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Representee par Ie ministre des Affaires autochtones et Developpement du Nord canadien
Intimee

REPONSE
Aux termes de la regie 42 des Regles de procedure du Tribunal des revendications particulieres

La presente reponse est deposee en conformite avec les dispositions de la Lai sur Ie Tribunal

des revendications particulieres et des Regles de procedure du Tribunal des revendications
particuJieres.

DESTINATAIRE:

PAUL DIONNE

Procureur de la revendicatrice
Dionne SChulze s.e.n.C.
507, Place d'Armes, #1100
Montreal (Quebec) H2Y 2W8
TtH. : 514-842..()748
Tehk. : 514·842-9983
(ourriel : pdionne@dionneschulze.ca

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

1. le Tribunal des revendications particulieres est saisi des quatre dossiers suivants :
Titre de la revendication particuliere

1

-

SCT-2004-11
Revendication particuliere de la bande des
Atikamekw d'Opitciwan concernant I'inondation des terres
etaient localises ces derniers I'epoque suite la mise en eau du
reservoir Gouin en 1918
SCT-2ooS-11
Revendication particuliere de la bande des
Atikamekw d'Opitciwan relative la perte de jouissance de 1914
1944 dO au delai de creation de la reserve indienne
SCT-2006-11
Revendication particulieres de la bande des
Atikamekw d'Opitciwan relative
la supemcie de la reserve
d'Obedjiwan lors de sa creation
SCT-2007-11
Revendication particulieres concernant J'inondation
recurrente de la reserve d'Obedjiwan suite aU> travaux de
relevement de la crete du barrage Gouin en 1942 et en 19S5~S6

a

2

3
4

-

-

a

a

ou

a

•

-

Depot de la
revendication
par la PN
aupres
du
mlnistre

Refus
du
ministre

16 octobre 2008

30 sept. 2011

16 octobre 2008

29 sept. 2011

16 octobre 2008

29 sept. 2011

16 octobre 2008

30 sept. 2011

2. Tel qu'indique dans Ie tableau au paragraphe 1 de la presente reponse, Ie ministre a
refuse aux fins de negociation la revendication particuliere de la revendicatrice portant
Ie numero SCT-2007-11 en date du 30 septembre 2011.

II. Bien-fonde (regie 42b) et ell
3. l'intimee conteste la revendication particuliere telle qu'exposee dans la declaration de
revendication SCT-2007-I1 aux motifs:
a) qu'il n'y existe aucune obligation juridique opposable

a I'intimee qui pourrait resulter

des faits en I'espece;
b) qu'il n'y existe aucune obligation juridique opposable

a I'intimee de dedommager de

quelque fae;on que ce soit la revendicatrice relativement aux faits enonces dans ledit
dossier;
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III.

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

4.

L'inlimee AOMET les paragraphes 1, 2, 3, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 de la
declaration de la revendicatrice ;

5.

l'intirnee NIE Ie paragraphe 4 de la declaration de la revendicatrice et sournet qu'elle n'est
pas tenue de verser quelconque indernnite en !'espece;

6.

Quant au paragraphe 5 de la revendication, I'intirnee ADMET que les faits exposes dans la
declaration constitue Ie fondernent pour la revendicatrice de sa revendication rnais NIE Ie
bien-fonde de celle-ci ;

7.

Quant au paragraphe 6 de la declaration, I'intirnee NIE Ie bien fonde de cette revendication
rna is ADMET que la presente revendication porte sur I'inondation recurrente suite aux
travaux de relevernent de la crete du barrage Gouin en 1942 et en 1955-56, et les
domrnages et inconvenients qui en decoulent ;

8.

