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

1. Par lettre du 29 septembre 2011, Ie ministre des Affaires indiennes et du Nord

canadien (Ie « ministre ») a communique a la Premiere nation des Atikamekw

d'Opitciwan (Ia « revendicatrice ») que sa revendication particuliere n'avait pas

ete acceptee pour negociation.

II. Bien-fonde (regles 42b) et c»

2. La Couronne n'accepte pas la validite de la demande contenue dans la Declaration

de revendication.

III. Allegations de fait - declaration de revendication (regie 41e»: allegations

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

3. La Couronne admet les faits contenus aux paragraphes suivants de la Declaration

de revendication: 11, 13 a20,22,24 a31,32,33,35,36,41,46,49,51 a56,59 a
63,65,66,69, 71 a73, 79, 81, 82.

4. La Couronne nie tel que redige les faits contenus aux paragraphes suivants de la

Declaration de revendication: 8, 9, 10, 12, 23, 38, 39,40, 44, 46, 48, 50, 58, 68,

74, 75, 76, 78, 80 et 84.

5. La Couronne me les faits contenus aux paragraphes suivants de la Declaration de

revendication : 6 et 21.

6. La Couronne ignore les faits contenus aux paragraphes suivants de la Declaration

de revendication: 7, 34, 37, 42,43,45,47,57,64,67, 70, 77, 83 et 85 a88.

7. L'expose des faits du present dossier est identique acelui du dossier SCT-2005

11.
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IV. Expose des faits (regie 42a»

8. Tel qu'indique dans l'arret Conseil de la bande denee de Ross River c. Canada,

[2002] 2 R.C.S. 816, «tant au Yukon qu'ailleurs au Canada, il ne semble pas

exister une seule et unique procedure de creation de reserves}) (par. 67).

Loi de 1851 et distributions de terres

9. L'Acte pour mettre apart certaines etendues de terre pour I'usage de certaines

tribus de sauvages dans Ie Bas-Canada de 1851 (<< Loi de 1851 ») prevoit que des

etendues de terres n'excedant pas 230 000 acres de terres pourront etre mises a
part et appropriees pour I'usage des diverses tribus sauvages du Bas-Canada.

10. Selon une cedule datee du 8 juin 1854 et indiquant la distribution des terres mises

apart et appropriees au profit et pour I'avantage des tribus indiennes dans Ie Bas

Canada, une superficie totale de 59,750 acres sur les 230,000 acres est prevue

pour deux groupes dont font partie les Tetes de Boule:

Comte. Townsh Nombre Designation des Iimites. Noms des Remarques.
ipou d'acres. tribus.
locaIite.

... ... '" ., . ... ..,

Outaou Maniwa 45,750 Une etendue de terre sur la ntes de Tribus chassant sur Ie
ais kiou rive ouest de la riviere Boule, territoire situe entre les

riviere Gatineau, bomee au nord- Algonquins rivieres St. Maurice et
Desert est par la riviere Desert, et et Gatineau, et residant

au nord et nord-ouest, par la Nipissingues. principalement dans la
branche de I'Aigle, de 9 mission du lac des
milles de front sur 8 de Deux Montagnes.
profondeur.

... ... ... ... ... '"

Portne La 14,000 Une etendue de terre sur la ntesde Residant sur les rives
uf Tuque riviere St. Maurice, 5 milles Boule, du St. Maurice et de ses

carres. Algonquins tributaires, dans les
et Abenaquis environs des Trois-
de Rivieres, et aSt.
Becancour. Fran~ois.
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11. Des Ie 8 aofit 1879, Jean-Baptiste Boucher s'identifiant comme Chef de la Tribu

des Tete-de Boule ecrit aHonorable Monsieur (inconnu) demandant de proceder

au plus tot a la delimitation de la Reserve des Sauvages Tete-de-Boule sur Ie St.

Maurice.

12. Le 23 septembre 1879, Ie sous-commissionnaire du departement des Terres de la

Couronne du Quebec, ecrit au surintendant du departement des Affaires indiennes

(<< DAI ») transmettant un plan de la reserve indienne proposee dans les environs

de La Tuque sur Ie St. Maurice. Sur approbation du surintendant, des instructions

seraient transmises al'arpenteur.

13. Dans une lettre datee du Ier juillet 1881, quatre chefs au nom de tous les Indiens

de St. Maurice a Weymontaching, Coocoocach et Kikendatch informent Ie

surintendant des Affaires indiennes qu'ils souhaitent des reserves ade nouveaux

endroits, soit une «above on near the mouth of the river Flamand », et une autre

« here at Weymontaching ».

14. Dans une lettre du 6 decembre 1881 au missionnaire Gueguen, Ie DAI I'informe

avoir reyu une lettre de quatre chefs au nom de tous les Indiens de St. Maurice a
Weymontachingue, Cocoashe et Kikendatch demandant des reserves aux deux

premiers endroits. Le DAI ajoute que, etant donne la requete des Indiens de St.

Maurice, Ie processus de creation de reserve a La Tuque serait retarde en

attendant d'apprendre combien de familles desirent s'installer Weymontachingue,

Cocoashe et La Tuque. Indiquant vouloir respecter la volonte des Indiens

(<< anxious to respect the wish of»), si Ie departement des Terres de la Couronne

Cdu Quebec) accepte ce changement, il demande au missionnaire Gueguen de lui

fournir I'information necessaire.

15. Le 1er mars 1882, Ie missionnaire Gueguen repond qu'il n'a connaissance d'aucun

« upper St. Maurice Indians» desirant s'installer aLa Tuque, ces derniers desirant

plutot des reserves aCoucoucache et aWeymontaching.
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16. Le 28 avri11882, Ie surintendant du DAI informe Ie sous-commissaire des Terres

de la Couronne du Quebec qu'il ne peut indiquer avec plus de precision Ie nombre

d'Indiens desirant s'etablir a Weymontaching and Coocoocash, mais que les

Indiens de la partie superieure de St. Maurice (donc incluant ceux de Kikendatch)

semblent etre au nombre de 512. Aussi, illui demande de donner instructions de

proceder Ie plus rapidement possible quant a I'arpentage des reserves projetees a

La Tuque, Weymontaching et Coocoocash.

