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Dossier du TRP nO: SCT-

I. Revendicatrice (regIe 41)

1. La revendicatrice PREMIERE NATION DES ATIKAMEKW D'OPITCIWAN

confinne etre une premiere nation au sens de l'article 2(a) de la Loi sur Ie Tribunal des

revendications particulieres et etre etablie dans la province de Quebec.

II. Conditions de recevabilite (regIe 41(c))

2. Les conditions de recevabilite qui suivent, etablies au paragraphe 16(1) de la Loi

sur Ie Tribunal des revendications particulieres, sont respectees :

16(1) La premiere nation ne peut saisir Ie Tribunal d'une
revendication que si elle l'a prealablement deposee aupres du
ministre et que celui-ci, se10n Ie cas:

a) l'a avisee par ecrit de son refus de negocier Ie reglement de tout
ou partie de la revendication.

3. Dans une lettre datee du 30 septembre 2011, Ie sous-ministre adjoint principal

Patrick Borbey des Affaires indiennes a infonne la revendicatrice du refus du ministre de

negocier la revendication particuliere Inondation de 1918, qui constitue la presente

revendication.

III. Limite al'egard de Ia revendication (Ioi, sOlls-paragraphe 20(1)(b»

4. Dans Ie cadre de la presente revendication, Ie montant de l'indemnite demandee

par la revendicatrice n' excede pas cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $).

IV. Faits (loi, paragraphe 14(1»

. 5. Les faits qui suivent, prescrits par l'article 14 de la Loi sur Ie Tribunal des

revendications particulieres, constituent Ie fondement de la presente revendication:

14. (1) Sous reserve des articles 15 et 16, la premiere nation peut saisir Ie
Tribunal d'une revendication fondee sur l'un ou l'autre des faits ci-apres en vue
d'etre indemnisee des pertes en resultant:
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a) l'inexecution d'une obligation legale de Sa Majeste liee a la
foumiture d'une terre ou de tout autre element d'actif en vertu d'un
traite ou de tout autre accord conclu entre la premiere nation et Sa
Majeste;

b) la violation d'une obligation legale de Sa Majeste decoulant de la
Loi sur les Indiens ou de tout autre texte legislatif - relatif aux
Indiens ou aux terres reservees pour les Indiens - du Canada ou
d'une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait
maintenant partie du Canada;

c) la violation d'une obligation legale de Sa Majeste decoulant de la
foumiture ou de la non-foumiture de terres d'une reserve 
notamment un engagement unilateral donnant lieu a une obligation
fiduciaire legale - ou de l'administration par Sa Majeste de terres
d'une reserve, ou de l'administration par elle de l'argent des Indiens
ou de tout autre element d'actif de la premiere nation;

d) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majeste, de terres
d'une reserve;

e) I'absence de compensation adequate pour la prise ou
l'endornmagement, en vertu d'un pouvoir legal, de terres d'une
reserve par Sa Majeste ou un organisme federal.

v. Allegations de fait (regIe 41(e))

6. La presente revendication conceme l'inondation de la reserve d'Opitciwan

(anciennement « Obidjuan » ou «Obedjiwan ») et des territoires de chasse de la bande

d'Opitciwan suite a la mise en eau du reservoir Gouin en 1918, et les dornmages et

inconvenients subis par les Atikamekw d'Opitciwan (autrefois connus sous Ie nom de

Tetes-de-boule de Kikendatch) en raison de cet evenement.

7. La bande des Atikamekw d'Opitciwan fut d'abord localisee aKikendatch, aune

vingtaine de kilometres en amont de l'actuel barrage Gouin, OU les missionnaires Oblats

se mettent ales visiter regulierement acompter de 1a seconde moitie du XIXe siec1e.
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8. En 1851, l'Acte pour mettre apart certaines etendues de terre pour l'usage de

certaines tribus de Sauvages dans Ie Bas-Canada, 14-15 Viet., c. 106 (la Loi de 1851),

affecte al'usage des Indiens du Bas-Canada 230 000 acres de terres.

9. En 1853, une «cedu1e» contenue dans un arrete en consei1 du gouvernement

repartissant les terres mises apart dans la Loi de 1851, montre que les Tetes-de-boule,

dont font partie les Atikamekw d'Opitciwan, ont droit aune reserve de 14000 acres (<< 5

miles square ») pour eux, les Algonquins et les Abenakis de Becancour.

10. En 1894 et 1895 respectivement, sont creees pour l'usage exc1usif des Tetes-de

boule les reserves de Weymontachie (7 407,95 acres) et de Coocoocache (380 acres), puis

en 1906 celIe de Manouane (1906 acres).

11. Suite a la creation de la reserve de Manouane, en 1906, il n'y a plus que

l'etablissement de Kikendatch, 'parmi 1es 4 etablissements regroupant les Tetes-de-boule

designes collectivement au Departement des Affaires indiennes (DAI) sous Ie vocable de

« St. Maurice band », qui ne possede pas de reserve indienne.

12. Le 29 juin 1908, un memo interne du DAI confirme que Kikendatch constitue

l'etablissement Ie plus important de la bande du Saint-Maurice.

13. Le 24 juillet 1908, Ie Chef Gabriel Awashish de Kikendatch ecrit au DAI pour

demander une reserve pour sa bande soit aKikendatch meme, soit dans une distance de

40 milles ou moins vers Ie nord.

14. Le 22 aotit 1908, Ie surintendant adjoint MacLean 4u DAI demande au Chef

Awashish de l'informer des que possible «how many people there are in your band »,

suite a quoi un effort sera fait pour mettre de cote une reserve pour les Indiens de

Kikendatch.

15. Le 1er aotit 1909, Ie Chef Awashish transmet au DAlla liste des membres de la

bande de Kikendatch, qui compte 151 individus.
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16. . Le 10 septembre 1909, Ie surintendant adjoint du DAI ecrit au sous-ministre du

departement des Terres et Fon~ts du Quebec pour lui soumettre Ia demande de creation

d'une reserve indienne d'environ 8 milles2 (5 120 acres) pour Ies 151 membres de Ia

bande de Kikendatch, aKikendatch meme ou amoins de 40 milles vers Ie nord.

17. Le 5 octobre 1909, Ie sous-ministre des Terres et Forets du Quebec repond au

surintendant adjoint du DAI qu'il ne reste plus que 581 acres adistribuer gratuitement sur

Ies 230 000 acres mis apart dans Ia Loi de 1851 pour Ies Indiens du Bas-Canada.

18. Le 6 decembre 1909, un memo interne adresse au sous-rninistre du DAI suggere

de proposer au Quebec d'acheter Ies terres requises pour Ia reserve de Kikendatch, mais

d'en reduire Ia superficie a 3 000 acres ce qui, pour une population de 151 personnes,

donnerait une superficie d'environ 100 acres par famille de 5 personnes.

19. Le meme jour, Ie surintendant adjoint du DAI ecrit au sous-ministre des Terres et

Forets du Quebec pour lui demander s'il serait pret a considerer l'achat, par Ie

gouvernement federal, de 3 000 acres de terres de reserve pour 1a bande d'Indiens

residant aKikendatch sur Ie St-Maurice, et si oui aquel prix I'acre.

20. Le 16 mars 1910, Ie sous-ministre des Terres et forets du Quebec repond au

surintendant adjoint du DAI en .proposant que Ies deux reserves de Wemotaci et de

Coucoucache, totalisant 7788 acres, soient echangees contre deux nouvelles reserves de

meme contenance dans Ie voisinage de Kikendatch ou plus haut sur Ie St-Maurice.

