 87 de la Declaration.

88. Quant au paragraphe 88 de la Declaration, I'intimee S'EN REMET au
document Becancour No 21 de decembre 1940 et NIE tout ce qui n'y est
pas conforme.
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89. L'intimee NIE Ie para9raphe 89 de la Declaration.

90. L'intimee ADMET Ie paragraphe 90 de la Declaration.

91. L'intimee ADMET Ie paragraphe 91 de la Declaration.

92. L'intimee NIE Ie paragraphe 92 de la Declaration.

93. L'intimee NIE Ie paragraphe 93 de la Declaration.

94. L'intimee ADMET Ie paragraphe 94 de la Declaration.

95. L'intimee S'EN REMET il la letlre de Cartier il la Commission seigneuriale
de Montreal du 11 mai 1857 et NIE tout ce qui n'y est pas contorme.

96. L'intimee ADMET Ie paragraphe 96 de la Declaration.

97. L'intimee ADMET Ie paragraphe 97 de la Declaration

98. L'intimee ADMET Ie paragraphe 98 de la Declaration.

99. L'intimee ADMET Ie paragraphe 99 de la Declaration.

100. Quant au paragraphe 100 de la Declaration, I'intimee ADMET que Ie
cadastre de la seigneurie de Becancour depose par Ie commissaire Judah
n'indique pas I'opposition des Abenakis taile Ie 24 tevrier 1858 et PRECISE
que l'Acte seigneurial de 1854 prevoit il son article XIII que les cadastres
sont deposes una fcis completes « de la maniere ci-haut pOUl"Vue » done, Ie
cas echeant, les revisions tranchees, taisant en sorte que les demandes de
revisions ne doivent pas demeurer inscrites sur Ie cadastre complete.

101. L'intimeeADMET Ie paragraphe 101 de la Declaration.
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102. L'intimee ADMET que les fiefs de Becancour et Bruyere sont inscrits au
cadastre comme taisant partie des seigneuries de Becancour et de Bruyere
respectivement et NIE tel que redige Ie reste dudit paragraphe.

103. L'intimee NIE Ie paragraphe 103 de la Declaration.

IV. Expose des faits (regie 42a))

104. Les faits entourant la presente revendication remontent au XVllle siecle, a
I'epoque du regime fran9ais, alors que les Abenakis se sont vus conceder
des droits fonciers sur une grande partie des terres appartenant au
seigneur de Becancour ali acertains colons situees dans la vallee du Saint
Laurent, plus particuJierement pres de la riviere Becancour

105. En 1647, Ie Roi, par I'intenmediaire de la Compagnie des Cent-Associes,
accorde en toute propriete a Pierre Le Gardeur, la seigneurie appelee la
seigneurie de Becancour. La Rai n'exercera jamais son droit de retour sur
la seigneurie de Becancour, taisant en sorte que la seigneurie de
Becancour appartiendra toujours au domains priv8.

106. Les evenements survenus ou les procedures entamees entre 1764 et 1862
n'ont pas eu pour elfet de changer Ie stalut juridique des terres de la
seigneurie de Becancour.

107. Une mission religieuse est etabile par les peres jesuites pour desservir les
Abemakis venus s'installer pres de la riviere Becancour.

108. Le 30 avril 1708, Ie seigneur de Becancour « prete, cede et delaisse », par
acte notarie, a titre gratuit, une partie de sa seigneurie au profit des
Abenakis «pour en jouir tant que la mission subsistera ». Advenant
I'abandon de la mission, il est prevu que les terras retournent au seigneur et
que « Ie dit Seigneur proprietaire des dites terres rentrera de plain droit,
sans etre oblige a aucuns dedommagements quelconques, et sans qu'il soit
besoin meme d'aucune fonnalite de justice ».

109. La concession de 1708 stipule au surplus que Ie seigneur de Becancour se
reserve « les bois qui ne sont point a I'usage des dits Sauvages, lui sera
libre d'en prendre lorsqu'il en aura besoin ».
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110. Le meme jour, les Abenakis obtiennent aussi par acte notarie et a titre
gratuit, directement de trois colons, des droits fanciers sur certaines terres
de la seigneurie de Becancour qui sont « cede[es] et accorde[esj [... j pour
en jouir » tant « que la Mission Sera Establie ». II est prevu que lorsque
«Ies Chefs de ladite Mission abandonneront la Mission », les colons
proprietaires « reprennent et rentrent de plain droit [... ] ; Sans etre par eux
tenus de payer aucune charge pour les travaux qui auront ete faits ».