17. Dans une lettre du 28 d6cembre 1882 au surintendant du DAI, Ie missionnaire

Gu6guen precise qu'environ quinze familles souhaitent une plus grande reserve a

Weymontaching, oil tous les Indiens de St. Maurice de Weymontaching,

Coucoucash, Kikendatch et Manouan ont passe une partie de I'et6.

18. Le rapport de poste de I'agent de la Compagnie de la Baie d'Hudson (la « CBH »)

a Coocoocache au commissaire chef de cette meme compagnie, date du 8 juillet

1885, indique qu'il y a cinq familles a Coocoocache, huit a Weymontachingue,

quinze a Manouan et trente a Kikendatch. lIs formeraient un groupe d'environ

230 personnes.

19. Ce rapport du 8 juillet 1885 indique egalement que la connection entre les postes

de Trois-Rivieres, Coocoocache, Weymontachingue, Manouane et de Kikendatch

se fait par canot d'6corce durant I'ete. Une route d'hiver par traineau s'6tend

entre Trois-Rivieres et Weymontachingue, mais s'arrete la - elle ne se rend pas

jusqu'a Kikendatch.

20. Dans un autre rapport d'inspection de poste de Kikendatch de 1895 a 1897, un

agent de la Compagnie de la Baie d'Hudson ecrit que « the supplies are teamed

up » au poste de Weymontachinque et de la livres par canot l'6t6 suivant. Aussi:

When the place was burned down in 1883, buildings of some kind had to be
rushed up in a hurry to receive the new outfit, and they are of a very poor
description: the shingles for which had to be made at c.w. and transported at
very considerable costs to c.k. The only timber within many miles, is a very
small growth of spruce, the setting out of which is expensive as only a tree
here, and there can be got. Suitable wood for shingles is now only to be got at
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Coocoocache, the first ones were from stranded shantymens logs, which carne
from the Manouan and was given to us

21. Dans une lettre du 10 fevrier 1886, Ie sous-ministre du departement des Terres

de la Couronne (du Quebec) indique au surintendant du DAI, quant a la forme des

reserves indiennes sur Ie 81. Maurice, que « the total river front of a reserve shall

not exceed the depth to be given to form the required area of the reserve ».

22. Par lettre du 19 fevrier 1886, Ie surintendant du DAI indique a I'agent de la CBH

a Coocoocashe que les Indiens de 81. Maurice, dont les territoires de chasse sont

au nord de cette riviere, ont exprime un desir d'obtenir des reserves a

Weymontaching et Coocoocache, et ce, au lieu de la terre pres de La Tuque

laquelle devait etre arpentee pour tous les Indiens de 81. Maurice. Le surintendant

demande a I'agent de s'enquerir aupres des Indiens combien de familles

souhaitent leur terre a Coocoocache et a Weymontachingue respectivement.

23. En juin 1888, Ie surintendant du DAI ecrit a l'agent de la Compagnie de la Baie

d'Hudson de Coocoocache, refere a la lettre de ce demier du 11 mars 1886 et

indique qu'il est impossible de regler I'affaire de la creation de reserves a

Coocoocache et a Weymontaching sans obtenir les informations demandees sur

les nombres de familles.

24. Une lettre d'un agent de la CBH du ou vers Ie 21 juillet 1888 indiquerait un total

de 256 personnes pour une reserve a Weymontachingue et un total de 19

personnes pour une reserve a Coocoocache.

25. Un memorandum pour Ie sous-ministre du DAI du 26 decembre 1988 refere ala

cedule datee du 8 juin 1854 et indique que des efforts presqu'incessants ont ete

effectues par Ie DAI depuis 1878 pour. delimiter les reserves dan Ie district de 81.

Maurice.

26. Ce memorandum indique egalement qu'une superficie de 14,000 acres est allouee

aux Tetes de Boule, Algonquins et Abenaquis de Becancour, quoiqu'elle aurait dft
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plutot se lire 16,000 acres. Comme les demiers recensements indiquent que 844

individus «will participate» dans les reserves de Weymontachingue,

Coocoocache et une pour les Abenakis, it en resulte une superficie d'environ 19

acres par personne, ou 76 acres pour une famille de quatre.

27. Dans un autre memorandum au sous-ministre du DAI du 16 janvier 1894, on y

indique que la population de «Maniwaki Indian Band» est de 476, et celIe des

Indiens au Lac Manowan, 100 (selon la declaration du chef), pour un total de 575.

Comme la superficie allouee it Maniwaki est de 45,750 acres, it en resulte une

superficie d'environ 80 acres par personne. Le chef dit que 100 acres par Indien

au Lac Manowan semit suffisant, mais sur une base de 80 acres par Indien

seulement 8,000 acres seraient requis.

28. Vne lettre du 24 octobre 1895 informe Ie surintendant du DAI que l'arpentage des

reserves indiennes it Coocoocache et it Weymontachingue est termine.

29. Le 1er octobre 1896, Ie surintendant general associe du DAI ecrit au sous

commissaire du Departement des terres de la Couronne du Quebec pour

l'informer qu'un certain nombre d'Indiens vivant pres de Manowan ont demande

une reserve et demande Ie prix des terres dans ce district. II dit comprendre qu'il

y a environ 20 familles, mais « as the Department has no authentic information »,

il est impossible d'indiquer exactement la superficie requise quoiqu'elle ne

devrait pas exceder 5,000 acres.

30. La demande d'information du DAI quant au prix demande (et quant it la

possibilite d'obtenir une reduction de prix) contenue dans cette lettre du 1er

octobre 1896 est reiteree dans une lettre du 12 decembre 1896, et encore dans

celIe du 14 janvier 1897.

31. Vne lettre au secretaire du DAI du 30 mai 1898 indique que les Indiens de St.

Maurice Band sont au nombre de 250 au total (120 it Kikendatch, 60 it Manouan

Lake, 35 it Weymontachingue et 35 it Coocoocache). Comme ils ont re~u deux
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reserves dans Ie territoire qu'ils occupent, soit une de 7,408 acres a
Weymontachingue et une autre de 380 acres a Coocoocache, ils beneficient

probablement de 155 acres par famille de cinq.

