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

1. le Tribunal des revendications particulieres est saisi des quatre dossiers suivants :

TItre de 1a revendication particuliere Depot de la Refus du
revendication ministre
par la PN
aupres du
ministre

1 SCT·2004·11 · Revendication particuliere de I, bande de' 16 octobre 2008 30 sept. 2011
Atikamekw d'Opitciwan concernant I'jnondation de' terres 0'
etaient localises ces derniers a l'epoque suite a la mise en eau du
reservoir Gouin en 1918

2 5CT-200S-11 · Revendication particuliere de I, bande de' 16 octobre 2008 29 sept. 2011
Atikamekw d'Opitciwan relative a la perte de jouissance de 1914 a
1944 du au delai de creation de la reserve indienne

3 SCT-2006-11 · Revendication particuliere de I, bande des 16 octobre 2008 29 sept. 2011
Atikamekw d'Opitciwan relative a I. superficie de I. reserve
d'Obedjiwan lors de sa creation

4 SCT-2007·11 · Re\lt!ndication particulieres concernant I'inondation 16 octobre 2008 30 sept. 2011

recurrente de I. reserve d'Obedjiwan suite .u, travaux de
refevement de la crete du barrage Gouin en 1942 et en 1955-56

2. Tel qu'indique dans Ie tableau au paragraphe 1 de la presente reponse, Ie ministre a refuse

aux fins de negociations la revendication particuliere de la revendicatrice portant Ie

numero SCT-2004-ll en date du 30 septembre 2011;

II. Bien·fond. (regie 42b) et ell

3. l'intimee conteste la revendication particuliere telle qu'exposee dans Ja declaration de

revendication SCT-2004-ll aux motifs:

a) qu'il n'y existe aucune obligation juridique opposable a I'intimee qui pourrait resulter

des faits en I'espece;

b) qu'il n'y existe aucune obligation juridique opposable a I'intimee de dedommager de

quelque fa~on que ce soit la revendicatrice relativement aux faits enonces dans ledit

dossier;

c) Qui plus est, I'intimee est d'avis que la conclusion 126 f) de la declaration doit etre

radiee de meme que les paragraphes 51, 110, 121 (d), 125 e) ii) dans la mesure ou ils
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sont au soutien de cette conclusion sur la base des articles 17 (1) a) et 15 (1) f) de la Loi

sur Ie Tribunal des revendications particulieres puisque I'intimee est d'avis que cette

partie du dossier est fondee sur des droits ancestraux de chasse et peche revendiques;

d) Par ailJeurs, I'intimee est d'avis qu'une decision dans Ie present dossier peut avoir des

repercussions importantes sur les inten~ts de la province de Quebec et soumet que Ie

Tribunal devrait aviser cette derniere aux termes des articles 22(1) et 23 de la Lai sur Ie

Tribunal des revendicatians particulieres ;

III. Allegations de fait - declaration de revendication (regie 41 e)) : allegations acceptees au

niees, ou dont on n'a pas connaissance) (regie 41 d))

4. L'intime ADMET les paragraphes 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
28,29,30,31,33,34,35,38,42,43,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,
6~6~7~71,72,73,M,7~78,79,8~81,82,83,85,~,89,91,92,~95,98,9~1~

101,102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 115 de la declaration de la revendicatrice;

5. l'intimee IGNORE les paragraphes 7, 36, 39, 47, 49, 76, 87 de la declaration de la

revendicatrice;

6. Quant au paragraphe 1, I'intimee ADMET que fa revendicatrice constitue une bande au

sens du paragraphe 2(1) de la Lai sur les indiens, S.R., ch. 1~6 au moment du depot de sa

revendication, mais IGNORE si tel est Ie cas au moment ou les faits allegues se seraient

produits;

7. l'intimee NIE Ie paragraphe 4. de la declaration de la revendicatrice tel que redige et

sou met qu'elJe n'est pas tenue de verser quelcanque indemnite en I'espece;

8. Quant au paragraphe 5 de la revendication, I'intimee NIE Ie bien~fonde de la presente

revendication et s'en remet au Iibelle de I'article 14 de la Lai sur Ie Tribunal des

revendicatians particulieres ;