Quant au paragraphe 7 de la declaration, I'intimee Ie NIE estimant que les echanges
concernant la creation d'une terre de reserve se sont poursuivis bien au-dela de 1914 ;

9.

l'intimee ADMET au paragraphe 8 de la declaration que I'arpenteur White arpente une
terre d'une superficie de 2290 acres rna is NIE qu'il s'agit des lors d'une terre de reserve;

10. l'intimee NIE tel que redige Ie paragraphe 9 de la declaration et s'en remet au decret du
gouverneur general en conseil pris en vertu de la Loi concernant 10 protection des eaux
navigables, L.R.C.1906, ch. 115;
11. Quant au paragraphe 10 de la declaration, I'intimee Ie NIE tel que redige en ce que Ie
Ministere des Affaires Indiennes (MAl) ne vient pas d'arpenter une « reserve » en 1914 et
IGNORE que la superficie arpentee se situe en aval du barrage projete;
12. Quant au paragraphe 11 de la declaration, I'intimee Ie NIE et s'en remet au Septieme
rapport (1918) de la Commission des eaux courantes de Quebec (CEC);
13. Quant au paragraphe 12 de la Declaration, I'intirnee NIE Ie fait qu'une partie de la
« reserve» fut inondee, puisqu'i1 ne s'agissait pas, des lors, d'une reserve et IGNORE
I'arnpleur de I'inondation alleguee par la revendicatrice et s'en remet au Neuvieme (1921)

el Oixieme (1922) rapports de la CEC;

a

14. Quant au paragraphe 13 de la declaration, I'intimee Ie NIE tel que redige et s'en remet
I'arrete-en-conseil numero 390 du 18 fevrier 1942 par la chambre du conseil executif du
Quebec concernant Ie barrage Gouin, sur la riviere Saint-Maurice;
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15. Quant au paragraphe 16 de la declaration, I'intimee I'IGNORE ;
16. Quant au paragraphe 17 de la declaration, I'intimee Ie NIE tel que redige et s'en remet
I'arrete-en-conseil no. 160 du gouvernement du Quebec;

a

17. Quant au paragraphe 25 de la declaration, I'intimee IGNORE si les arretes-en-conseil de
1955 et 1956 autorise Ie rehaussement de la crete et s'en remet auxdits documents;
18. Quant au paragraphe 26 de la declaration, I'intimee I'ADMET, mais IGNORE I'existence des
cartes supposement en annexe la lettre du 26 mars 1956 de I'ingenieur en chef de la CEC,
monsieur Chagnon,
monsieur Adjutor Dussault, sous-ministre du Departement des
Ressources hydrauliques du Quebec;

a

a

19. L'intimee IGNORE Ie paragraphe 28 de la declaration de la revendicatrice;

IV. Expose des faits (regie 42a))
20. Des 1909, Ie MAl fait des demandes au gouvernement quebecois pour I'obtention de terres
aux fins de la creation d'une reserve pour les Atikamekw au lac Obiduan ;
21. Le gouvernement du Quebec refusa,

a plusieurs reprises, I'attribution des terres desirees

par Ie gouvernement federal, notamment

a cause d'un projet de regularisation du

debit

des eaux de la riviere Saint-Maurice qui causerait un risque d'inondation des terres
convoitees ou se trouvaient les Indiens d'Opitciwan ;
22. Le 4 juin 1910, la CEC fut constituee aux termes de la Loi autorisant I'organisation d'une

commission chargee de proposer des regles pour fixer Ie regime des eaux courantes,
Georges V, chap. v ;
23. Bien que Ie ministre du Mlnistere des Terres et Forets du Quebec(MTFQ) est charge de
I'execution de la loi constitutive de la CEC, c'est la CEC qui est dotee du pouvoir de
proposer des regles pour fixer Ie regime des eaux courantes au Quebec;
24. En decembre 1912, la CEC

re~oit

I'autorisation de la legislature provinciaIe du Quebec de

construire Ie barrage La loutre;
25. Le 10 janvier 1914, la CEC depose une demande d'autorisation au ministere des Travaux
publics du Canada pour la construction du barrage conformement aux dispositions de
I'article 7 de la Loi concernant 10 protection des eoux navigables, l.R.C. 1906, ch. 115;
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26. Le projet de la CEC consiste plus particulierement a construire un barrage-reservoir visant a
regulariser et conserver les eaux de la riviere Saint-Maurice en amant des rapides de la
Loutre conformement a I'avis publie dans la Gazette Officielle du Canada en date du 24
janvier 1914;