32. Cette lettre indique que seulement 35 ou 40 Indiens occupe 7,408 acres a
Weymontachingue, «which is in excess of need» en ce que cela correspond a
925 acres par famille de cinq. II semble donc inutile de creer une reserve a
Manowan pour les 60 Indiens de 81. Maurice Band aManouan Lake en utilisant

ce qui reste des terres mises apart et appropriees en vertu de la Lai de 1851.

33. Toujours dans cette lettre du 30 mai 1898, l'auteur indique que Ie Departement

aimerait peut-etre apprendre si la majeure partie de 81. Maurice Band situe

centralement a Kikendatch ont l'air d'utiliser la reserve de Weymontachingue,

afm de voir si une partie de cette reserve ne pourrait echangee (tout comme pour

la creation d'une reserve aManowan) « so as to secure homes for the Kikendatch

people ».

34. Une lettre du 18 juillet 1898 du secretaire du DAI suggere que les Indiens au Lac

Manouan serait plutot au nombre de 74.

35. Malgre une lettre du sous-ministre du Departement des terres, mines et de la

peche du 16 decembre 1905 indiquant qu'une reserve d'une superflcie de 1,280

(illisible) acres peut maintenant etre appropriee pour les Indiens aManouan, les

instructions d'arpentage du 2 decembre 1906 pour cette meme reserve indique

que la reserve en question couvre une etendue de 1,920 environ.

Demande de reserve aKikendatch pour La premierelois en 1908

36. Dans une lettre du 24 juillet 1908, Ie chef des Indiens de Kikendach Gabriel

Awashish demande l'etablissement d'une reserve indienne a Kikendach. II

indique regretter ne pas avoir fait la demande plus tot; il y a une reserve a
Wemontachingue, a Manuan et a Cooocoocache ; et les Indiens de Kikendatch

8



aimeraient une reserve pour leur propre peuple pres du poste de la CBH Ii

Kikendach.

37. Entre la Loi de 1851 et la premiere demande d'une reserve Ii Kikendatch en 1908,

la Loi constitutionnelle de 1867 est entree en vigueur, suivie des lois provinciales

quebecoises que sont la Loi concernant les terres reservees au Sauvages de 1922

et la Loi sur les terres etforets de 1941.

38. Le 22 aout 1908, Ie surintendant associe par interim du DAI indique au chef

Awashich qu'il doit lui demander des informations quant au nombre de personnes

dans sa bande ou qui veulent une reserve avec lui. Sur reception de ces

informations, «an effort will be made to have a reserve laid out for you ».

39. Un rapport de poste de la CBH Ii Coocoocache de 1908, d'auteur anonyme Ii M.

R. Graham de la meme compagnie, rapporte que Ie poste de Kikendatch fait face Ii

de la concurrence venant de la Gatineau. L'auteur suggere que Ie chef, « who is

strictly a Company Indian », veut que la Compagnie transfere Ie poste Ii

Obidjeway, qui est «right in the hearth of the Kikendatch Indians Hunting

Grounds ».

40. Selon une lettre du 3 fevrier 1909 au secretaire du DAI, Ie chef de la bande

d'Indiens de Kikendatch a indique ne pas pouvoir fournir les infonnations

demandees avant juillet 1909, lorsqu'il aura rassemble la bande.

41. En effet, la lettre du chef Awashish au DAI du 28 fevrier 1909 explique qu'ils (les

Indiens de Kikendatch) sont «all in bush winter» et «never altogether ».

L'information demandee quant au nombre des Indiens de Kikendatch a ete

communiquee Ie ou vers Ie l er aout 1909 par Ie chef Awashish, soit pres d'un an

plus tard.

42. Des Ie 10 septembre 1909, Ie surintendant general du DAI ecrit au sous-ministre

du departement des Terres et Fon~ts du Quebec (<< DTFQ ») indiquant que la
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bande d'Indiens residant a Kikendach a 151 membres. II indique qu'une terre

d'environ 8 milles carres «may probably be sufficient for the purpose of a reserve

for them » et demande si Ie gouvernement du Quebec est dispose a accorder 1a

terre.

43. Le sous-ministre du DTFQ repond Ie 5 octobre 1909 en indiquant, quant a 1a

reserve demandee pour 1es Indiens residant a Kikendatch d'environ 8 milles

carres ou 5120 acres, qu'il ne reste plus que 581 acres de terres aetre distribuees

parmi les bandes d'Indiens dans la province du Quebec.

44. Le 6 decembre 1909, un memorandum au sous-ministre du DAI contient la

recommandation suivante: puisque qu'il ne reste que 581 acres sur les 230,000

acres mises de cote, une demande devrait etre adressee aux autorites provincia1es

demandant d'indiquer « on what terms they will sell» une reserve de 3,000 acres

aKikendatch.

45. Le 8 decembre 1909, Ie secretaire du DAI demande si Ie DTFQ considererait

l'achat d'une reserve de 3,000 acres au nord de Kikendatch et, si oui, aquel prix.

46. Le 16 mars 1910, Ie sous-ministre du DAI informe Ie secretaire du DAI que, selon

les informations obtenues d'un arpenteur qm a recemment visite

Weymontachingue et Cou-cou-cache, il apparait que les Indiens situes aces deux

endroits « would be please to surrender their reserves » en echange de terres de

remplacement plus au nord. Quebec serait dispose aechanger ces deux reserves,

aWeymontachingue et Cou-cou-cache, contre deux autres pres de Kikendatch ou

plus nord d'une superficie equivalente de 7788 acres (380 acres aCou-cou-cache

et 7,408 acres aWeymontachingue).