21. Le 4 juin 1910 est sanctionnee Ia Loi autorisant l'organisation d'une commission

chargee de proposer des regles pourfixer Ie regime des eaux courantes, L.Q., 1910, c. 5,

qui cree Ia Commission des eaux courantes (CEC) et I'autorise a etablir des barrages

reservoirs sur Ia riviere St-Maurice pour en regulariser Ie debit.

22. L'article 6 de cette 10i pn§voit que Ie L:inistre des Tern':s et Forets du Quebec est

respcnsable de Ia CEC.
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23. Le 22 aout 1912, Ie Chef Awashish ecrit auDAI pour demander a nouveau Ia

creation d'une reserve indienne, mais aOpitciwan cette fois-ci.

24. Le 5 octobre 1912, un memo interne redige par Ie « timber inspector» Chitty du

DAI, apres avoir resume les demarches de 1908-1909 pour creer une reserve indienne a
Kikendatch, mentionne notamment :

a. qu'un memo non date au dossier affinne que Ie reverend pere Guinard et

C. Boucher de la Compagnie de la Baie d 'Hudson a Wemotaci ont visite

environ 40 familIes qui vivent pres de Kikendatch et qui veulent demenager

au Lac Obidgewan et obtenir une reserve la-bas sur la rive nord a environ

1 200 pieds du magasin de Ia Compagnie de la Baie d'Hudson;

b. qu'un memo du 7 mai 1912 de l'inspecteur C.C. Parker du DAI revele que

la Compagnie de la Baie d'Hudson a decide de demenager son poste de

traite a un certain endroit sur Ie Lac Obidgewan et que Ies Indiens sont en

faveur du demenagement;

c. que Parker suggere d'attendre pour voir combien d'Indiens de Kikendatch

demenageront a Obidgewan avant de poursuivre les demarches pour leur

procurer une reserve indienne la-bas, car un officier du DAI voulant se

rendre sur place devrait faire un voyage d'au moins 120 milIes en canot

depuis Ie point Ie plus proche sur Ie chemin de fer (Wemotaci);

d. que M. Wilson, gerant de district pour la Compagnie de la Baie d'Hudson, a

ecrit Ie 22 aout de la part du Chef Awashish de Kikendatch pour s'informer

des demarches qui avaient ete faites par Ie DAI en vue d'acquerir des terres

de reserve, et qu'une reponse lui a ete transmise disant que Ie DAI aimerait

connaitre Ie nombre et les noms des Indiens qui souhaitent demenager a
Obidgewan et qu'on lui a demamie son avis sur la quantite de terres

requises;
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e, que Ie 12 septembre 1912, M. Wilson a transmis une liste des 26 chefs de

.famille deja etablis a Opitciwan, ajoutant qu'une superficie de 60 acres par

famille devrait etre octroyee et que la terre selectionnee est

exceptionnellement bonne pour la culture du foin, des patates, etc.;

f. que Ie 27 septembre 1912, Ie DAI a demande a M. Wilson de s'enquerir si

les Indiens de Wemotaci et de Coucoucache voulaient vraiment ceder leur

reserve pour demenager a Opitciwan ou ailleurs.

25. Le 7 octobre 1912, Ie gerant de district de la Compagnie de la Baie d'Hudson ecrit

au surintendant adjoint MacLean du DAI pour lui dire qu'il a visite Ie poste d'Opitciwan,

qu'il se trouve la plusieurs Indiens qui ont exprime Ie desir de s'y etablir, et qu'il joint en

annexe une deuxieme liste d'Indiens desireux de s'etablir a Opitciwan avec la mention

que chaque famille a besoin de 60 acres, plus une portion commune de 80 acres.

26. Le meme jour, dans une correspondance distincte, Ie gerant de district de la

Compagnie de la Baie d'Hudson ecrit au surintendant adjoint MacLean que Ie Chef de

Wemotaci lui a formellement nie avoir jamais fait des representations au DAI pour ceder

la reserve de Wemotaci et demenager plus au nord, mais que Ie Chef croit que cela vient

du missionnaire Guinard qui souhaite les voir s'eloigner de la ligne de chemin de fer

parce qu'ils achetent d~s boissons enivrantes des ouvriers qui y travai11ent, et qu'il a

ajoute que toute representation ayant pu etre faite au DAI ace sujet l'a ete a l'insu et sans

1'~,cc0rd des Indiens de Wemotaci au de Coucoucache.

27. Le 15 octobre 1912, Ie surintendant adjoint du DAI ecrit au sous-ministre des

TelTes et Forets du Quebec pour lui confirmer que la rumeur voulant que les Indiens de

Wemotaci et de Coucoucache souhaitent demenager plus au nord n'est pas fondee, que la

Compagnie de la Baie d'Hudson a decide de demenager son poste de traite de Kikendatch

2.U Lac Obidgewan, et qu'environ 31 familles d'Indiens de Kikendatch ant 2,1155i

l'intention de s'etablir au Lac Obidgewan. II renouvelle la demande du DAI pour Ul1e

reserve d'environ 3 000 acres a Opitciwan.
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28. Le 19 octobre 1912, Ie directeur des arpentages du departement des Terres et

Fon~ts du Quebec demande au ministre s'il consent a accorder au DAI une etendue de

3 000 acres pour une reserve aOpitciwan et si oui, s'il sera necessaire d'autoriser par un

acte de la legislature la concession des 2 419 acres representant la difference entre les

3 000 acres demandes et les 581 acres non utilises a meme la superficie deja reservee en

1851, ou si un ordre en conseil suffira.

29. Le 22 octobre 1912, Ie surintendant adjoint du DAI ecrit au gerant de district de la

Compagnie de la Baie d'Hudson pour accuser reception de la correspondance de ce

demier et pour mentionner qu'un effort sera fait pour obtenir pour les Indiens desireux de

s'installer a Opitciwan une reserve contenant approximativement 3 000 acres dans cette

localite.

30. Le 4 novembre 1912, Ie sous-ministre des Terres et Forets du Quebec repond ala

lettre du 15 octobre du surintendant adjoint du DAI, expliquant qu'il ne peut prendre en

consideration la demande du DAr pour l'instant, puisque Ie gouvemement du Quebec

etudie la possibilite de construire un barrage al'embouchure du Lac Obidgewan aux fins

de l'endiguement des eaux.

31. Le 23 novembre 1912, Ie surintendant adjoint du DAI repond au sous-ministre des

Terres etFon~ts du Quebec qu'il prend bonne note de l'impossibilite que soit consideree

dans l'immediat Ia creation d'une reserve aOpitciwan vu la possibilite qu'un barrage soit

construit aI'embouchure du Lac Obidgewan. II demande au sous-ministre de conserver Ia

requete du DAI pour consideration aune date convenable dans Ie futuro

32. En novembre 1912, Ie premier rapport de la Commission des Eaux Courantes du

Quebec (CEC) fait etat de l'intention de Ia CEC de construire un barrage au rapide La

Loutre, sur la riviere St-Maurice, et indique de fayon approximative (puisque «les etudes

ne sont

ennoyes. Par exemple, Ie rapport indique que l'ancien poste de la Compagnie de la Baie

d'Hudson a Kikendatch ainsi que Ie comptoir que la Compagnie vient de construire a
Obidjuan, sont « au dessus de la ligne des eaux ».
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33. En decembre 1912, se referant en preambule au rapport ci-dessus, la legislature

provinciale modifie la loi constituant la CEC pour permettre au gouvemement provincial

d'autoriser celle-ci a etablir des barrages-reservoirs dans la riviere St-Maurice pour en

regulariser Ie debit, « Ie tout sujet ala juridiction legale du parlement du Canada en ce qui

conceme les rivieres navigables ».