111. Entre 1680 et 1735, les Abenakis deplacent trois fois leur village a I'interieur
des terres de la seigneurie de Becancour.

112. La presente revendication concerne la perte alleguee d'une partie des
lerres de Ja mission et de revenus qui aurait resulta de divers evemements
ou actions survenus a partir de 1764, lesquels sont regroupes de la fa90n
suivante pour les fins de la presente :

A. La cession des terres du Lac Becancour par les Abenakis et les
octrois de lots en censives par Ie seigneur de Becancour dans la
Concession du Lac Saint-Paul et dans Ie Rang du Lac Saint-Paul
(1764-1767) ;

B. Les octrois de lots en censives par Ie seigneur de Secancour dans
Ie rang du Petit Chenail d'En Haut (1768-1771);

C. Les derniers octrois de lots en censives et l'abolition du regime
seigneurial (1808-1854).

A. La cession des terres du Lac Becancour par les Abenakis et les
octrois de lots en censives par Ie seigneur de Becancour dans la
Concession du Lac Saint-Paul et dans Ie Rang du Lac Saint-Paul
(1764-1767)

113. L'acte d'aveu et denombrement du 23 jUiliet 1724, par lequel Ie seigneur
remplit un de ses devoirs en dressant la liste des concessions recemment
accordees, stipule ce qui suit au sujst des terres concedees aux Abenakis :
« [description des terres], lesquelles terres, Isles et Islets ont ete Seulement
prestees par ledit S[ieu]r aux dits Sauvages Abenakis pour prester tant que
la mission Subsistera et a la Charge qu'il Rentrera dans la jouissance
desd[ites] terres, Isles et Islest et en I'Estat qu'elles Seront lors que lesd[its]
Sauvages I'abandonneront ».
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114. Par acte notarie du 5 avril 1741, les seigneurs en titre vendent une partie de
la seigneune de Becancour « [description des terres] Superficie pretes par
lesd. vendeurs aux Sauvages de La mission dud. lieu Lesquels, apres Le
dille mission Retourneront par droft de Reversion aux propnetaires de La
drrte Concession ».

115. Le 3 aoOt 1764, les « chefs et pnnclpaux Sauvages du village de
Becancour [... ] ont declare consentir de bon gre », par acte notane et en
presence du pere Jesufte agissant comme interprete, « les Terres du Lac
Becancour aux acadiens qui y sont actuellement, et autres, qui pourroient
s'y etablir, promettant qu'ils ne les inquieteront Jamais a ce sujet [... ] ».

116. Le 13 aoOt 1764, Ie gouvemeur Haldimand de Trois-Rivieres atteste par
ecnt que les Abenakis se sont rendus chez lui Ie 3 aoOt 1764 pour
« communiquer Ie contenu du present ecrit, en m[']assurant qu'ils I'avoient
passe de leur pur(e) et libre vollonte ».

117. Le pere Gennain certifie ensuite « avoir faft donner» aux Abenakis une
compensation de soixante-douze (72) livres provenant des Acadiens en
echange de ces terres.

118. Entre les 13 et 19 octobre 1764, Ie seigneur de Becancour enregistre en sa
faveur les vlngt-neuf (29) censives accordees aux Acadiens par les
Abenakis.

119. Entre 1765 et 1767, Ie seigneur de Becancour accorde des terres a sept
censitaires, toujours en bordure du Lac Saint-Paul. II compara;t devant un
notaire et declare que seules seize famiJles abenakises demeurent encore
sur la seigneurie reparties dans cinq maisons et que depuis dix ans ces
families ne reyoivent plus les services d'un jesuite depuis Ie deces du pere
Gounon en 1764. En consequence, Ie seigneur « s'est mis en possession
des biens pretes auxdrts Sauvages par son ayeule [sic], en concedant a
divers particuliers des terres a titre de cans et rentes seigneuriales ». La
seigneur de Becancour consent a laisser les Abenakis demeurer sur les
terres qu'ils occupent.