47. Dans un memorandum du 5 octobre 1912, l'inspecteur forestier Chitty mentionne

un memo par l'inspecteur Parker du 7 mai 1912 indiquant que les Indiens vivant

pres de Kikendatch sont « [a] unorganised band », qu'ils ont travaille pour la

CBH pendant plusieurs annees. La Compagnie a decide de demenager son poste

aun lieu sur Ie lac Obidgewan et les Indiens sont favorables au demenagement.
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48. L'inspecteur Chitty rapporte egalement la suggestion de l'inspecteur Parker

d'attendre de connwtre definitivement Ie nombre de personnes desirant s'etablir

au point choisi par la CBH. Il rapporte egalement Ie commentaire de l'inspecteur

Parker it l'effet qu'un officier s'y rendant (it Obidgewan) doit effectuer un voyage

d'au moms 120 milles par canot it partir du « nearest railway

point (Weymontache) » sur Ie Transcontinental.

49. Entin, l'inspecteur Chitty rapporte la mention par M. Wilson, gerant de district

pour la CBH, qu'une superficie de 60 acres par famille devrait etre allouee, et que

la terre choisie est « exceptionally good for hay, potatoes, etc. ».

50. Dans sa lettre du 12 septembre 1912 it l'assistant-secretaire du DAI, M. Wilson

indique en effet etre d'avis qu'une superficie d'au moins 60 acres devrait etre

accordee par famille. Le total auquel il arrive, cependant, est de 1,575 acres, sur

une base de 60 acres pour chacune des 26 familles identitiees par nom de chef de

famille et de 75 acres pour celle du chef Gabriel Awashish.

51. Dans une lettre du 7 octobre 1912 au sous-ministre et secretaire du DAI, C.G.

Wilson, gerant de district de la CBH it Cou-cou-cache et Wemontaching, indique

avoir interviewe Ie chef de la bande de Weymontachingue, lequel aurait nie

vouloir ceder la reserve en echange d'une autre plus au nord. Selon ce dernier, Ie

missionnaire Guinard voulait qu'ils quittent Weymontachingue parce que c'etait

trop pres de la voie ferree du Transcontinental et que « the receiving of liquor»

des ouvriers en construction etait commun.

52. Dans une autre lettre du 7 octobre 2012, C.G. Wilson envoie au sous-ministre et

secretaire du DAI une autre lettre indiquant « none of the Indians whose names

appear in this list have been granted lands (illisible) from your Department », et

calcule, sur la base de 60 acres par famille, que 1,905 acres seraient requises.

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

DTFQ. II indique qu'on desire obtenir une reserve d'environ 3,000 acres pour 31
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familles desirant demenager de Kickendach aObijuan, tout comme la Compagnie

de la Baie d'Hudson. L'auteur demande si Quebec peut accorder cette reserve.

54. Le 19 octobre 1912, Ie directeur des Arpentages indique au ministre des Terres et

Forets que Ie surintendant adjoint du DAI demande la concession de 3,000 acres

de terre au Lac Obidjuan pour les Indiens de Kickendach.

55. Le 22 octobre 1912, Ie surintendant adjoint du DAI remercie C.G. Wilson de

l'information contenue dans sa lettre du 7 octobre 1912. IlI'informe qu'aucune

action ne sera prise pour deplacer les Indiens presentement situes a
Weymontachingue et Cou-cou-cache, et que des efforts seront faits pour obtenir,

pour les Indiens desirant s'etablir pres du poste d'Obijuan, une reserve d'environ

3,000 acres dans cette localite.

56. Le 4 novembre 1912, Ie sous-ministre du DTFQ repond au surintendant adjoint du

DAI qu'il ne peut considerer pour Ie moment la demande de terre pour les fins

d'une reserve pour les Indiens au Lac Obijuan, puisque Quebec examine la

possibilite de construire un barrage aI'embouchure de ce lac.

57. Dans sa reponse du 23 novembre 1912, Ie surintendant adjoint du DAI demande

au DTFQ de considerer la demande de reserve a une date convenable dans Ie

futuro

58. Le 17 avril 1913, Ie gerant de district de la CBH indique au surintendant adjoint

du DAI que certains Indiens d'Obijuan lui ont demande de s'adresser au DAI

pour savoir quand la question d'allocation de terre serait reglee.

59. Dans sa reponse du 2 mai 1913, Ie surintendant adjoint du DAI indique au gerant

de district de la CBH la reponse du sous-ministre du DTFQ a l'effet qu'une

reserve indienne au Lac Obijuan ne peut etre consideree etant donne Ie projet de

construction de barrage.
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60. Le 8 juillet 1913, Ie sous-ministre du DTFQ indique au DAI que son departement

ne peut encore decider s'il peut acceder ala demande de reserve pour les Indiens

d'Obijian.

61. Le 5 decembre 1914, l'arpenteur White rapporte au surintendant adjoint du DAI

qu'il a selectionne et arpente certaines terres a etre mises de cote comme reserve

indienne a Obiduan : la superficie totale des terres arpentees est de 2,290 acres et

il y a 163 residents-membres de la bande.

62. Le 10 decembre 1914, Ie surintendant adjoint du DAI indique qu'il est urgemment

requis (<< urgently requested») que Ie gouvemement du Quebec accorde les terres

arpentees par M. White comme une reserve indienne et transferees a la Couronne.

63. Dans une lettre du 28 decembre 1914, Ie sous-ministre du DTFQ informe Ie

surintendant adjoint du DAI que son departement ne peut toujours pas acceder a

la demande de terre a Obiduan etant donne la grande probabilite que Ie territoire

autour du Lac Obiduan soit inonde lorsque sera construit Ie barrage projete sur la

riviere 81. Maurice. II indique de plus que la balance des terres a etre distribuees

parmi les bandes indiennes (sur les 230,000 acres en vertu de la Lai de 1851) est

de 581 acres, et que son departement ne serait pas pret a accorder plus a l'interieur

des limites de la province.

64. Le 16 novembre 1917, la Commission des Eaux courantes de Quebec (<< CECQ »)

informe Ie commissaire de la traite des fourrures de la CBH que les edifices a

Obidjuan seront inondes et qu'ils devront par consequent etre demenages.

65. Dans une lettre du 21 juin 1918, l'ingenieur en chefde la CECQ indique a la CBH

ne pas savoir a quel niveau l'eau du reservoir La Loutre sera elevee et suggere de

demenager Ie poste de la CBH pour plus de securite.