34. Le 17 avril 1913, Ie gerant de district de la Compagnie de la Baie d'Hudson ecrit

au DAI que les Indiens d'Opitciwan lui ont demande de communiquer avec Ie DAI pour

que des terres de reserve leur soient octroyees aOpitciwan.

35. Le 2 mai 1913, Ie DAI repond au gerant de district de la Compagnie de la Baie

d'Hudson que Ie sous-ministre des Terres et Fon~ts du Quebec les a informes qu'une

reserve ne pouvait etre consideree pour Ie moment aOpitciwan etant donne que la CEC

envisage construire un barrage a l' embouchure du Lac Obidgewan.

36. Le 12 mai 1913, Ie DAI ecrit au sous-ministre des Terres et Forets du Quebec

pour dire que les Indiens d'Opitciwan souhaitent commencer a construire leurs maisons

et a cultiver, et qu'il est necessaire de leur octroyer des terres de reserve sans delai.

37. Le 8 juillet 1913, Ie sous-ministre des Terres et Forets du Quebec repond au DAI

qu'il regrette de ne pas avoir encore toute l'information necessaire pour decider si son

ministere peut acceder a la demande du DAI pour obtenir une reserve indienne a

Opitciwan.

38. Le 10 janvier 1914, la CEC depose au ministere federal des Travaux publics une

demande d'autorisation pour realiser Ie barrage La Loutre sur 1a riviere St-Maurice.

39. En juin 1914, une deU:gation d'Atikamekw se rend a Ottawa pour plaider en

faveur de l'obtention d'une reserve aOpitciwan.

40. A la fin d'aout 1914, Ie DAI depeche l'arpenteurWhite a Opitciwan, qUI y

arpente une reserve de 2 290 acres.
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41. Le 4novembre 1914, un decret du gouverneur general en conseil pris en vertu de

la Loi concernant fa protection des eaux navigabfes, S.R., 1906, c. 155, autorise la CEC a

construire Ie barrage La Loutre.

42. Le 5 decembre 1914, l'arpenteur White depose son rapport au DAI, relatant

l'arpentage de la reserve indienne d'Opitciwan en aout-septembre 1914 et confirmant la

superficie arpentee de 2247 acres de terre ferme plus 43 acres pour l'ile «Big

Obejiwan », soit 2 290 acres pour la reserve entiere.

43. Sous la signature de l'arpenteur White apparait une note manuscrite qui se lit:

« The Indians were advised at the [mot illisible] of the survey that they should build their

houses on high land as I had heard that the water might be raised as much as twelve

feet ».

44. Au rapport de White est joint Ie «Plan of proposed Indian reserve of Obiduan,

Province of Quebec », date du 10 septembre 1914 (Indian Affairs Survey Dept.

no. 1458).

45. Le 10 decembre 1914, en reference a une correspondance du 8juillet 1914, Ie

sous-ministre adjoint du DAI ecrit au sous-ministre des Terres et Fon~ts du Quebec:

a. que les Indiens etablis au Lac Obiduan ayant envoye une delegation au DAI,

un arpenteur a ete depeche la-bas pour arpenter une reserve convenable pour

cette bande et que les terres selectionnees consistent en une portion sur la

terre ferme de 2247 acres et de l'ile Big Obiduan, d'une contenance de

43 acres, laquelle est importante pour les Indiens parce qu' elle est couverte

de bon bois de construction, facile d'acces et a l'abri des feux de foret;

b. qu'il est requis d'urgence que Ie gouvernement du Quebec octroie les terres

air,si arpentees a titre de resenre indienne ct ks transfere a la Couron':.,::

federale pour etre detenues en fideicomrnis par elle pour les Indiens

d'Opitciwan;
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c. qu'une copie certifiee du plan d'arpentage no. 1458 est transmise sous pli

separe.

46. Le 28 decembre 1914, Ie sous-ministre des Terres et Fon~ts repond au sous-

ministre adjoint du DAI :

a. qu'il regrette encore une fois de ne pouvoir· acceder a la requete de mise de

cote d'une reserve a Opitciwan au motif reitere de la grande probabilite que

tout Ie territoire autour du Lac Obiduan soit inonde quand Ie barrage projete

sera construit;

b. qu'illui a deja indique, dans une lettre du 5 octobre 1909, que Ie soIde des

terres mises a part pour les Indiens en 1851 n'etait plus que de 581 acres,

mais que si sa suggestion du 16 mars 1910 d'echanger les reserves de

Wemotaci et· de Coucoucache contre deux (2) reserves de superficie

equivalente plus au nord est acceptee par Ie DAI, il serait pret a ceder Ie

soIde des 230 000 acres qui est encore dfl aux Indiens;

c. que Ie plan que Ie DAI lui a transmis a ete prepare par un arpenteur certifie

par Ie gouvernement federal seulement et que les reperes astronomiques n'y

figurent pas, alors que les lois du Quebec exigent que ces plans soient

prepares par des arpenteurs certifies par Ie Quebec et que les reperes

astronomiques soient foumis;

d. qu'un tel arpentage ne devrait etre fait qu'apres qu'une entente sera conclue

sur la question.

47. Le 13 janvier 1915, en reponse ala lettre precedente, Ie DAI ecrit que lorsque Ie

barrage aura ete construit et que l'ampleur de l'inondation sera connue, «it will be

si cette etendue de terres peut encore etre utile, la demande sera renouvelee en vue

d'obtenir des terres de reserve aux conditions qui pourront etre convenues, et qu'alors un

arpentage final sera effectue par un arpenteur certifie par la Province de Quebec.
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48. Les 31 mars 1915, 1916 et 1917, les rapports annuels du DAI montrent une

population de 168 personnes a«Kikendatch (Obijuan) ».

49. En 1915, les Atikamekw de Kikendatch sont tous relocalises a Opitciwan. Ils y

construisent une chapelle en 1916.

50. Le 24 juillet 1917, Ie commissaire aux fourrures de la Compagnie de la Baie

d'Hudson ecrit au surintendant adjoint du DAI pour attirer son attention, au nom du Chef

Awashish, sur Ie fait que lorsque Ie barrage La Loutre sera ferme, au printemps 1918, il Y

a toutes les chances que la reserve indienne d'Opitciwan soit inondee. Le commissaire

presume qu'il sera necessaire de choisir un autre lieu pour la reserve indienne, ce dont il

voudrait etre informe avant de choisir un emplacement pour reloca1iser les batiments de

la Compagnie.

51. Le 28 juillet 1917, Ie sous-ministre McLean du DAI repond au commissaire aux

fourrures de la Compagnie de la Baie d'Hudson « [... ] we do not know to what extent the

flooding of the lands consequent to the building of the dam on the St. Maurice river will

affect the Indians at Obiduan and no steps have yet been taken to acquire another

location. It is not likely that a move will be made in that direction unless the Indians find

that their hunting and fishing have been adversely affected by the raising ofthe water ».

52. Le 9 aout 1917, Ie president de la CEC, a qui on a transmis la lettre du

2,1 juillet 1917 du commissaire aux fourrures de 1a Compagnie de la Baie d'Hudson, ecrit

au sous-ministre des Terres et Forets du Quebec pour lui faire remarquer que dans Ie

premier rapport de 1a CEC, version anglaise, page 113, «il est fait mention que les

batisses aKikendatch et Obijuan [sic] serout inondees ».