27. La participation du Canada a I'egard de ce projet se Iimitera a I'approbation des plans par Ie
ministre des Travaux publics a la lumiere des dispositions de la Loi concernant la protection

des eaux navigobles, l.R.C. 1906, ch. 115;

28. En decembre 1917, la Societe Duke-Price Power Company, chargee de la construction
du barrage La Loutre, termine ses travaux ;

29. l'emmagasinage des eaux dans Ie reservoir Gouin est autorise jusqu'a la cote de retenue
1325'. Une fois plein, la retenue des eaux aura pour effet d'inonder les terres provinciales
ou se trouvaient les Atikamekw d'Opitciwan entre 1918 et 1921;

30. En juillet 1920, la CEC a conclu une entente d'indemnisation avec certains Indiens
Atikamekw pour les dammages encourus a leurs malsons, suite aux inondations causees
par la mise en eaux du barrage en 1918 ;

31. Le 18 fevrier 1942, en vertu d'un arrete-en-conseil provincial, la CEC est autorisee par Ie
lieutenant-gouverneur-en-conseil du Quebec a effectuer des travaux visant a relever la
crete du deversoir du barrage Gouin en augmentant la retenue de I'eau du reservoir de la
cote 1325' a 1328' ;

32.

A cet

egard, les travaux de rehaussement de la crete de la cote 1325' a 1328' etaient

entierement inities et contr61es par Ie gouvernement du Quebec;

33. Le 3 juillet 1942, I'agent des Indiens H. Lariviere attira I'attention du secreta ire des Affaires
indiennes sur Ie rehaussement des eaux a Obidjuan.

Les Atikamekw avaient informe

Lariviere que les eaux du reservoir avaient hausse de 6 pieds cette saison-Ia.

L'agent

conseille au secretaire de verifier les limites anticipees :
[...]1 recommend that this matter be taken up with Quebec, in view to ascertain the limit
level anticipated, if there is grounds to claim damages caused to these Indians, I am of the
opinion a claim should be placed, if necessary to obtain an estimate, I would be pleased to
hear from you.
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The water level as standing this year has made the water absolutely unfit for almost any
purpose as regard home use.
34. II n'y eut aucune reponse

a la lettre du 3 juillet 1942, ni de suite aux demandes de I'agent

des Indiens;
35. Dans une lettre datee du 22 juin 1943, Ie sous-ministre du MAl demanda au MTFQ de
mettre de cote 2290 acres aux fins de la creation prochaine d'une reserve pour les Indiens
d'Obidjuan.

Dans sa lettre, il indique : «

It therefore, we could obtain from you the

equivalent of the original 2290 acres located above the ultimate high water mark
contemplated as the future flood limit caused by the power development we would rest
content ) ;
36. Le 14 aoOt 1943, des cons ignes relatives a I'arpentage de fa reserve projetee de 2290 acres
furent emises par Ie MMRC. Celui-ci envisageait la possibilite que Ie niveau du barrage
Gouin so it hausse davantage dans quelques annees.