66. Une lettre du 18 juillet 1919 a l'ingenieur en chef de la CECQ indique que les

Indiens se sont deja entendus avec Ie Pere Guinard sur Ie choix d'un nouveau site
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pour y reconstruire leurs maisons, soit un emplacement situe aenviron trois quarts

de mille au nord-ouest de l'ancien (endroit).

67. Le 7 mai 1920, 1'ingenieur en chef de la CECQ informe Ie superintendant associe

du DAI que la CECQ a construit « a large storage dam » a travers la riviere St.

Maurice, « at the outlet of Lake Kikendatch », et que ce barrage a ere complete en

decembre 1917. II informe egalement que « [t]he Indian reserve, village on the

east shore of lake Obidjuan » sera partiellement inonde.

68. Le 10 mai 1920, D. Robertson adresse un memorandum au sous-ministre du DAI,

lequel contient plusieurs informations. En 1909, les Indiens a Kickendach ont

demande une reserve sur la riviere St. Maurice, mais Quebec n'a pas accede a
cette demande. En 1912, les Indiens aKickendach ont demenage au Lac Obiduan

et demande une reserve acet endroit. La necessite d'etablir une reserve pour eux

a ete portee a l'attention de Quebec plusieurs fois entre 1909 et 1914 mais sans

que Ie DTFQ donne une reponse positive. En 1914, une superficie de 2,290 acres

a eM selectionnee par 1'arpenteur White, « and a tentative survey made ». Une

demande a alors ete presentee a Quebec pour cette parcelle arpentee, laquelle

demande a ete refusee.

69. Le memorandum du 10 mai 1920 indique egalement qu'en aout 1919 deux

Indiens ont declare au DAI que les Indiens au Lac Obiduan souhaitaient choisir

leur reserve dans une autre localite.

70. Le 12 mai 1920, Ie surintendant adjoint du DAI repond al'ingenieur en chef de la

CECQ que Ie DAI est en train de communiquer avec les Indiens du Lac Obiduan

et qu'il espere pouvoir exprimer la position du Departement dans un bref delai.

71. Le 12 mai 1920, 1'ingenieur en chef de la CECQ informe Ie surintendant adjoint

du DAI que la CECQ recommandera au gouvemement du Quebec d'accepter de

remplacer 1'aire inondee du « Obidjuan Reserve» par une superficie equivalente

additionnelle. Le 18 mai 1920, Ie superintendant associe du DAI repond que cet

arrangement apparalt tres satisfaisant.
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72. Entre 1919 et 1926, plusieurs ecrits font etat des negociations et arrangement

entre la CECQ et les Indiens d'Obedjiwan relativement a la compensation pour

les dommages encourus par ces derniers. 11 est egalement question de plaintes,

surtout des missionnaires, quant aux promesses de compensation non tenues.

73. Le 27 juillet 1923, Ie surintendant adjoint du DAI informe l'ingenieur en chef de

la CECQ qu'un officier du departement a fait l'inspection des maisons erigees

pour les Indiens d'Obedjiwan en remplacement de celles qui ont ete inondees par

la construction du barrage La Loutre. Indiquant que les maisons sont « quite

inhabitable» durant la saison froide, l'auteur demande l'assurance que

« sufficient dry, matched (illisible) lumber to provide an inner wall or lining» soit

fourni sans delai la ou requis.

74. Le douzieme rapport de la CECQ de 1924 indique que la reconstruction du poste

indien a Obidjuan a ete commencee en 1922, mais n'est pas encore terminee.

75. Le 23 avril 1924, Ie Pere Guinard ecrit au president de la CECQ pour reprocher Ie

delai de construction de plusieurs batisses a Obedjiwan dont la chapelle. 11 ecrit

egalement au premier ministre du Quebec, Ie 9 mai 1924, pour faire etat de

plusieurs griefs similaires.

76. Par lettre du 14 mai 1924, la CECQ repond au Pere Guinard que toutes les

batisses mentionnees dans sa lettre du 23 avril 1924 seront terminees pour Ie mois

d'aoftt 1924.

77. Dans sa lettre au premier ministre du Quebec du 19 mai 1924, Ie president de la

CECQ mentionne, quant a la plainte du Pere Guinard liee a la lenteur des travaux,

que la Mission Obedjiwan se situe a environ 125 milles de la station du chemin de

fer de la Manouane, que Ie seul moyen de transport est Ie canot, ce qui rend Ie

transport des materiaux et des hommes tres difficile.
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78. La lettre de I'ingenieur en chef de la CECQ a son president du 28 mai 1924

mentionne ce qui suit :

II est bon de se rappeler que les communications a Obidjuan sont
excessivement difficiles. Le poste est situe a 90 milles en amont du barrage
Gouin. Les materiaux que nous expedions sont d'abord transportes a
Sanmaur, de la ils sont charges sur un bateau qui les transporte sur la riviere
St-Maurice, une distance de 30 milles aux chutes Chaudiere. A cet endroit,
ils sont places sur un chalandset (illisible) trasnportes (sic) au barrage Gouin,
a20 milles. Au barrage Gouin, les materiaux doivent etre places a bord d'un
chaland et celui-ci remorque par bateaujusqu'a Obidjuan, une distance de 90
milles. Ce systeme de transport, qui est sous Ie controle de Brown
Corporation, est necessairement fort incertain.

79. Le treizieme rapport de la CECQ du 1925 indique que les travaux de

reconstruction du poste indien Obedjiwan ont ete completes durant l'ete 1924.

L'execution des travaux a ete lente etant donne que les ouvriers sont reticents a se

rendre a cet endroit situe a 80 milles au nord du barrage Gouin.

80. Le 28 mai 1925, l'arpenteur-chefD. Robertson adresse un autre memorandum au

sous-ministre du DAI. 11 indique qu'en 1914, M. White s'est rendu au Lac

Obiduan pour l'arpentage de la reserve. A son arrivee it a realise que des

compagnies d'energie etaient en train d'augmenter Ie niveau d'eau dans ces lacs

et qu'il n'avait pas les informations necessaires pour determiner queUes parties

des terres seraient inondees. Par consequent, it a delimite une parcelle qui serait

suffisante « in order to protect merely their most important interests ».