53. Le 16 novembre 1917, la CEC ecrit a H. Bacon de 1a Compagnie de 1a Baie

d'Hudson pour lui confinner que les batisses de 18. Compagnie it Opitciwan seront

inondees etdcvront etre deplacees) C:L que Ie coui de ce cieplacement sera suppone par la

CEC s'il veut bien faire parvenir sa reclamation.
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54. Le 6 fevrier 1918, la Compagnie de la Baie d'Hudson accuse reception de la

confirmation, par la CEC, qu'un cheque de 1 500 $ lui sera transmis en reglement

complet des reclamations de la Compagnie relativement aux proprietes de cette derniere a
Opitciwan et aKikendatch.

55. Le 21 juin 1918, la CEC ecrit a la Compagnie de la Baie d'Hudson pour lui dire

que ne sachant pas aujuste aquel niveau l'eau sera haussee, il serait plus prudent pour la

COUlpagnie de deplacer les batiments qu'elle possede a Opitciwan. La CEC ajoute que

l'emplacement de la chapelle du pere Guinard est« above the high water mark ».

56. Le septieme rapport annuel de la CEC, date du 31 decembre 1918, confirme que

les travaux du barrage La Loutre furent termines en decembre 1917, que I' ancien poste de

Kikendatch a ete inonde et que «quelques maisons» du village indien d'Opitciwan

seront inondees lorsque Ie reservoir sera plein. Le rapport fait aussi etat d'une entente de

1 500 $ entre la CEC et la Compagnie de la Baie d'Hudson afin que Ie magasin,

l'entrep6t et la residence de la compagnie soient deplaces d'un demi-mille pour eviter

l'inondation.

57. Le 15 juillet 1919, dans un rapport adresse al'ingenieur en chef, un fonctionnaire

de la CEC relate son voyage a Opitciwan Ie 9 juillet precedent pour y rencontrer 1es

Indiens et s' entendre sur un site pour y deplacer Ie village aenviron trois quart de mille

au nord-ouest de 1'ancien site.

58. Le fonctionnaire de la CEC rapporte aussi que sur les conseils du pere Guinard,

les Indiens consentiraient, al'exception de trois d'entre eux, ace que la CEC construise a
cbcun une maisan de dimensions equivalentes a celie qu'ils avaient deja au lieu de les

dedommager en argent, acondition que ces maisons soient al'epreuve des intemperies.

59. Le fonctionnaire de la CEC ajoute que les Indiens ant souleve une question tres

irnp(;~':mt:;; pour eux, soit celle de 1a translation des .testes de leurs morts dans un autre

endroit. Le rapport precise que les negociations se derouleront en anglais avec Ie Chef

Awashish, par 1'intermediaire du commis de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
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60. Vne liste de reclamations totalisant 18 500 $ pour la perte de 28 maisons a
Opitciwan et 500 $ plus valeurs non-identifiees pour la perte de camps ou de mobilier sur

Ie territoire, est annexee au rapport. Cette liste fait etat des reclamations de 20 familIes.

61. Le 12 mars 1920, dans un memoire adresse au Pere provincial des Oblats, Ie pere

Guinard, missionnaire des Indiens d'Opitciwan, explique que la chapelle d'Opitciwan, Ie

cimetiere et la demeure du missionnaire seront inondes au printemps, suite a la crue

occasionnee par la mise en eau du reservoir Gouin. Le pere Guinard recommande de

demander a la CEC d'enlever les corps du cimetiere d'Opitciwan et de les transporter

dans un autre cimetiere que la CEC defrichera et cloturera a ses frais, et de creuser des

puits pour les besoins des Indiens vu que l'eau du lac est devenue contaminee par Ie

barrage La Loutre.

62. Le 1er mai 1920, Ie surintendant adjoint McLean du DAI relate, dans un memo

interne, que l'ingenieur en chef de la CEC s'est presente au DAI Ie jour meme et :

a. a affirme que I'elevation de 28' des eaux du Lac Opitciwan avait inonde la

portion de la reserve occupee par les Indiens;

b. a propose de construire des maisons aux Indiens sur une autre portion de la

reserve;

c. veut savoir des que possible si Ie DAI est satisfait de cet arrangement car la

CEC envisage expedief les materiaux de construction a Obedjiwan Ie plus

tot possible.

63. Le 7 mai 1920, l'ingenieur en chef de la CEe ecrit au surintendant adjoint

McLean pour lui confirmer sa visite du 1er mai precedent, et pour 1'informer:

a. que la CEe, agissant pour et sous l' ?utcdt,~ c1u gouvernement provir.\:lal, a

fait constmire un grand ban'age de retenue sur la St-Maurice it la sortie du

Lac Kikendatch, barrage qui fut complete en decembre 1917 et qui est

utilise depuis cette date pour regler Ie debit de la riviere;
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b. que par consequent, Ie niveau du Lac Opitciwan, situe a75 milles en amont

du barrage, sera ultimement hausse de 28 pieds au-dessus du niveau Ie plus

bas;

c. que la reserve indienne, situee sur la rive est du Lac Opitciwan, sera

partiellement ennoyee, tel que montre sur Ie plan B-847 qu'il joint a sa

lettre;

d. que la CEC propose de construire a chaque famille indienne a Opitciwan

une maison aussi bonne et confortable que celIe qu'elle possedait avant

l'inondation, lesdites maisons aetre localisees dans la reserve au-dessus du

niveau d'eau Ie plus eleve et aenviron trois quart de mille de l'endroit Oll se

trouve Ie village presentement;

e. que I'emplacement de la chapelle, du cimetiere et de quelques maisons ne

sera pas ennoye mais forrnera une petite ile;

f. que la CEC remplacera la chapelle et les autres biitiments qui n'auront pas

ete inondes, mais ne croit pas devoir etre forcee de deplacer les corps qui

sont inhumes dans Ie cimetiere;

g. que la CEC amenagera un nouveau cimetiere sur Ie site du nouveau village;

h. que les Indiens affinnent que leur eau, qu'ils puisaient dans Ie lac, s'est

trouvee contaminee a cause de l'inondation, et que si cette allegation est

prouvee la CEC fera creuser des puits pour l'usage de la communaute;

1. que Ie missionnaire des Atikamekw s' est declare d'accord avec 1a

proposition de la CEC mais qu' avant de la mettre a execution, la CEC

64. Le 10 mai 1920, dllilS un memo interne, l' arpenteur-chef du DAI eCTit au sous

ministre que 1a proposition de 1a CEC semble satisfaisante, mais que puisque deux

Indiens d'Opitciwan se sont presentes au DAI en aout 1919 pour dire qu'ils prefereraient
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que la reserve soit relocalisee plus loin (auquel cas une compensation en argent serait

plus apropos), il vaudrait mieux verifier d'abord si elle est acceptable pour les Indiens

avant de confiriner ala CEC qu'elle peut la mettre aexecution.

65. Le 12 mai 1920, Ie surintendant adjoint McLean repond al'ingenieur en chef de la

CEC que Ie DAI comrnuniquera avec les Indiens d'Opitciwan et qu'il espere « to be able

to state the attitude of the department at an early date ».

66. Le meme jour, l'ingenieur en chef de la CEC ecrit au surintendant adjoint

McLean pour l'informer que Ie president l'autorise aaffirmer que la CEC recommandera

au gouvemement du Quebec de remplacer la superficie inondee de la reserve

d'Opitciwan en agrandissant celle-ci d'une superficie equivalente.