9. Quant au paragraphe 6 de la declaration, l'intimee NIE Ie bien~fonde de cette
revendication, mais ADMET que la presente revendication concerne I'inondation de terres
occupees par les Atikamekw suite a la mise en eau du reservoir Gouin en 1918 et divers
dommages reclames qui en decoulent ;
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10. l'intimee NIE Ie paragraphe 8 de la declaration tel que redige et s'en remet a l'Acte pour
mettre apart certaines etendues de terres pour I'usage de certaines tribus de Sauvages
dans Ie Bas·Canada, 14·15 Viet., c. 106;

11. L'intimee NIE Ie paragraphe 9 de la declaration tel que redige et s'en remet au « Rapport
des commissaires speciaux de 1858 » ;

12. L'intimee NIE Ie paragraphe 10 de la declaration tel que redige et s'en remet notamment
aux documents suivants: 1) Instructions a e.c. Duberger, arpenteur-geometre pour la
delimitation des Reserves des Sauvages aCou·Cou-Cache et Weymontachingue; 2) Showing
up to date the distribution of lands for the Indians in the Province of Quebec et; 3)
Instructions a Mr. Paul T.e. Dursis, arpenteur·geometre pour la delimitation d'un certain
Bloc de terre devant etre reserve pour I'usage des Sauvages du Lac Manouan dans Ie comte
de Maskinonge ;

13. l'intimee NIE Ie paragraphe 12 de la declaration et s'en remet a la lettre de monsieur
MacRae au secretaire des affaires indiennes datee du 29 juin 1908 soumettant que c'est a
Kikendatch que la plupart des membres de la bande se rassemblent;

14. l'intimee NIE Ie paragraphe 21 de la declaration en ce que c'est la Loi accordont des
pouvoirs additionnels a 10 Commission du regime des eaux courants de Quebec, l.Q. 1912,
chap. 6 qui fixe les conditions en vertu desquelles ladite Commission pourra etre autorisee
a etablir des barrages·reservoirs dans la riviere Saint-Maurice pour, notamment, en
regulariser Ie debit et non la Lo; autorisant I'organisation d'une commission chargee de
proposer des regles pour fixer Ie regime des eaux courantes;

15. l'intimee NIE Ie paragraphe 23 de la declaration tel que redige et s'en remet au
memorandum de I'inspecteur forestier Chitty;

16. L'intimee ADMET au paragraphe 32 de la declaration que Ie premier rapport de la
Commission des Eaux Courantes du Quebec (CEC) fait etat notamment de I'intention de la
CEC de construire un barrage au rapide La loutre et qu'il indique que I'ancien peste de la
Compagnie de la Baie d/Hudson (CBH) aKikendatch ainsi que Ie comptoir que la CBH vient
de construire a Obidjuan, sont « au-dessus de la ligne des eaux», mais s'en remet au
premier rapport de la CEC en ce qui a trait aux endroits et superficies determinant les
contours et la superficie qui seront eventuellement enneyes;

17. Quant au paragraphe 37 de la declaration, I'intimee I'IGNORE pour I'instant compte tenu
du caraetere iIlisible du document;

18. l'intimee ADMET au paragraphe 40 de la declaration que l'arpenteur White arpente une
terre d'une superficie de 2290 acres, mais NIE qu'il s'agit des lors d'une terre de reserve;
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19. l'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 41 de la declaration et s'en remet au decret du

gouverneur general en conseil pris en vertu de la Loi concernant la protection des eaux

navigables, S.R. 1906, c. 155 ;

20. Quant au paragraphe 44 de la declaration, I'intimee ADMET que la lettre indique que des

plans sont annexes acelle-ci, mais IGNORE les plans compte tenu qu'i1 n'a pu les trouver;

21. Quant au paragraphe 45 de la declaration, I'intimee IGNORE Ie contenu de la lettre du 10

decembre 1914 pour I'instant puisque la lettre en question est illisible ;

22. l'intimee NIE Ie paragraphe 46 de la declaration tel que redige et s'en remet a la lettre de E.