81. Selon l'arpenteur-chef Robertson dans son memorandum du 28 mai 1925, il n'y

aurait pas d'objection, du cote du DAI, a ce que la CBH erige ses edifices pres de

l'etablissement des Indiens. L'auteur ajoute que ce serait probablement un

benefice considerable pour les Indiens - en autant que la majorite des Indiens

soient d'accord.

82. Le 5 novembre 1927, un inspecteur du DAI indique dans un memorandurh interne

que, dans la mesure OU les Indiens sont etablis la OU its sont par la CECQ suite a

l'inondation de leurs maisons, it ne semble pas y avoir de raison pour laquelle des
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demarches ne devraient pas etre entreprises afin que la reserve soit confirmee et Ie

titre, transferee ala Couronne.

83. Le 16 decembre 1925, Ie Pere Guinard ecrit a l'ingenieur en chef de la CECQ

pour l'informer qu'il n'a pas pu terminer l'ouvrage a la chapelle d'Obedjiwan

l'ete dernier, it a appris l'automne dernier que l'ouvrier qui devait faire Ie

plombage du toit a failli se tuer en se preparant apartir de chez lui, I'ouvrier est

encore au lit et supplie Ie Pere Guinard de garder cet ouvrage pour Ie printemps

prochain.

Relance des discussions sur la creation de reserve a Obedjiwan suite aux

inondations causees par Ie barrage Gouin

84. Le 11 novembre 1927, Ie surintendant adjoint du DAI rappelle au sous-ministre

du DTFQ qu'il y a plusieurs annees les Indiens de Kikendatch se sont deplaces a
un nouvel endroit sur Ie Lac Obijuan et, que par consequent Ie DAI a approche Ie

gouvemement du Quebec en vue d'obtenir une reserve pour les Indiens a cet

endroit. L'auteur continue :

The construction of the Gouin dam and consequent flooding of large areas
precluded the possibility of granting a reserve at that time. In the meantime
the Indians had moved and established homes and a church and cemetery.

The completion of the dam resulted in their new homes being flooded and the
Quebec Streams Commission reestablished (sic) them on a new location, but
as yet there has been no confirmation of the area located. Lack of control of
the lands occupied by the Indians has recently become embarrassing owing
to traders establishing themselves within the area.

This Department is most anxious to obtain a reserve for these Indians at
Obiiuan, with an area ofapproximately 2290 acres. (... )

It is now desired to have this area surveyed and confirmed a (sic) an Indian
Reserve. I shall be glad to learn whether this proposal is acceptable. [nos
soulignes]

85. Une lettre de l'ingenieur en chef de la CECQ du 21 novembre 1927 informe Ie

sous-ministre du DTFQ que les renseignements fournis dans la lettre du DAI du

11 novembre 1927 sont exacts, qu'on avait represente que l'exhaussement de
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I'eau inonderait une partie de la reserve initialement projetee, que Ie village des

« sauvages» inclus dans Ie projet initial de reserve a ete deplace a cause de

l'inondation projetee, et que les limites de la (nouvelle) reserve projetee devraient

etre fixees de maniere ainclure ce nouveau village. Est joint ala lettre Ie plan (de

la CECQ ou du Quebec) indiquant en rouge la limite de Ia reserve projetee.

86. Le 14 aout 1929, I'ingenieur en chef de la CECQ ecrit de nouveau au sous

ministre du DTFQ et lui rappelle la correspondance de novembre 1927. L'auteur

indique s'etre fait questionner par Ie chef Gabriel Awashish quant aux limites de

la « reserve indienne » aObidjuan et demande si une decision a ete prise ou une

entente conclue entre Ie DTFQ et Ie DAI.

87. Le 21 janvier 1930, Ie sous-ministre et secretaire du DAI indique au sous-ministre

du DFTQ qu'il est souhaitable de consulter les Indiens avant de proceder a la

selection finale des « lands to be addeed to the reserve». Si Quebec est d'accord,

un des arpenteurs du DAI questionnera les Indiens et selectionnera une reserve

d'une superficie de 2,270 acres incluant leurs maisons. Comme Ia superficie de la

«old reserve» au-dessus du contour de 1,325 est de 1,728 acres, il resterait a
ajouter 542 acres pour constituer la superficie initiale de 2,270 acres.

88. Le 28 janvier 1930, l'ingenieur en chef de la CECQ informe Ie sous-ministre du

DFTQ que Ie plan envoye au surlntendant du Service des Terres du DFTQ

indique Ie poste des sauvages aObidjuan, mais ne mentionne pas la reserve ou ses

limites projetees.

89. Dans sa reponse du ler fevrier 1930, Ie sous-ministre du DTFQ indique que copie

de ce plan a ete transmise au DAI «avec priere d'indiquer a l'ouest de cette

reserve projetee Ie terrain qui pourrait etre necessaire a l'accommodation des

Sauvages ».
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90. Le 7 fevrier 1930, l'ingenieur en chef de la CECQ retourne au sous-ministre du

DTFQ une copie du plan en question avec les indications au marqueur jaune des

limites nouvelles suggerees pour la reserve.

91. Dans cette meme lettre, I'auteur fait remarquer que la CBH a etabli son magasin

et son poste aI'endroit 011 Ie village indien est alors localise. Lors de son passage

aObidjuan en aout 1929, Ie chef Gabriel Awashish lui a demande quels etaient les

droits de la CBH au terrain qu'elle occupait. Selon l'auteur, les « sauvages » ne

voient pas d'un bon reill'etablissement de la CBH pres de leur village, mais c'est

Ie seul endroit commode et rapproche. Toujours selon l'auteur, il y aurait peut

etre lieu de « sauvegarder les interets de la CBH lors de la concession. Le poste

de la CBH etait situe en face de «celui des sauvages », «de l'autre cote du

detroit », mais a du etre deplace suite ala construction du barrage Gouin.

92. Le 12 fevrier 1930, Ie sous-ministre du DTFQ fait remarquer au DAI qu'aucun

titre n'a ete accorde a la CBH, referant probablement a la reserve indienne a
Obidjuan.