67. Le 18 mai 1920, Ie surintendant adjoint McLean ecrit a l'ingenieur en chef de la

CEC pour accuser reception de sa lettre du 12 mai dans laquelle il lui fait part de la

decision de la CEC de recomrnander au gouvemement du Quebec d'augmenter la reserve

d'Opitciwan d'une superficie equivalente ala superficie inondee. Le surintendant adjoint

McLean ajoute ceci: «I have to say that the arrangement appears to be very

satisfactory ».

68. Un document manuscrit, en franyais, date du 2 juillet 1920, signe par treize (13)

personnes dont les noms sont illisibles et contresigne comme temoins par Ie cure

Guinard, I'ingenieur en chef de la CEC et un certain Normandin du departement des

Terres et Forets du Quebec, enonce qu'« il a ete agree a une assemblee des principaux

residents et interesses du poste indien du Lac Obedjiwan que les soussignes seront

satisfaits si on les indemnise pour les dommages causes aux habitations du poste

d'Obejiwan par les hautes eaux du reservoir cree par la barrage Gouin a La Loutre, aUK

conditions suivantes » :

cl. 1e village sera relocalise sur un nouvel emplacemem choi3.[ pdr les Indiens a

environ trois quart de mille du site actuel;
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b. la CEC fournira Ie bois, les clous et Ie papier necessaires pour pennettre a
chaque proprietaire de se construireune residence de dimensions egales a
celles de la residence qu'il occupe aujourd'hui;

c. Ie bois devra etre sec, et expedie aOpitciwan au coursde l'ete 1921;

d. la CEC enverra avec Ie bois trois menuisiers avec les outils necessaires pour

diriger les travaux et aider les Indiens, qui reconstruiront eux-memes leurs

maIsons;

e. la CEC versera a chaque Indien qui reconstruira sa maison la somme de

120 $, pour compenser Ie temps pour la reconstruction, Ie defriche~ent du

terrain et Ie demenagement;

f. les Indiens garderont leur maison au site inonde pour en disposer a leur

guise, sans prejudice au droit de la CEC de les inonder (ces maisons).

69. .Le document passe sous silence certaines conditions stipulees dans Ie rapport

interne du 15 juillet 1919 de la CEC et dans la lettre du 7 mai 1920 de la CEC,

notamment Ie cimetiere, les biens endommages sur Ie territoire, et Ie creusage de puits

pour la communaute.

70. Le 7 juillet 1920, l'ingenieur en chef ecrit au president de la CEC pour l'infonner

-des conditions enoncees d2ns Ie document du 2 jui11et signe par les principaux residents,

et illui recommande d'accepter ces conditions.

7' Le 31 decembre 1920, Ie neuvieme rapport de la CEC indique que suite a
l'inondation du village d'Opitciwan, il est «pratiquement impossible pour ces gens de

demeurer acet endroit ».

le DAI, la CEC a fait un arrangement avec les Lldiens Ie 1er juillet 1920. Le rapport

resume les conditions enoncees dans Ie document du 2 juillet 1920, mentionne que Ie bois
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sera livre aOpitciwan en juin 1921, mais precise qu' « il ne sera pas necessaire de changer

Ie cimetiere ».

73. Le 4 aout 1921, dans une Iettre en anglais adressee au ministre du DAI, Ie Chef

Awashish et 34 autres signataires atikamekw d'Opitciwan exigent Ia resiliation du

«contrat» que certains Indiens d'Opitciwan ont conclu avec Ia CEC 1'ete precedent, pour

les raisons suivantes :

a. Ie contrat est invalide «because we are minors under your dependence »;

b. «we have no copy of the contract »;

c. «the contract was not made before a notary »;

d. les Indiens ont ete floues par rapport a1'indemnite que Ia Compagnie de Ia

Baie d'Hudson a re9ue de Ia CEC;

e. Ia CEC n'a pas rempli ses obligations, car Ies materiaux n'ont pas ete livres

et Ies ouvriers ne se sont pas presentes au debut de l'ete 1921 comme c' etait

convenu;

f. Ies maisons proposees ne sont pas convenables, ni portes ni fenetres n' ayant

ete prevues.

74. Le 16 aout 1921, Ie sous-ministre du DAI repond au Chef Awashish que Ie DAI a

demande ala CEC « to carry out their agreement without further delay».

75. Dans son di~:~ieme rapport 2Jll"lUel, Ia CE,C fait et2.t l'inOl1datio~d qLlasi-totale du

village indien d'Opitciwan a cause d'un rehaussement des eaux de plus de 28 pieds

lorsque Ie reservoir est plein, et du retard dans l'execution du contrat de 1920, puisque les

« 1a

balance sera expediee en octobre ».
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76. La mise-en-eau du reservoir Gouin a effectivement inonde 95 milles2 de territoire,

dont 542 acres a meme la reserve d'Opitciwan arpentee par White en 1914.

77. Le 10 avril 1922, Ie pere Guinard ecrit au DAI pour lui communiquer de nouveau

les demandes des Indiens d'Opitciwan par rapport au defaut de la CEC de remplir ses

obligations enoncees au « contrat » de 1920, notamment les retards, la pietre qualite des

materiaux et Ie caractere impropre a 1'habitation des maisons projetees en raison de

l'absence de portes et de fenetres.

78. Le 7 juin 1922, dans un memoire interne, la CEC relate une rencontre avec Ie pere

Guinard Ie 23 mai 1922 ou il aurait ete entendu que la CEC foumirait aux Indiens

d'Opitciwan les materiaux de construction necessaires pour qu'aucune des maisons

d'habitation a reconstruire n'ait des dimensions moindres que 18 pieds par 15pieds, que

la CEC foumirait environ 32 chassis et 22 portes, et qu'elle remplacerait Ie papier a
couvrir endommage si la preuve en est faite.

79. Le 11 juillet 1922, Ie pere Guinard ecrit ala CEC que pas un pouce de bois ni un

rouleau de papier a couvrir n'est encore arrive a Opitciwan et qu'un seul ouvrier est a
pied d'reuvre. 11 ajoute que les maisons ne sont pas solides et que 1'on boit encore de la

mauvaise eau malgre la promesse de la CEC de creuser deux puits.

80. Le 14 juillet 1922, l'ingenieur en chef de la CEC ecrit ason employe aManouane

pour l'infonner que la CEC a mentionne aux Indiens d'Opitciwan que la CEC creuserait

deux puits au nouveau village et pour lui donner des instructions ace sujet.

81. Le 19 jui1let 1922, l'ingenieur en chef de la CEC repond a la lettre du 11 juillet du

pere Guinard en precisant que 132000 pieds de bois et d'autres materiaux ont ete

expedies en 1921 et que 60 rouleaux additionnels de papier ont ete expedies en 1922 pour

remplacer Ie papier endommage. La CEC indioye que son menwire du 7 jllin 1922

comprend tODS les engagernents auxquels 1a CEC s' C3t obligee, et avertit Ie pere Guinard

que: «Nous n'avons pas I'intention de nous plier a taus leurs caprices [des Indiens].

Nous ferons appel s'ille faut au departement des Affaires indiennes, a Ottawa».
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82. Le 25 septembre 1922, Ie commis de la Compagnie de la Baie d'Hudson a

Opitciwan ecrit a la CEC au nom du Chef Awashish, pour faire part de ceci :

a. la plupart des maisons n'ayant pas encore ete completees, et les Indiens

ayant dfi s'occuper eux-memes des fondations, ceux-ci demandent qu'elles

soient completees au plus tard Ie 1er aout 1923 et que l' argent promis leur

soit verse au plus tard Ie 1er juillet 1923;

b. les Indiens demandent que deux puits avec pompes soient' installes aux

endroits qu'iIs ont indiques;

c. ils se plaignent que leurs maisons sont inhabitables 1'hlver;

d. ils demandant a nouveau d'etre indemnises pour leurs biens et proprietes

inondes a l'exterieur de la reserve d'Opitciwan, dont ils fournissent Ie detail;

e. ils rappellent aussi que des reclamations sont insatisfaites pour deux (2)

maisons, dont 1'une en construction, qui avaient ete oubliees lors des

discussions avec la CEC;

f. ils demandent Ie Lac Opitciwan en compensation pour leurs terrains de

chasse submerges.