Miville Dechene, sous-ministre, ministere des Terres et fon~ts du Quebec (MTFQ), au

secretaire du DAI datee du 28 decembre 1914 ;

23. l'intimee NIE Ie paragraphe 50 de la declaration aI'effet qu'il s'agit des lors d'une terre de
reserve, mais ADMET qu'on fait reference ici a I'endroit ou se rassemble un certain nombre
d'Atikamekw ;

24. l'intimee NIE Ie paragraphe 60 de la declaration tel que redige et s'en remet a la lettre de
I'ingenieur en chef de la CEC amonsieur Lefebvre en date du 15 juillet 1919 ainsi que son
annexe;

25. l'intimee NIE Ie paragraphe 62 de la declaration tel que redige et s'en remet a la note de
monsieur Mclean en date du 1er mai 1920 ;

26. Quant au paragraphe 69 de la declaration, I'intimee Ie NIE tel que redige et s'en remet a la

lettre du 12 mai 1920 de monsieur McLean a l'effet que des demarches sont en cours pour

evaluer si la communaute est d'accord avec la proposition suggeree par la CEC et a la lettre

du 14 juillet 1922 de I'ingenieur en Chef de la CEC donnant des instructions ason employe

a I'effet de creuser des puits;

27. Quant au paragraphe 77 de la declaration, I'intimee ADMET I'alh!gation et s'en remet par
ailleurs a la lettre du Pere Guinard en date du 10 avril 1922 au DAI en ce qui a trait aux
nombreuses demandes;

28. Quant au paragraphe 84 de la declaration, I'intimee ADMET que Ie rapport du 15 juillet
1919 comporte une liste des reclamations des Indiens d'Opitciwan mais IGNORE s'il s'agit
de la meme reclamation relative au camp de chasse (e houses and shanties away from
Obidjuan »);
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29. Quant au paragraphe 86, I'intimee ADMET que Ie 12 decembre 1922, Ie surintendant
adjoint Mc Lean ecrit a la Compagnie de la Baie d'Hudson aOpitciwan, mais NIE qu'ill'avise
qu'i1 enverra I'inspecteur Parker pour faire enquete et s'en remet a la lettre 12 decembre
1922 ;

30. Quant au paragraphe 90 de la declaration, I'intimee Ie NIE tel que redige et ADMET qu'il ne
reste que quelques semaines de travaux pour completer Ie paste indien d'Opitciwan ;

31. Quant au paragraphe 93, I'intimee Ie NIE tel que redige et s'en remet a la lettre du 14 mai
1924 de I'ingenieur en chef de la CEC ;

32. Quant aux paragraphes 96 et 97 de la declaration, I'intimee les NIE tel qu'allegue et s'en
remet au rapport de I'ingenieur en chef de la CEC en date du 28 mai 1924;

33. Quant au paragraphe 107 de la declaration, I'intimee Ie NIE tel qu'allegue et s'en remet au
rapport du pere Guinard et des documents en reference;

34. Quant au paragraphe 108 de la declaration, I'intimee Ie NIE tel que redige et soumet que
cette reclamation n'a probablement pas ete payee a cause de la confusion decoulant du
fait qu'il y existait un Indien du nom de Mattawa St-Pierre qui etait erronement inscrit sur
les registres comme possedant deux maisons faisant I'objet d'une inondation alors qu'il ne
fut rembourse que pour une ;

35. Quant au paragraphe 111 de la declaration, I'intimee I'IGNORE pour I'instant compte tenu
que Ie document date du 31 juillet 1941 ecrit par I'agent Lariviere a son superieur est
iIlisible ;

36. Quant au paragraphe 114 de la declaration, l'intimee Ie NIE tel que redige et s'en remet
aux rapports et correspondances soumis par I'agent Indien Lariviere et I'ingenieur en chef
du DAI ;

IV. Expose des faits (regie 42 all

37. Le 30 aoOt 1851, la Couronne a mis de cote 230 ODD acres de terres pour I'etablissement de

reserves indiennes a I'usage de certaines tribus du Bas-canada en vertu d'un Acte pour

mettre apart certaines etendues de terre pour I'usage de certaines tribus de Sauvages dans

Ie Bas-Canada;

38. En 1908, Ie Chef Gabriel AWQolish, representant 151 Indiens de Kikendatch, formule une

demande pour etablir une reserve aKikendatch ;
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39. De 1909 a 1913, Ie MAl s'est vu refuser a trois reprises I'allocation de terres, par Ie

gouvernement quebecois, pour la creation d'une reserve au lac Obidjuan;