93. Un memoire au ministre des Terres et Forets du 1er avril 1930 indique que Ie

surintendant du Service des Terres a confere avec Ie DAI au sujet de diverses

questions en suspens dont les reserves a de Nedelec, Whitworth et Obidjuan.

L'auteur rapporte avoir rencontre Ie depute-surintendant general du DAI, qui lui

aurait declare croire ne pas devoir discuter de cas particulier avant que la question

des reserves indiennes desaffectees ne soit reglee entre Quebec et Ottawa.

94. Dans une lettre du 19 mai 1930, l'arpenteur en chef du DAI indique aM. White

que Ie sous-ministre approuve Ie voyage de ce demier au Lac Obidjuan pour

l'etablissement d'une reserve et suggere qu'un arpenteur du Quebec

l'accompagne afin que les limites de la terre selectionnee soient etablies a la

satisfaction du gouvernement du Quebec.
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95. Dans une lettre du 8 septembre 1930, l'arpenteur en chef du DAI indique qu'apres

discussions avec l'inspecteur Parker et M. Caldwell (illisible), il est considere

preferable que Ie travail a Obiduan, Weymontach et Coocoo Cache soit reporte a

la prochaine saison. L'inspecteur Parker, lors de sa visite durant l'hiver, devrait

convenir avec les Indiens d'une date fixe la prochaine annee pour une rencontre

avec I'arpenteur.

96. Le 2 juillet 1941, l'agent indien Lariviere informe Ie secretaire des Affaires

indiennes que Ie recensement demontre que la bande est composee d'environ 300

Indiens, incluant les quelques familles qui resident maintenant a Obidjuan. Ces

familles viennent d'Opemiska et ont demande a devenir membres de la bande

d'Obidjuan, ce qui semble justifie selon l'agent, au lieu de retourner a Waswanipi.

97. Suite a une demande du superintendant du DAI du 23 septembre 1941, l'ingenieur

en chef de la CECQ lui envoie copie de la carte (<< drawing ») du reservoir Gouin

et montrant la location du poste de la CBH et du village indien.

98. Dans une lettre du 2 septembre 1942, Ie vice-president de la CECQ rapporte au

sous-ministre du DTFQ, M. Avila Bedard, la declaration a l'auteur du Reverend

Pere Meilleur, en route pour Ie poste d'Obidjuan, que «jusqu'a date les autorites

provinciales avaient neglige de se rendre aux demandes reiteres par Ie [DAI] a

Ottawa, pour que la nouvelle limite de la reserve soit determinee ». L'auteur

termine en indiquant se rappeler que cette question a ete soulevee vers 1918 ou

1919, et qu'il avait alors compris que les Indiens semient compenses par Ie recul a

l'interieur de la limite de leur « reserve ».

99. Une note du chef du Service des Terres du DTFQ au vice-president de la CECQ

du 12 novenibre 1942 rappelle par ailleurs que la reserve d'Obidjuan n'ayant

jamais ete reconnue officiellement, il a ete suggere de soumettre Ie cas au

Procureur general.

100. Dans un memoire du 13 novembre 1942, Ie chef du Service des Terres du DTFQ

indique que Ie Pere Meilleur demande au gouvemement (du Quebec) de prendre
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action au sujet de Ia reserve d'Obidjuan. Selon I'auteur, if n'y aurait pas lieu de

remplacer Ia partie qui a ete inondee puisque Ia reserve n'a jamais ete reconnue

officiellement. Toutefois, puisque Ie gouvemement du Quebec semble avoir pris

certains engagements par Ie biais de Ia CECQ, « il y aurait lieu d'etudier de

nouveau cette question ».

101. Le 14 novembre 1942, Ie vice-president de Ia CECQ repond ala fois ala lettre du

12 novembre 1942 et au memoire du 13 novembre 1942 en indiquant que Ie cas a

ete rHere au Procureur general.

102. Vne lettre du 9 fevrier 1943 du sous-ministre du DTFQ au DAI indique que

l'arpenteur Rinfret a re9u instructions de localiser 542 acres pour etre ajoutees ala

« reserve indienne d'Obidjuan », une superficie equivalente paraissant avoir ete

.inondee par Ie barrage Gouin. Le sous-ministre Bedard ajoute que la reserve

d'Obidjuan ne semble jamais avoir ete reconnue officiellement par Ie

gouvemement du Quebec, mais que Ie ministere des Terres et Forets serait

dispose a reconnaitre cette reserve localisee par M. White en 1914 pour une

superficie de 2,290 acres, dont 542 auraient ete inondees par Ie barrage Gouin.

Selon Ie sous-ministre, « [n]ous ne croyons cependant ala necessite de mettre ala

disposition des Indiens une aussi grande etendue de terrain dans ce district ».

103. Le leT mars 1943, Ie Pere Meilleur ecrit au vice-president de la CECQ et indique

ce qui suit:

Le R.P. Guinard, o.m.i. me dit qu'apres l'inondation d'une partie de ladite
Reserve d'Obedjiwan, durant l'ete qui suivit, vous avez dit aux Indiens, et
c'est Ie R.P. Guinard, o.m.i. qui vous interpretait, : « II y a grande etendue de
terrain par ici, prenez ce qui vous est necessaire ». Entendu, ce n'etait que
verbal et rien ne fut ecrit.

Nous comptons sur vous pour defendre. et c'est justice. nos Indiens. Le
Departement Federal au Canada est desireux de faire tout son possible. Avec
les autres Provinces, quelques lettres suffisent pour arriver au pratique.
Mais. et c'est penible, avec Quebec, c'est un peu comme la lenteur Romaine.
Les annees s'ecoulent et rien ne se fait. C'est toujours au detriment des
Indiens. [nos soulignes]

21



104. Le vice-president de Ia CECQ repond Ie 3 mars 1943 a cette Iettre du Pere

Meilleur al'effet que Ia question de l'etendue aajouter aIa reserve d'Obidjuan est

sous consideration, elle est discutee avec Ottawa et Ie sous-ministre Bedard sera

tenu aI'actualite.