83. Le 22 novembre 1922, en reponse a la lettre du 25 septembre, l'ingenieur en chef

dela CEC:

a. enonce les raisons du retard;

b. enumere les materiaux que la CEC a deja envoyes a Opitciwan, et conclut

que la CEC a rempli ses obligations;

c. nie que la CEC ait oublie une maison a Opitciwan;

d. quant aux reclamations pour des camps et du materiel sur Ie territoire, il

pretend que c'est la premiere fois que la CEC en entend parler et qU'avant
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de les payer on devra demontrer ou se trouvaient ces camps, comment ils

etaient construits et combien ils valaient.

84. Dne liste des reclamations des Indiens d'Opitciwan sur Ie territoire etait pourtant

annexee au rapport du 15 juillet 1919 de la CEC.

85. Le 30 novembre 1922, en reponse a une lettre du 29 novembre du surintendant

adjoint McLean du DAI, l'ingenieur en chef de la CEC explique les raisons du retard et

resume ce que la CEC a fait depuis 1920. Quant aux puits, il explique que l'essai n'a pas

donne de resultat vu la nature du sol mais que d'autres essais seront effectues. II termine

en disant souhaiter que Ie DAI enquete sur toute cette question et qu'il depeche un

inspecteur aOpitciwan acette fin.

86. Le 12 decembre 1922, Ie surintendant adjoint McLean ecrit au commis de la

Compagnie de la Baie d'Hudson aOpitciwan pour l'informer qu'on enverra l'inspecteur

Parker aOpitciwan l' ete suivant pour faire enquete.

87. De retour d'Opitciwan ou il a fait enquete, l'inspecteur Parker affirme dans son

rapport que: « If those houses are not fit for me, they are not fit for the Indians. The fact

is that they are completely unacceptable for me ».

88. Le 27 juillet 1923, Ie surintendant adjoint McLean du DAI ecrit a l'ingenieur en

chef de la CEC pour lui faire rapport de la visite de l'inspecteurParker aOpitciwan. Le

surintendant adjoint ecrit notamment :

a. que les maisons des Indiens sont inhabitables l'hiver, ayant ete construites

avec du bois vert et Ie jour se faisant entre les planches;

b. que les maisons que les Indiens possedaient auparavant etaient en bois rond

mais qu'on doit admettre qU'elles etaient au moins chaudes, ce qui n'est pas

Ie cas de celles que la CEC a construites;

c. que les Indiens d'Opitciwan ont ete « seriously inconvenienced» au cours

des cinq (5) demieres annees, et qu'il ne serait pas deraisonnable de
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s'attendre a ce qu'on leur donne des maisons habitables durant la saison

froide;

d. que Ie DAI desire obtenir l'assurance de la CEC que des demarches seront

faites immediatement a cette fin, durant la presente saison qui tire deja a sa

fin;

e. plus precisement, que Ie DAI desire etre infonne des actions que la CEC

entend prendre pour donner suite a ses demandes Ie plus tot possible, afin

qu'on puisse assurer les Indiens d'Opitciwan qu'ils auront des maisons

habitables des l'hiver suivant.

89. Le 14 aout 1923, l'ingenieur en chef de la CEC repond au surintendant adjoint

McLean que du bois sera expedi6 it Opitciwan aussitot que possible «so that an inner

wall can be put into the buildings not already so constructed ».

90. Le douzieme rapport de la CEC, date de 1924, confinne que la reconstruction du

poste indien d'Opitciwan a ete commencee en 1922 et continuee en 1923, mais qu'elle

n'est toujours pas completee.

91. Le 23 avril 1924, Ie pere Guinard infonne Ie president de la CEC de certains

problemes de reconstruction de la chapelle, et Ie pn§vient qu'il ecrira au premier ministre

du Quebec s'il n'a pas reyu continnation, Ie 1er mai, que la reconstruction de la chapelle

sera tenninee de fayon acceptable au plus tard Ie 20 juin 1924.

92. Le 9 mai 1924, Ie pere Guinard ecrit au premier ministre Taschereau du Quebec

pour se plaindre des memes problemes, et aussi du retard de la CEC a reconstruire les

maisons des Indiens, de l'inhabitabilite de ces maisons en hiver, des puits qu'on attend

toujours, et des pertes que les Indiens ant s-ubies entre Opitciwan et Ie barrage Gouin sans

en etre indemnises.
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93. Le 14 mai 1924, l'ingenieur en chef de la CEC ecrit au pere Guinard pour lui dire

qu'il espere que toutes les batisses mentionnees dans sa lettre du 23 avril au president de

la CEC seront terminees pour Ie mois d'ao-ut 1924.

94. Le 15 mai 1924, Ie premier ministre Taschereau ecrit au president de la CEC pour

lui transmettre la lettre du 9 mai du pere Guinard et lui demander de donner

immediatement des instructions pour que les travaux convenus soient executes sans delai.

95. Dans une lettre du 19 mai 1924 adressee au premier ministre Taschereau, Ie

president de la CEC affirme que la seule plainte fondee, dans la lettre du pere Guinard,

est celle qui conceme la chapelle, et il annonce que la CEC preparera un rapport sur la

question de la reconstruction du village d'Opitciwan.

96. Le 28 mai 1924, dans un rapport adresse au president de la CEC, l'ingenieur en

chefde la CEC explique notamment:

a. que Ie 2 juillet 1920, un arrangement a ete conc1u entre Ie pere Guinard, les

Indiens d'Opitciwan et l'ingenieur en chef representant la CEC, a l'effet que

la CEC s'engageait « a retablir tous les habitants du poste dans des

conditions aussi bonnes que celles OU ils se trouvaient avant l'elevation de

l'eau »;

b. qu'un nouveau site a ete choisi a environ trois quart de mille de l'ancien site

du village d'Obedjiwan;

c. que des mesures exactes ont ete prises de chacune des maisons inondees ou

pres de l'etre, mesures qui avaient deja ete prises en 1918 [sic];

d. que la quantite de bois auquel chaque proprietaire avait droit a ete calculee;

e. que Ie debut des travaux de reconstruction a ete retarde d'une annee;
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f. que de juin a octobre 1922, la CEC a eu a Opitciwan un contremaltre

charpentier assiste de trois (3) hommes pour aider les Indiens areconstruire

leurs maisons;

g. qu'on esperait terminer les travaux en 1923, mais que cela a ete impossible;

h. que Ie travail de restauration du village d'Opitciwan devrait etre termine au

commencement d' aout 1924, et qu' alors tous les Indiens seront mieux loges

qu'i1s ne l'etaient avant la construction du barrage;

1. que jusqu'a ce jour, la reconstruction du village d'Opitciwan a coute a la

CEC environ 18 000 $.

97. Le rapport ne mentionne pas les critiques res;ues du DAI en 1923 au sujet de la

pietre qualite des maisons de la CEC, ni l'entente de 1919 conclue entre un representant

de la CEC et des Indiens d'Opitciwan.