40. Le 22 janvier 1910, suivant une recommandation donnee au MTFQ concernant la necessite

de prevoir 100 000 acres supplementaires aux fins de nouvelles reserves, il est estime que

3000 acres de terres repondraient aux besoins des Indiens de Kikendatch;

41. Le 7 mai 1912, I'inspecteur e.e. Parker suggere de ne pas entreprendre de demarches en

vue de la creation d'une reserve pour cette bande non organisee, jusqu'a ce que soit etabli

definitivement Ie nombre d'lndiens qui desirent reellement s'etablir a I'endroit choisi par la

CBH;

42. En aoOt 1912, e.G. Wilson de la CBH fait parvenir au MAl, a la demande de ce dernier, une

liste des chefs de families qui vivent aObiduan et precise qu'une superficie de 60 acres par

familJe devrait etre accordee;

43. En 1912, a une date indeterminee, environ 40 families vivant pres de Kikendatch

presentent une demande au MAl, par Ie biais de la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH),

afin de demenager au lac Obiduan ou la CBH venait de deplacer son poste;

44. En 1912 et 1913 environ, malgre les avis donnes par Ie gouvernement provincial au MAl

quant a I'impossibilite de considerer la demande de creation de reserve a cet endroit, les

Indiens y demeurerent quand meme;

45. La Commission des eaux courantes du Quebec (CEq fut constituee par la legislature

provinciale du Quebec en 1910. Aux termes de sa loi constitutive, la CEC fut dotee du

pouvoir de proposer des regles pour fixer Ie regime des eaux courantes au Quebec (Loi

autorisant I'organisation d'une commission chargee de proposer des regles pour fixer Ie

regime des eaux courantes, Georges V, Chapitre v, sanetionnee Ie 4 juin 1910);

46. Le ministre des Terres et des Forets du Quebec fut charge de I'execution de la loi

constitutive de la CEC;

47. En decembre 1912, la CEC re~ut I'autorisation de la legislature provinciale de construire Ie

barrage de La Loutre;
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48. eet ouvrage de regularisation des eaux sur la riviere Saint-Maurice fut construit par la

Societe Duke-Price Power Company;

49. Le 10 janvier 1914, la CEC depose une demande d'autorisation au ministere des Travaux

publics du Canada pour la construction du barrage conformement aux dispositions de

I'article 7 de la Loi concernant 10 protection des eaux navigab/es (LPENJ,L.R.C., 1906, ch.

115 ;

50. La participation de la Couronne aI'egard de ce projet de barrage se limitera aI'approbation

des plans par Ie ministre des Travaux publics a la lumiere des dispositions de la Loi

concernant /a protection des eaux navigable (L.R.C. 1906, ch. 115);

51. En aoOt 1914, W.R. White du MAl, arpente un total de 2 290 acres aObidjuan, suite ades

instructions verbales rec;ues du MAl lui demandant de choisir et d'arpenter les terres que

les Atikamekw souhaitaient etre mises de cote en tant que reserve aObidjuan;

52. Le 5 decembre 1914, ce dernier avisera les 163 Indiens residents de la necessite de

construire leurs maisons sur des hautes terres, en raison des risques d'inondation causee

par I'elevation possible du niveau de !'eau de pres de 12 pieds;

53. Le 28 decembre 1914, Ie MTFQ informe Ie MAl que I'arpentage complete par I'arpenteur

du MAl est invalide, puisque seul sont acceptables les plans prepares par les arpenteurs du

Quebec et qu'il est imperatif que les donnees astronomiques soient emises;

54. Toujours Ie 28 decembre 1914, Ie MTFQ reitere au MAl qu'il n'est pas possible de lui

attribuer les terres provinciales demandees acause de I'inondation probable et prochaine

de celles-ci et qu'iI ne reste au gouvernement quebecois que 581 acres de terres

disponibles aux fins de distribution aux Atikamekw;

55. De 1915 a 1918, les « Annual Report of the Department of Indian Affairs» indiquent qu'il

existe 168 individus formant Ie groupe autochtone situe a Kikendatch (Obidjuan) dans Ie

district de « Upper St-Maurice » ;