120. En ce qui a trait a la cession de 1764 par les Abenakis et aux octrois en
censive par Ie seigneur de Becancour entre 1764 et 1767, si tant est qu'elle
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avait des obligations, ce qui est par ailleurs nie, I'intimee nie egalement y
avoir failli, notamment en ce que:

a) les Abenakis ant valablement consenti II ceder leurs droits dans les
terres, qu'ils ant ete ccmpenses et que Ie gouverneur Haldimand a
confirme leur volante;

b) la preuve ne permet pas d'etablir que les Abenakis ant ete spolies
lars de ces transactions;

c) la preuve ne permet pas d'etablir que par I'acte du 3 aoO! 1764, Ie
seigneur de Becanccur a obtenu des Abenakis la permission
d'octroyer des terres en bordure du Lac Saint-Paul II des Acadiens
seulement, ni que certains des censitaires n'etaient pas des
Acadiens.

B. Les octrois de lots en censives par Ie seigneur de Becancour dans Ie
rang du Petit Chenail d'En Haut (1768-1771)

121. Les 22 fevrier 1768 et 26 fevrier 1769, Ie seigneur de Becancour accorde
en censive deux (2) lots du rang du Petrt Chenail d'En Haut II Andre
Peireira, un colon de Saint-Franc;ois, par acte notarie.

122. Le 30 janvier 1771, C. Germain, mlssionnalre jesuite et interprete des
Abenakls, atteste que « les sauvages ci-nommes ~tlenne Pita8ikis8k, petit
Louis, Barthelemy, Pierris, Thomas, Chefs et seuls presentement etablis
dans Ie village de Becancour ant cansenti et sont tombes d'acccrd [...J
qu'ils approuvent les contrats des terres que [... ] [Ie] seigneur du lieu a
donne jusqu'lIla date du present ecrlt sur Ie terrain II eux prete ».

123. Les cinq chefs nommes dans I'attestation sont les representants des seules
cinq families qui semblent alors resider II Becancour.

124. Selon I'attestation, les Abenakis permettent de prendre les terres
« seulement depuis L'endroit tout [en] joignant ou sont actuellement les
maisons des dits sauvages [... ] mais pas Le terrein a conceder plus haut
que les dittes maisons en mentant La Riviere ».
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125. Le missionnaire atteste enfin que les Abenakis ant reyu une compensation
de soixante (60) livres qui a ete payee une fois et une autre de trente-six
(36) livres qui a ete payee avec une vache, {( se tenant satisfait avec ces
sommes et pramettant ne pas inquieter Ledit Seigneur [... ] par rapport aux
concessions du terrein ».

126. Le lendemain, Ie 31 janvier 1771, Ie missionnaire Germain atteste que les
memes chefs Abenakis {( consentent et approuvent que [... ] [Ie seigneur de
Becancour] donne des concessions au contrats II qui bon lui semblera des
terres sltuees dans Ie haut de la riviere de Becancour du cote du village [... ]
et en montant la Riviere mais pas en descendant les Sauvages s'etant
reserve depuis cet endroit en descendant jusqu'a leur maison [... ] ».

127. Le 20 fevrier 1771, Pereira reyoit un traisieme lot du seigneur de
Becancour.

128. En ce qui a trait aux concessions effectuees par Ie seigneur de Becancour
dans Ie rang du Petit Chenail d'En-Haut, si tant est qu'elle avait des
obligations, ce qui est par ailleurs nie, I'intimee nie y avoir taiBi, notamment
en ce que:

a) les Abenakis ant valablement consenti aux concessions dans ledit
rang et qu'ils ant ete compenses ;

b) la preuve ne permet pas d'etablir que les Abenakis ant ete spolies
lars de cas transactions au si elles elaient abusives.

C. Les derniers octrois de lots en censives et I'abolition du regime
seigneurial (1808-1854)

129. Entre 1771 et 1791, la seigneurie de Becancour fera I'objet de plusieurs
partages at transmissions.

130. A partir de 1791, Aaron Hart acquiert des titres de la seigneurie de
8ecancour, incluant le« village Abenakis ». Ason decas en 1800, ses titres
de la seigneurie de Secancour echoient a son fils Ezekiel Hart « avec les
cens, rentes, arrerages at autres droits seigneuriaux )} (ci-apres Ie fief de
Becancour).
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131. Une autre partie de la seigneurie de Becancour serait passee aux mains de
la famille Bruyeres (ci-apres Ie «fief Bruyeres »). Entre 1817 et 1822,
Fran90is Baby fils puis Charles Grant acquierent successivement la
propriete de la partie meridionale du fief Bruyeres.

132. Le 18 aoOt 1798, les Abenakis demandent au major Dechambault si
I'endroit qu'ils habitent est a eux, d'en con.tater les droits, quelle en est
I'etendue et d'en tirer les lignes.