105. Dne Iettre du 31 mars 1943 adressee au sous-ministre Bedard du DTFQ, portant Ia

mention de «projet », indique que Ie ministere des Mines et Ressources du

Canada (<< MMRC ») a I'intention d'acheter Ies terres requises pour Ies Indiens

d'Obedjiwan Iorsqu'il y aura entente sur Ie prix avec Ie DTFQ, et qu'on croit

qu'une superficie de 60 acres par famille n'est pas trop grande. La Iettre informe

Ie DTFQ que Ie MMRC est pret aproceder a l'arpentage pourvu que Ia CECQ ne

hausse pas davantage Ie niveau d'eau. Entin, Ie MMRC demande Ia permission

du DFTQ pour proceder avec I'arpentage.

106. Le 22 juin 1943, Ie sous-ministre Campbell (du DAI) s'adresse au sous-ministre

Bedard du DTFQ :

... As you are aware this matter has been in an unsettled state for
approximately 30 years. In the meantime conditions among the Indians
particularly with reference to populations and distributions have greatly
altered. So also, as you are aware has the character of this land originally
selected due to flooding conditions caused by your great water storagebasin
(sic) behind the Gouin dam on the St. Maurice river.

We are now advised that the Indians still desire to remain at Obidjuan and
are eager to have a home Reserve officially established for them at this point
Further persons interested in their welfare and particularly the Roman
Catholic Mission at that point urge upon us strongly the establishment of
such a home Reserve.

During the years mentioned the Indian population has greatly increased due
partly to natural causes and partly to the absorption into that band ofa related
group Openiska. The Obidjuan Band as presently constituted now consists
of approximately 75 families numbering close to 300 individuals.

Their actual land requirements are however modest. While we would like to
maintain the average acreage per family at about 60 acres we hesitate to ask
you to increase the allotment for this band that has been tentatively agreed
upon in earlier negotiations. If therefore we could obtain from you the
equivalent of the original 2290 acres located above the ultimate high mark
contemplated as the future flood limit caused by the power development we
would rest content.
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We hereby make application for such area of land for Obidjuan Band of
Indians. We suggest that this area be surveyed adjacent to and including the
present Indian settlement at Obidjuan excluding the land which we know is
occupied by the Hudson Bay Company Post, which we neither wish to
disturb nor to include in the Reserve... [double soulignement dans l'original
et nos soulignes]

107. Les instructions d'arpentage aC. Rinfret du 14 aout 1943 indiquent notamment ce
qui suit:

The Hudson Bay Co. occupies a parcel of land in the area which your survey
will enclose. You should obtain such information as will require regarding it
and determine its limits on the ground by an actual monumented survey...

108. Une lettre du 19 aout 1943 du sous-ministre Bedard du DTFQ est intitulee

« Instructions a Monsieur Claude Rinfret a.g. pour la delimitation de la reserve

d'Obedjiwan ». Elle indique que Ie ministre des Terres et Forets autorise C.

Rinfret a proceder a la delimitation de la reserve indienne d'Obidjuan, d'une

superficie de 2,290 acres.

109. Le 13 octobre 1943, C. Rinfret adresse une lettre au sous-ministre Bedard

concernant l'arpentage de la reserve projetee aObidjuan. II indique notamment

que Ie village d'Obidjuan comprend un poste de la CBH.

110. Une note d'information preparee par l'agent des Indiens H. Lariviere Ie l er mai

1945, Quebec, indique qu'il y a environ 300 habitants du village aObedjiwan, de

mai anovembre, et qu'environ 25 a30 ydemeurent l'hiver.

Arretes en conseil de 1944 et 1950

Ill. Le 14 janvier 1944, Ie gouvernement du Quebec transrere, par arrete en conseil

No. 160 et au gouvernement federal, l'administration et Ie controle des 2,290

acres de terres arpentees Ie 7 septembre 1943 par C. Rinfret.

112. Le 21 mars 1950, Ie gouverneur en conseil met de cote, par arrete en conseil no.

19767 et pour l'usage et Ie benefice de la bande d'Opitciwan, les terres arpentees

Ie 7 septembre 1943 par C. Rinfret.
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113. Des pennis d'occupation ont ete octroyes ala CBH et au North West Company

pour la periode entre 1956 et 1995.

114. Par ailleurs, les releves de compte en fiducie (<< trust fund account ») des

Atikamekw d'Opitciwan demontrent Ie versement de compensations monetaires

dans ce compte en contrepartie des pennis de commerce (<< trade pennit » ou

« pennit to trade») pour la CBH, et ce, entre 1948 et 1951, et ensuite en 1954.

v. Reparation (regIe 42j))

115. La Couronne demande Ie rejet de la presente revendication dans sa totalite.

116. Si cet honorable Tribunal devait conclure a un quelconque manquement de Ia

Couronne, ce qui est nie, Ia Couronne entend contester les dommages reclames

par la revendicatrice. Les reclamations de dommages dans Ie present dossier

devront par ailleurs etre evaluees a la lumiere de celles dans Ie dossier connexe

SCT-2005-1I. A titre d'exemple, si Ie Tribunal venait a accepter, comme Ie

pretend Ia revendicatrice, que la Couronne a manque a une obligation fiduciaire et

qu'une reserve aurait dfi. etre creee en 1922, la demande premiere de la

revendicatrice dans Ie present dossier (soit l'indemnite pour la valeur de la

difference «entre la contenance calculee de 60 acres par famille calculee au

moment de l'arpentage [mal [en 1943J et la contenance obtenue) devient a toutes

fins pratiques theorique.

117. La Couronne invoque et s'appuie sur l'article 20 de la Loi sur Ie Tribunal des

revendications particulieres.

118. Toute autre ordonnance que Ie Tribunal estime juste et appropriee.

119. Le tout avec depens.
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VI. Communication (regie 42g»

120. L'adresse courriel pour la signification des documents est la suivante :

dahyoon.min@justice.gc.ca.

Signe en date du 29 mai 2012.

Myles J. Kirvan
Sous-procureur general du Canada
Par: Me Dah Yoon MIN
Bureau regional du Quebec
(Ottawa)
Direction du droit autochtone
Tour St. Andrew - piece 6025
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) KIA OR8

Telephone: (613) 948-5926
Telecopieur :(613) 952-6006
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