56. Une lettre datee du 24 juillet 1917 indique que Ie Chef Gabriel Awashish d'Obedjiwan a

partage au MAl ses inquietudes quant au risque eleve que la reserve soit inondee a la fin de

la construction du barrage de La Loutre;
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57. le 28 juillet 1917, suivant la reception de I'avis de la CBH au fait qu'il serait necessaire de

choisir un autre lieu pour la future reserve a Obidjuan en raison du risque eleve que les

terres occupees par les indiens a Obidjuan soient inondees au printemps 1918, Ie MAl

repond qu'il ne savait pas dans quelle mesure les Indiens aObidjuan seraient affeetes par

I'inondation et qu'aucune action pour acquerir un autre endroit ne sera it entreprise tant

qu'il ne serait pas informe par les lndiens de I'impact negatif de I'inondation sur la chasse

et la peche;

58. En 1918, la CEC craint que quelques maisons du village Indien d'Obedjiwan soient inondees

sous peu;

59. le 21 juin 1918, I'ingenieur en chef de la CEC recommande a la CBH de deplacer son poste

de traite, ne sachant pas it quel niveau les eaux seront elevees;

60. le 18 juillet 1919, it la suite de I'achevement des travaux du barrage de la loutre en

decembre 1917, les Atikamekw font etat de leurs reclamations it I'egard de la CEC;

61. leur reclamation a la CEC prevoit notamment la relocalisation du village aun endroit choisi

par les Indiens plus loin sur I'actuelle reserve projetee, soit de mille au nord-ouest de

I'ancien site sur une pointe de terre assez etendue tel que prealablement entendu avec Ie

Pere lE. Guinard, O.M.I.;

62. Cette reclamation soulevait egalement la preoccupation des Indiens relativement au

deplacement des restes de leurs defunts aun autre endroit, car bien qu'ils se disent pn?ts a
preparer Ie nouvel emplacement, ils ne veulent pas se charger de I'exhumation;

63. le 12 mars 1920, Ie Pere Guinard informe la congregation des Oblats que sa demeure, la

chapelle et Ie cimetiere sont sur Ie point d'etre inondes, d'ol! I'urgence de demander a la

CEC de reparer a leurs frais tous les dommages, par exemple, en erigeant de nouvelles

demeures et une chapelle, et en depla.;ant les restes des defunts Indiens ailleurs;

64. le 1er mai 1920, la CEC propose, avec I'accord du Pere Guinard, d'etablir les Indiens sur

une autre portion de territoire et d'eriger de nouvelles maisons pour eux equivalentes a
celles qu'ils avaient;

65. le 1er mai 1920, puisque les Indiens acceptent que Ie CEC erige des maisons pour eux sur

une autre portion de territoire, la CEC propose d'envoyer Ie bois necessaire it la

construction des maisons, sous reserve de I'acceptation de cette proposition par Ie MAl;
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66. le 7 mai 1920, la CEC informe Ie MAl de I'offre d'jndemnisation faite aux Indiens, plan a
I'appui, montrant I'etendue de J'inondation d'une partie du village dG au rehaussement de

28 pieds du niveau des eaux;

67. Dans cette meme correspondance, elle rapporte qu'au sujet de I'eau potable, leslndiens se

plaignent que I'eau du lac qu'ils utilisaient avant etait devenue degoutante et devrait etre

filtree avant sa consommation;

68. Au sujet du cimetil~re, la CEC indique au MAl qu'elle veut creer un nouveau cimetiere au

site du nouveau village sans toutefois deplacer les restes des defunts compte tenu du fait

que Ie site du cimetiere ne devait pas etre inonde;

69. Le 10 mai 1920, dans une note de service a I'attention du sous-ministre indiquant qu'avant

de donner I'approbation finale du DAI acette proposition, D. Robertson:

a) suggere qu'il est necessaire qu'un representant de la CBH a Weymontachingue soit

prealablement consulte afin de savoir si ces conditions satisfont les Indiens ou s'ils

preferent demenager a un endroit plus recule et recevoir, dans cette alternative, une

indemnisation pecuniaire;

b) resume les mesures d'indemnisations proposees par la CEC a l'egard des Atikamekw

pour les dommages causes a leurs immeubles au site du village aetuel;

c) indique quant a I'eau potable que Ie nouveau site propose semble satisfaisant, sauf si