98. Le treizieme rapport de la CEC, date de 1925, indique que les travaux de

reconstruction du poste d'Opitciwan ont ete completes durant l'ete 1924 et que la

reconstruction, commencee en 1922, a coute jusqu'a l'automne 1924 la somme de

22323,50 $. Le rapport indique aussi qu'il reste a solder l'indemnite due a chaque

proprietaire de maison reconstruite, tel que prevu dans I'entente de juillet 1920.

99. Le 5 janvier 1925, Ie gerant local de la Compagnie de la Baie d'Hudson ecrit a

l'ingenieur en chef de la CEC au nom du chef Awashish d'Opitciwan pour demander

120 $ en compensation pour son camp qui a ete inonde entre Ie barrage Gouin et

Opitciwan, pour lequel il dit que la CEC lui avait promis de l'indemniser.

100. Le 9 janvier 1925, l'ingenieur en chef de la CEC offre 60 $ au gerant local de la

Compagnie de la Baie d'Hudson pour Ie camp du Chef Awashish, et mentionne que la

compensation de 120 $ convenue en 1920 pour leur travail, sera versee aux Indiens en

juin 1925:
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101. Le 25 avril 1925, l'ingenieur en chef de la CEC ecrit au pere Guinard pour lui

continner qu'il pourra acheter, au nom de la CEC, la peinture que lui avaient demandee

les Indiens, et que Ie prix en sera deduit de la compensation de 120 $ promise aux Indiens

en 1920.

102. Le 10 juin 1925, la CEC continne ala Compagnie de la Baie d'Hudson avoir reyu

sa lettre OU elle continne que Ie chef Awashish accepte 60 $ en dedommagement pour

son camp de chasse.

103. Le 31 juillet 1925, Ie chef Awashish et d'autres Indiens d'Opitciwan ecrivent a
l'inspecteur Parker du DAI pour lui demander d'intervenir atin que les maisons des

Indiens soient completees immediatement de fayon qu'ils puissent y vivre l'hiver suivant,

a dHaut de quoi ils devront quitter la place et reclamer au gouvemement «for [mot

illisible] damages done to our houses and lands ».

104. Le 7 aout 1925, Ie sous-ministre adjoint du DAI ecrit a l'ingenieur en chef de la

CEC pour faire etat d'une visite recente du chef Awashish au cours de laquelle ce demier

aurait explique qu'aucune source d'approvisionnement en eau potable ne leur avait

encore ete foumie. Le sous-ministre se rHere alors aune lettre que l'ingenieur en chef lui

avait adressee Ie 29 avril 1922, ou la CEC s'engageait a creuser deux puits aOpitciwan,

et illui demande ce que la CEC entend faire pour corriger la situation.

105. Le 15 aout 1925, la Compagnie de la Baie d'Hudson ecrit a la CEC pour accuser

reception d'un cheque de 60 $ pour Ie chef Awashishen compensation pour son camp de

chasse inonde.

106. Le 17 aout 1925, l'ingenieur en chef de la CEC ecrit au sous-ministre du DAI en

reponse asa lettre du 7 aout, pour expliquer que la CEC a essaye de creuser des puits sans

succes a cause de 1a nature du sol, mais qu'il se rendra lui-meme a Opitciwan en

septembre pour rediscuter de cela avec les Indiens.

107. Au cours de l'automne 1925, des notes manuscrites du pere Guinard revelent que

celui-ci a paye l'indemnite de 120 $ (dont Ie prix de la peinture a ete deduite) a tous les
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Indiens sauf un, une quittance it cet egard ayant ete signee par une vingtaine de

personnes. La note fait egalement etat de reclamations non satisfaites de trois (3)

individus pour des pertes totalisant environ 300 $ relativement a des biens situes a
l'exterieur du village, ainsi que des reclamations additionnelles de six (6) autres individus

totalisant environ 200 $ pour dommages additionnels aleurs proprietes au village meme.

108. Le 18 janvier 1926, une lettre de l'agent local de la Compagnie de la Baie

d'Hudson avise la CEC que la reclamation de David Nequay pour perte de sa maison

suite al'inondation du village n'a pas ete satisfaite.

109. Le 4 mars 1926, un accuse de reception de l'ingenieur en chef de la CEC au

gerant local de la Compagnie de la Baie d'Hudson mentionne que David Nequay n'etait

pas sur la liste de la CEC et qu'il se renseignera aupres du pere Guinard ace sujet.

110. Le 31 janvier 1930, Ie sous-ministre adjoint Mackenzie du DAI ecrit au sous

ministre des Terres et Forets du Quebec: «I beg to say that the raising ofthe waters may

have greatly affected the habits of the fish and furbearing animals which attracted the

Indians to this point ».

111. Le 31 juillet 1941, l'agent Lariviere du DAI ecrit a son superieur a Ottawa pour

lui expliquer que les Indiens doivent faire bouillir leur eau et qu'on devrait envisager de

creuser des puits pour les Indiens comme il y en a un pour la Compagnie de la Baie

d'Hudson. Lariviere dit croire que l'eau est impropre ala consornrnation en raison de la

percolation causee par les variations frequentes du niveau du reservoir Gouin seion les

besoins de la CEC.

112. Le 3 septembre 1941, dans un memo adresse a la Compagnie de la Baie

d'Hudson, l'agent Lariviere du DAI mentionne que des analyses d'eau it Opitciwan ont

revele que l'eau plise dans Ie lac et dans Ie puits de la compagnie etait contaminee, que

des precautions doivent etre prises pour desinfecter Ie puits de la compagnie et que Ie

DAI est pret apayer pour que cette operation soit effectuee selon les instructions du DAI.
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113. Le 11 decembre 1944, un memo interne du DAI fait a nouveau etat de la

mauvaise qualite de l'eau aOpitciwan et de la necessite d'y creuser des puits.

114. Entre Ie 19 janvier 1946 et Ie 21 mars 1947, de la correspondance interne du DAI

revele que Ie DAI vient de faire creuser trois (3) puits a Opitciwan pour

l'approvisionnement en eau potable des Indiens.

115. En 1956, un chercheur en geographie de passage a Opitciwan constate Ie pietre

etat des maisons construites par la CEC entre 1922 et 1924.

VI. Fondements juridiques de la revendication (directive de pratique no. 1)

116. Les dornrnages et inconvenients subis par les Atikarnekw d'Opitciw~n en raison

de la mise en eau du reservoir Gouin en 1918 et de la montee consecutive des eaux, sont

attribuables a la faute de la Couronne federale. L'indemnisation tardive, incomplete et

inadequate des Atikamekw est aussi attribuable ala faute de la Couronne federale.

117. La responsabi1ite de la Couronne decou1e de 1a violation ou de l'inexecution, par

elle, d'obligations legales statutaires et fiduciaires.

118. Certaines dispositions 1egislatives imposaient a la Couronne des obligations

legales statutaires a 1'egard des Atikarnekw d'Opitciwan, de leurs terres et de leur

propriete (<< chattels ») en tout temps pertinent ala presente revendication, notamment :

a. 1'article 4 de la Loi sur les Indiens, L.R.C., 1906, c. 81, qui stipulait que Ie

ministre designe acette fin par Ie gouverneur en conseil etait Ie surintendant

des Affaires indiennes et qu' a ce titre, il etait investi du contrale et de

l' administration des terres et de la propriete des Indiens au Canada;

b. l'article 37A de la meme loi, tel que modifie en 1911, qui autorisait la

Couronne a reclamer en justice au nom des Indiens les terres dont ils

revendiquaient la possession, ou aobtenir pour eux des dommages;
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c. 1'article 87(2) de la meme loi, qui stipulait que nul contrat engageant ou

paraissant engager les deniers ou les valeurs ou ayant trait de quelque fa<;on

que ce soit aux deniers ou valeurs mentionnes a 1'article 87 - c'est-a-dire

«tout denier ou valeur quel qu'il soit, applicable au support ou au benefice

des Indiens» - conclu par les membres d'une bande et n' etant pas

expressement autorise aux fins des objets de la presente Partie, ne serait

valide ni n'aurait d'effet tant qu'il n'aurait pas ete approuve par ecrit par Ie

surintendant general des Affaires indiennes.