133. II appert qu'en 1799, Ie village Abenakis n'est plus habite, parce que les
Abenakis «combattaient aux frontieres pour la defense de leur pays
adoptif» et qu'ils n'y seraient retournes qu'en 1812 apres la guerre.

134. En effet, dans une contestation du 18 janvier 1799 devant la Cour
d'homologation des chemins opposant Andre Pereira a plusieurs habitants
concernant Ie trace d'un chemin pour conduire a I'eglise de Becancour, il
est retere a« I'ancien village sauvage qui n'est plus habite ».

135. Egalement, dans une lettre du 16 novembre 1802 adressee au surintendant
des Affaires indiennes, Sir John Johnson, Ezekiel Hart mentionne que « the
Lands were only Lent to them for certain religious Conditions, and were not
fullfilled nor have they been - Their was one or two Families sometimes
residing there ».

136. En 1803, les Abenakis envoient une petition au Gouverneur general
demandant la permission de s'etablir sur des terres de la Couronne :

«That his Nation [is] left without lands to cultivate and
improve for subsistance [sic] that the lands they have
heretofore cultivated and improved was granted to them
under the express condition that they should hold and
possess the same during the existence of the order of
Jesuits in Canada, which order being now ex1inct, the land
agreable [sicj to the Covenant contained in their deed
reverts to the Domain of the Seignory [sic] commoniy
called Becancour belonging as he is informed to Mr
Moses Hart. That your Petitioner has been informed that
upon application to your Excellency in Council your
Excellency would be graciously pleased to let the nation
participate in his Majesty's Bounty in the dispensation of
the waste Crown Lands ».
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137. Enlre 1808 el 1824, Ezekiel Hart aurail concede plusieurs lots dans les
concessions de Hart Street el du Village Sauvage.

138. Enlre 1818 el 1820, Fran~is Baby aurail egalemenl concede plusieurs loIs
dans les concessions de Saint-Simon et SainI-Henri Nord-Ouest} el Sainl
Henri Sud-Est.

139. En juillel 1814, huij Abenakis comparaissent devanl notaire pour mandater
Augustin Gill, Ie « Procureur des Sauvages des Abenaquis de St.
Fran90is » d'agir au :

« [... ] Nom des Sauvages dudij Village de Becancour
[pour] gerer et administrer loules et generallemenl les
affaires des dits Sauvages; demander, recevoir et
percevoir de toutes personnes qu'il appartiendra, aucunes
semmes qui peuvent au pouront etre dues aux dits
sauvages soit pour depredation, Empietation, voyes de
faits et dommages qui peuvent avoir Ele au serant a
I'avenir commis sur les Terres tant en Fief qu'en mture,
cultivees au Incultes appartenant aux dits sauvages audit
Becancour [... ] Et En cas de refus faire toules poursuites
et diligences Necessaires [... J».

140. En jUiliet 1815, Ie Procureur general demande il un avocat de Trois-Rivieres
« to give His assistance to the suits to be commenced in support of the
Abenaqui and Becancour Indians ».

141. En novembre 1816, 'il la demande du Gouverneur general, un avocat de
Trois-Rivieres, Me Coffin, reunit les Indiens du Village de Becancour.

142, L'avocal indique aux Abenakis que Ie Gouvernement ne permetlra pas que
les terres qu'ils occupent toujours soient prises iIIegalement au par la force
et de communiquer avec lui immediatement s'ils sont molestes. II constate
que les lerres dont ils ont toujours possession el sur lesquelles Ie Village est
silue consisle en six (6) arpenls de front sur vingt-lrois arpenls de
profondeur. II declare egalement que la poursuite pour Ie recouvrement des
terres suivra son cours jusqu'a I'obtention d'un jugement. II s'agit d'une
action intenlee par les Abenakis contre la famille Rocheleau qui empieterait
sur les terres occupees par les Abenakis.
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143. La Cour du Banc du roi rend sa decision Ie 31 mars 1817, condamne les
Rocheleau a verser aux Abemakis una compensation financiers at leur
interdil de les troubler dans la possession de leurs lerres.

144. II appert que ce n'est que plus de vingt-cinq (25) ans plus lard que les
Abemakis S8 sont anouveau adresses aux autorites.

145. Ainsi, en 1843, suite a une plainle des Abenakis et apres avoir considere
I'acle de concession du 30 avril 1708 ella deposition des Abenakis du 30
janvier 1771 Iransmis a sa demande par Ie colonel Napier Ie 10 avril 1843,
Ie Procureur general est saisi du cas des Abenakis.