I'eau devenait sale ou marecageuse en raison de l'elevation des eaux;

70. le 12 mai 1920, J.D. Mclean, sous-ministre du MAl et secreta ire informent Ja CEC a I'effet

que Ie MAl communique avec les Indiens au lac Obiduan et esperent etre en mesure de lui

donner I'avis du MAl dans un avenir rapproche;

71. Le 12 mai 1920, la CEC avise Ie MAl qu'elle est prete a recommander au gouvernement

provincial de remplacer les terres inondees de la reserve par d'autres terres d'une

superficie equivalente;

72. le 18 mai 1920, la proposition de la CEC est jugee satisfaisante par Ie MAl;
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73. Bien qu'en 1920, la CEC s'est dlte prete a faire une recommandation aux fins de

remplacement des terres inondees, et que la Couronne s'est dite entierement satisfaite de

cette proposition, rien dans la preuve ne demontre que la Couronne a effectivement

exerce une action en ce sens ou un quelconque pouvoir discretionnaire, acet egard, peu de

temps apres I'inondation ;

74. En effet, Ie ou vers Ie 7 juillet 1920, monsieur Lefebvre, ingenieur en chef relate une

proposition acceptable par les Indiens a la CEC suite ades discussions intervenues entre les

principaux residents indiens (13 personnes) et trois temoins, Ie Pere Guinard et un

denomme A.B. Normandin du MTFQ et ce dernier;

75. Aucun intervenant federal n'etait present acette rencontre;

76. Quant au cimetiere, dans un rapport de 1921, la CEC specifie qu'il « ne sera pas necessaire

de changer Ie cimetiere qu'il ya acet endroit », conformement ace qu'elle avait declare au

MAl, Ie 7 mai 1920;

77. En 1921, la CEC soumet que sur la rive est du lac Obidjuan se trouve un village Indien ou

quelques maisons ont ete inondees et que la plupart des autres etaient pres de l'etre;

78. Le 7 juin 1922, la proposition relatee par monsieur Lefebvre du 7 juillet 1920 sera enterinee

par la CEC;

79. Aucune preuve ne demontre que la Couronne s'est impliquee dans la negociation de

I'entente en donnant son avis ou autrement ou si elle aurait represente d'une quelconque

fa~on les Indiens vises par celle-ci;

80. En 1922, la province de Quebec hausse a330 000 acres fa superficie totale des terres aux

fins de reserves indiennes par I'entremise de la Loi concernant les terres reservees aux

Sauvages, L.Q., 1922, ch. 37 ;

81. Le 10 avril 1922, Ie Pere Guinard informe Ie MAl des nombreux manquements de la CEC a
la proposition de 1920 qui fut enterinee ulterieurement par la CEC et lui demande d'agir

aupres de la CEC avant que la situation ne se deteriore davantage;

82. Au sujet de I'eau potable et des puits, Ie Pere Guinard indique au MAl que les Indiens se

plaignent de la fa~on dont ils sont traites par la CEC et demandent I'acces a de I'eau

potable;
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83. Le 14 juillet 1922, la CEC fait un suivi interne concernant la reconstruction de la chapelle et

Ie creusage de deux puits et indique avoir informe <des sauvages» qu'elle allait creuser

deux puits au nouveau village;

84. le 5 septembre 1922, Ie Chef Gabriel Awasish ecrit a la CEC par Ie biais de la CBH et

indique notamment :

a) qu'a I'exception d'une ou deux maisons, celles-ci demeurent inachevees et non

habitables I'hiver;

b) que les Indiens desirent que deux puits soient creuses aux endroits demandes;

85. le 22 novembre 1922, en reponse a la lettre du 5 septembre 1922 du chef Gabriel Awasish,

la CEC explique a la CBH les raisons du retard et conclut qu'elle a rempli ses obligations;

86. Le 30 novembre 1922, la CEC fournit par lettre au MAl des explications Quant au retard

accuse et reitere qu'elle a rempli ses engagements aupres des Atikamekw;

87. Quant au sujet des puits, la CEC indique dans cette meme lettre qu'une premiere tentative

pour creuser un puits avait echouee et qu'une autre serait tentee, tout en demandant une

investigation de la question par un inspecteur federal;