119. Par ailleurs, la Couronne entretenait des rapports fiduciaires avec la bande du St

Maurice puis avec la bande des Atikamekwd'Opitciwan en tout temps pertinent a la

presente revendication.

120. En raison des faits particuliers de la presente revendication, ces rapports

fiduciaires ont donne naissance a des obligations de fiduciaire a la charge de la Couronne

a!'egard des terres occupees par les Atikamekw et de leur propriete qui s'y trouvait.

121. Ces faits particuliers comprennent :

a. la vulnerabilite des Atikamekw, qui n'etaient pas instruits et· ne

comprenaient, ne parlaient ni n'ecrivaient Ie fran<;ais ou l'anglais;

b. l'amorce, entre 1908 et 1912, d'un processus de creation d'une reserve

indienne au Lac Obidjuan;

c. Ie fait que la Couronne se soit constituee l'intermediaire exclusif aupres de

la Province dans Ie processus de creation de la reserve;

d. Ie fait que Ie site de la reserve projetee et Ie territoire de chasse environnant

soient occupes par les Atikamekw d'Opitciwan;

e. Ie projet du gouvemement du Quebec d'etablir un ouvrage de retenue des

eaux sur la riviere St-Maurice susceptible d'affecter les terres et la propriete

des Atikamekw, et Ie pouvoir de la Couronne, en vertu de la Loi de fa
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protection des eaux navigables, d'autoriser l'emplacement et les plans de cet

ouvrage;

f. l'arpentage de la reserve, en 1914, et la presomption que la Couronne avait

l'intention de transformer les terres arpentees en reserve indienne;

g. la connaissance acquise par la Couronne, des l'approbation des plans du

barrage Gouin ouau plus tard lors de l'arpentage de la reserve, d'un danger

d'inondation du site oli les Atikamekw s'etaient etablis;

h. les negociations entre la Couronne et la CEC au sujet de la relocalisation de

la reserve et de l'indemnisation des Atikamekw pour l'inondation qu'ils

etaient en train de subir;

L l'engagement de la Couronne aconsulter les Atikamekw sur ces questions;

J. Ie recours des Atikamekw aupres de la Couronne, en 1921, pour faire

annuler Ie contrat conc1u l' annee precedente avec Ia CEC au motif

notamment d'inexecution et d'indemnisation incomplete,et de nouveau en

1925 au sujet de l'inhabitabilite des maisons de la CEC;

k. l'intervention de la Couronne suite ala prestation tardive et deficiente de la

CEC;

1. l'aveu par la Couronne que les Indiens d'Opitciwan ont ete «seriously

inconvenienced» et que «the raising of the waters may have greatly

affected the habits of the fish and furbearing animals which attracted the

Indians at this point ».

122. La Couronne se devait de rester consciente de ses obligations de fiduciaire et de

leur incidence sur Ie processus de creation de la reserve d'Opitciwan.

123. Plus particulierement, e1Ie se devait :
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a. d'agir dans l'interet des Atikamekw d'Opitciwan et avec Ie soin, la prudence

et la diligence qu'un bon pere de famille apporte a l'administration de ses

propres affaires;

b. de communiquer completement toute information pertinente aux

Atikamekw;

c. de fayon generale, d'agir avec loyaute envers les Atikamekw.

124. Apres l'inondation, la Couronneetait astreinte aux memes obligations dans Ie

cadre des processus de relocalisation de la reserve et d'indemnisation des dommages et

inconvenients des Atikamekw.

125. La Couronne a viole ou n'a pas execute ses obligations legales, statutaires et

fiduciaires, teHes que decrites ci-dessus :

a. en n'exigeant pas du Quebec, avant d'arpenter la reserve, des precisions sur

Ie niveau maximum d'elevation des eaux qu'allait entrainer l'ouvrage de

retenue projete sur la riviere St-Maurice;

b. en ne faisant pas de ces precisions une condition de son autorisation de

I'emplacement et des plans de I'ouvrage;

c. en ne prevenant pas en consequence les Atikamekw d'Opitciwan du danger

d'inondation qui les guettait, et en n'arpentant pas la reserve projetee au

dela de la cote d'elevation maximum du reservoir;

d. en laissant la reserve, apres l'avoir arpentee, ala merci de l'elevation encore

incertaine des eaux, au lieu de prendre des mesures pour la proteger;

e. sachant que la reserve qu'elle venait d'arpenter et Ie territoire environnant

allaient etre inondes,
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(i) en ne dressant pas, avant l'inondation, l'inventaire des maisons, des

camps et de la propriete (<< chattels ») que les Atikamekw d'Opitciwan

y possedaient;

(ii) en refusant de selectionner un autre emplacement pour la reserve

«unless the Indians find that their hunting and fishing have been

adversely affected by the raising of the waters »;

f. une fois la reserve inondee,

(i) en ne depechant pas sur les lieux un inspecteur pour prendre la mesure

du desastre et consulter les Atikamekw sur la relocalisation de la

reserve et sur la compensation de leurs dommages et inconvenients, et

en ne s'interposant pas entre eux et la CEC sur ces questions;

(ii) en acceptant que l'indemnisation des Atikamekw soit regie par un

marche abusif passe par la CEC et quelques Atikamekw avant meme

que l'inondation soit complete,et qu'ils subissent un prejudice accru a
cause de la prestation tardive et deficiente de la CEC;

(iii) en ne prenant aucune mesure concrete pour que la CEC compense tous

les dommages et inconvenients des Atikamekw, y compris les

dommages et inconvenients decoulant de ses retards et de sa prestation

deficiente.

126. Les dommages et inconvenients non compenses des Atikamekw d'Opitciwan,

suite al'inondation de 1918-1922, sont relies:

a. aux reclamations non considerees en tout ou en partie, notamment la

translation des restes au cimetiere, certaines maisons aOpitciwan et certains

camps et du materiel sur Ie territoire;

b. ala prestation deficiente de la CEC;
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c. aux engagements non respectes dela CEC, notamment en ce qui conceme Ie

creusage de puits et l'envoi d'ouvriers pour construire les maisons;

d. au retard indu dans l'execution des engagements de la CEC;

e. ala perte de jouissance des terres inondees au village d'Opitciwan;

f. ala perte de territoires de chasse et ala baisse de leur productivite.

VII. Conclusions recherchees

127. Pour toutes ces raisons, la revendicatrice "PREMIERE NATION DES

ATIKAMEKW D'OPITCIWAN rec1ame:

a) une indemnite pour les dommages et inconvenients non compenses des

Atikamekw d'Opitciwan consecutifs a l'inondation de 1918-1922 causee par

la mise en eau du reservoir Gouin;

b) les inten~ts;

c) tout autre remede que Ie Tribunal pourra estimer juste.

Signe en date du 20 mars 2012. (~ '

M~\l~
• P~onne

Procureur de la revendicatrice

Dionne Schulze s.e.n.c.
507 Place d'Armes, # 1100

Montreal (Quebec) H2Y 2W8
Tel. : 514-842-0748

Telec. : 514-842-9983
Courriel : pdionne@dionneschulze.ca
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