146. Le 21 avril 1843, il considere que les plaintes des Abenakis sont trop
vagues el qu'il n'est pas possible d'inlenler des procedures sans que Me
Vezina soil en possession d'un enonce de faits par I'agenl des Affaires
indiennes qui precise clairement les empietements commis.

147. Le 1" avril 1845, Me Vezina ecril au colonel Napier el se dit d'avis que la
Couronne ne paut poursuivre en son nom Ie seigneur au les habitants qui
ant amplete sur les tarras des Abenakis mais que ces derniers ant
« indubitablement Ie droit de poursuivre Ie seigneur Hart, par action en
bomage », merna s'il y a a craindre la prescription en faveur du seigneur
pour faire des concessions duranl I'absence des Abenakis.

148. Les Abenakis n'enlreprendront pas de lelles aclions en bornage.

149. Le 24 fevrier 1858, vraisemblablemenl au cours de la periode de revision
des cadaslres des seigneuries de Becancour el de Bruyeres, les Abenakis
se prevalenl du droil de revision disponible aux seigneurs et aux censilaires
en vertu de I'article XI de l'Acte pour I'abolition des droits et devoirs (;,odaux
dans Ie Bas-Canada, 1854 Vict. 18, c. 3 (ci-apres « Acle seigneurial de
1854»).

150. Les articles XI et XII de I'Acte seigneurial de 1854 decrivenl la procedure de
revision des cadastres, mais la preuve dePOSe8 par la revendicatrice ne
pemnel pas de delerminer si celie procedure a ele menee a terme par la
revendicatrice.
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151. Les cadastres des seigneuries de Becancour et de Bruyeres sont publies
en 1861.

152. La revendicatrice se plaint en I'instance que les cadastres de ces
seigneuries n'indiquent pas I'opposition des Abenakis faite Ie 24 fevrier
1858. Or, l'Acte seigneuriaf de 1854 prevoit a I'article XIII que les cadastres
sont deposes une fois completes « de la maniere ci-haut pourvue » done, Ie
cas schaant, les revisions tranchees.

153. Selon l'Acte seigneuriaf de 1854, les demandes de revision ne doivent pas
demeurer inscrites sur Ie cadastre complete.

154. En conclusion, I'intimee soumet (i) que I'analyse de la presente
revendication doit S8 fairs a la lumiere de la nature particuliere des droits
fonciers des Abenakis et de I'etendue des pouvoirs de la Couronne, s'il en
est, sur des terres privees et (ii) que les allegues de faits et de droit
contenus dans la presents revendication ne permettent pas de fonder une
obligation legale ou de fiduciaire de la part de la Couronne a I'egard des
droits fonciers des Abenakis, ou un manquement a de telles obligations, Ie
cas echeant.

v, Reparation (regie 421))

155. L'intimee demande Ie rejet de la presente revendication dans sa totalite.

156. Si cet honorable Tribunal devait conclure a une quelconque responsabilite
de I'intimee, ce qui est nie, I'intimae entend contester les dommages
rsclames par la revendicatric8.

157. L'intimee invoque et s'appuie sur I'article 20 de la Loi sur Ie Tribunal des
revendications parliculieres. Notamment, I'intimee soumst
respectueusement que cet honorable Tribunal n'a pas juridiction pour
accorder, Ie cas echeant, I'indemnite recherchee par la revendicatrice « au
poste socio-economique pour I'eclatement de la communaute abEmakise de
W61inak suite a I'effritement territorial de la reserve de W6linak ».

158. Toute autre ordonnance que Ie Tribunal estime juste et appropriee.
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159. Le tout avec depens.

VI. Communication (regIe 42g))

160. Adresses courriel pour la signification des documents:
Virginie.Cantave@justice.gc.ca et Tania.Mitchell@justice.gc.ca.

Ottawa, ce 28' jour de jUin, 2012.

Me Virginie ntave
Me Tania Mitchell

Direction du droit Autochtone
Bureau regional du Quebec (Ottawa)
Ministere de la Justice Canada
284, rue Wellington SAT~6e etage
Ottawa (Ontario) K1A OHB
TelE3phone: (613) 941-8305 (Cantave)

(613) 948-5925 (Mitchell)
Teleccpieur: (613) 952-6006
Courriels: virginie.cantave@justice.gc.ca

tania.mitchell@justice.gc.ca
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