88. le 27 juillet 1923, Ie MAl informe la CEC qu'un de ses officiers a fait une inspection des

maisons erigees pour les Atikamekw a Obidjuan et que I'enquete a revele que les maisons

s'etaient averees inhabitables pour la saison froide contrairement aux maisons originales,

et exige a la CEC d'expedier sans tarder Ie bois supplementaire et les materiaux isolants

necessaires;

89. Enfin, Ie 31 juillet 1923, Ie Chef Gabriel Awasish demande au MAl d'intervenir aupres du

responsable afin que les maisons soient achevees sans delai, avant I'hiver, sans quoi ils

devront quitter la reserve projetee et reclamer des dommages au gouvernement pour leurs

maisons et leurs terres;

90. Dans sa correspondance, Ie Chef Gabriel Awasish ne fait pas mention de la question des

puits ni de I'eau potable;
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91. Bien qu'un officier du MAl se soit rendu ensuite aObidjuan, rien n'indique que Ie MAl s'est

occupe de la question des puits ou de la condition de I'eau lors de son inspection. Seule la

question de I'etat des maisons semble avoir retenu I'attention du MAl lors de cette

inspection;

92. Rien dans la preuve au dossier ne demontre que Ie MAl a repondu a la lettre du Chef

Awasish;

93. le 9 mai 1924, Ie Pere Guinard formule une nouvelle plainte au Premier Ministre du

Quebec au sujet de la mission et du retard dans la construction des maisons des Indiens et

des puits, mena~ant au besoin de rendre I'affaire publique;

94. le 7 aoGt 1925, Ie MAl indique a la CEC que selon Ie Chef des Indiens Obidjuan, I'eau

potable est toujours manquante, et ee, malgre I'engagement de la CEC de creuser deux

puits;

95. En reponse, Ie 17 aoGt 1925, la CEC explique au MAl que la nature du sol ne permet pas

I'excavation necessaire a I'etablissement de puits, mais que la CEC evaluerait anouveau la

situation avec les Indiens;

96. le 29 mai 1925, D. Robertson, arpenteur en chef du MAl reitere au ministre du MAl qu'en

1914 un arpentage fut fait a Obidjuan d'une parcelle de terre qui serait suffisante pour

couvrir la principale partie occupee par les Jndiens afin de proteger leurs inten~ts les plus

importants;

97. le 5 novembre 1927, l'inspeeteur CD. Parker (MAl) s'adresse aD.C Scott (MAl) et suggere

de confirmer Ie statut de reserve d'Obidjuan, sans quoi il serait difficile de gerer les

problemes sous la Loi des Indiens ;

98. le 21 novembre 1927, l'ingenieur en Chef de la CEC indique au MTFQ qu'illui recommande,

tel qu'i1 s'etait engage auparavant envers Ie MAl, de remplacer la superficie inondee de la

reserve projetee par une superficie de terre equivalente;

99. le 14 aoGt 1929, I'ingenieur de la CEC demande au gouvernement quebecois si une

decision a ete prise ou si une entente a ete condue avec Ie MAl quant a la creation de la

reserve, suivant un questionnement par Ie chef de la reserve aee sujet;
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100.Le 31 janvier 1930, Ie MAl fait parvenir au MTFQ de I'information liee aux 542 acres a
ajouter a la reserve projetee pour rem placer les terres inondees et afin d'en arriver a la

superficie originale de 2 270 acres, tout en soulignant I'importance de consulter les Indiens

avant de definitivement selectionner les terres;

10l.En mars 1930, J.-H. Boisvert, chef, service des terres, ministere des Terres et Fon~ts, de la

Chasse et de la Peche se rend aOttawa afin de discuter avec Ie MAl, notamment au sujet

de la question de la reserve d'Obidjuan demeuree non resolue;

102.M. Duncan Scott, Depute-surintendant general des Affaires Indiennes, lui declare lors de

cette rencontre qu'il ne croit pas devoir discuter d'aucun cas particulier avant que la

question generaIe concernant les reserves indiennes desaffectees soit reglee entre Ie

gouvernement du Quebec et Ie gouvernement federal;

103.Le 2 septembre 1942, Ie dossier de la reserve d'Obedjiwan est reactive afin que les

nouvelles limites de la reserve soient determinees;

104.Le 9 fevrier 1943, Ie MTFQ s'informe aupres du MAl si I'arpentage des 542 acres a ete

effectue et demande au MAl de revoir la question afin qu'il puisse recommander que la

reserve projetee soit confirmee;

105.Le MAl a aussitot formule une demande aupres du MTFQ pour la mise de cote de 2 290

acres aux fins de creation d'une reserve pour les Indiens d'Obidjuan, superficie qui avait

ete, d'apres Ie MAl, negociee avec succes anterieurement;

106.Le 14 aout 1943, des consignes relatives a l'arpentage de la reserve projetee de 2 290 acres

sont emises par Ie ministere des Mines et Ressources (alors responsable des affaires

indiennes) ;

107.Le 7 septembre 1943, I'arpentage « definitif») est complete;

108.Le 14 janvier 1944, Ie gouvernement du Quebec transfere, par I'arrete-en-conseil No. 160

et au gouvernement federal, I'administration et Ie contraIe des 2290 acres de terres

arpentees Ie 7 septembre 1943 par C. Rinfret ;

109.Le 1er mai 1945, I'agent des Indiens, monsieur H. Lariviere constate que I'eau des deux

puits aObedjiwan, bien que traitee au chlore, est toujours constamment impropre et I'est

davantage lors du deversement des hautes eaux du lac dans ces puits;
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110.Le 19 janvier 1946, une analyse du puits nQ 1 est jugee tres satisfaisante;

111.Le 12 novembre 1946, Ie MAl confie les travaux de construction de trois puits aObedjiwan

amonsieur Gerard Dery;

112.A I'hiver 1947, I'agent des Indiens, Lariviere, avise de demander aGerard Dery de creuser

un ou deux autres puits des qu'i1 aurait son equipement dans les environs;

113.Rien dans la preuve sous etude dans cette revendication n'indique si, et Ie cas echeant,

quand et comment la question de I'eau potable aObedjiwan a ete reglee;

114.Le 21 mars 19S0, Ie gouverneur en conseil met de cote, par arrete en conseil nQ 19767 et

pour I'usage et Ie benefice de la bande d'Opitciwan, les terres arpentees Ie 7 septembre

1943 par C. Rinfret ;

11S.Compte tenu de ce qui precede, I'intimee soumet que la Couronne federale ne pouvait

detenir, ici, une obligation legale quelconque et que s'il ya obligation, celle-ci incombe ala

province;

116.Ainsi, I'intimee est d'avis qu'une decision dans Ie present dossier peut avoir des

repercussions importantes sur les interets de la province de Quebec et soumet que Ie

Tribunal devrait av;ser cette derniere aux termes des articles 22 (1) et 23 de la Lai sur Ie

Tribunal des revendicatians particuJieres;

V. Reparation (regie 421))

117.l'intimee demande Ie rejet de cette revendication dans son entierete;

118.Dans I'eventualite ou cet honorable tribunal est d'avis que l'intimee detient une

quelconque responsabilite, cette derniere entend, Ie cas echeant, contester les dommages

reclames et a cet effet, I'intimee entend plaider et s'en remettre a I'article 20 de la Loi

constituant Ie Tribunal des revendications particuJieres et modi/iant certaines lois en

consequence;

119.Par ailleurs, I'intimee sou met respectueusement a ce tribunal qu'il serait dans I'interet

d'une saine administration de la justice que I'audition relative a l'indemnite soit traitee en
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etape distincte conformement a la regie 10 des Regles de procedure du Tribunal des

revendications particulieres;

120.Toute autre ordonnance jugee appropriee par cet honorable tribunal;

121.Le tout avec depens;

VI. Communication (regie 42g))

122.Adresse courriel pour la signification des documents: eric.gingras@justice.gc.ca.

Signe en date du 22 mai 2012

Me Eric Gingras

Bureau regional du Quebec

(Ottawa), Joyal LeBlanc

284, rue Wellington, T5A-6026

Ottawa (Ontario), K1A OH8

Telephone: (613) 946-2219

Telecopieur: (613) 952-6006

(ourriel:

eric.gingra s@justice.gc.ca
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