II indiqua ainsi que si ce projet

s'averait rea lite dans les prochaines annees, il sera it prudent de prevoir une superficie
additionnelle equivalente

a I'aire

inondee afin d'eviter

a avoir a reviser

les limites de la

reserve;
37. Le 7 septembre 1943, I'arpenteur-geometre, C. Rinfret termine I'arpentage definitif de la
reserve suite aux instructions obtenues de I'arpenteur general du MAl, F.H. Peters
indiquant notamment que ce dernier devra s'enquerir au pres de la CEC de la possibilite de
rehaussement de la crete par la CEC et d'ajouter

a fa reserve une portion de terre egale a la

superficie qu'on prevoie inonder;
38. Le 14 janvier 1944, Ie gouvernement provincial transfere par arrete-en-conseil, 2290 acres
ala Couronne federale pour l'usage des Indiens d'Obidjuan;

39. Le 21 mars 1950, Ie gouverneur en conseil met de cote, par arrete en conseil no. 19767 et
pour I'usage et Ie benefice de la bande d'Opitciwan, les terres arpentees Ie 7 septembre
1943 par C. Rinfret ;
40. La reserve d'Obedjiwan est bordee par Ie reservoir Gouin, dans lequel se situe Ie lac
Obiduan;
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41. Or, I'intimee ne retrouve aucun document dans Ie cadre de cette revendication particuliere
demontrant ou furent etablies les limites de ladite reserve par rapport au niveau de I'eau
du reservoir Gouin ou du lac Obiduan qui fait partie de ce reservoir;
42. L'intimee sou met respectueusement que la revendicatrice ne remplie pas son fardeau de la
preuve en ce qu'il est impossible d'affirmer que la reserve fut creee sur les rives du lac
Obidjuan, et que ses limites sud, est et ouest constituent les rives du lac Obiduan, voir
qu'elle fut inondee lorsque la cote d'eh~vation des eaux atteint 1328' ;
43. D'ailleurs, entre 1942 et 1957, Ie niveau de I'eau du reservoir Gouin a toujours ete
maintenu sous la cote 1328' ;
44. Entre 1955 et 1956, par Ie biais de trois arretes-en-conseil, la province du Quebec autorise
de nouveau des reparations et de nouvelles modifications au barrage Gouin « susceptibles
d'augmenter la capacite d'emmagasinement du reservoir Gouin »;
45. Ainsi, Ie 30 mars 1955 un premier arrete-en-conseil provincial stipule que:
ATIENDU que Ie ministere des ressources hydrauliques represente qu'li y a lieu de faire au
barrage Gouin des reparations, des modifications et des ameliorations susceptibles
d'augmenter la capacite d'emmagasinement dans Ie reservoir Gouin; [... ] EN CONSEQUENCE,
il est ordonne, sur la proposition de ]'honorable Premier Ministre;- QUE Ie Ministere des
Ressources Hydrauliques soit auto rise a condure une entente avec la compagnie P & D limitee
relativement a I'execution des travaux projetee et qu'une somme de $2,000,000.00 soit mise
la disposition du ministere des Ressources Hydrauliques ces fins [...][Notre em phase]

a

a

46. Le 18 janvier 1956, un second arrete-en-conseil provincial ordonne qu'environ 1 million de
dollars soient mis

a la disposition du departement des Ressources Hydrauliques du Quebec

pour poursuivre les travaux au barrage Gouin;
47. Le 3 mai 1956, un dernier arrete-en-conseil provincial prevoit qu'un montant additionnel
so it mis

a la

disposition du departement des Ressources hydrauliques du Quebec pour

poursuivre lesdits travaux sur Ie barrage Gouin;
48. Encore une fois, les travaux de rehaussement de la crete sont entierement inities et
controles par Ie gouvernement du Quebec;
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49. Entre 1958 et 1983, les donnees hydrographiques demontrent qu'iI y eat onze annees ou Ie
niveau du reservoir Gouin reI eva une lecture superieure
1983

a la cote 1328' et entre les annees

a 2001, la cote de 1328' fut depassee aplusieurs reprises;

50. Encore une fois, aucun arpentage de la reserve ne fut fait apres les hausses des eaux
consequentes aux travaux de 1955 et 1956 indiquant la superficie inondee de la reserve;
51. L'intimee soumet respectueusement que la revendicatrice ne rencontre toujours pas son
fardeau de la preuve en ce qu'iI n'y a aucune preuve de la superficie inondee de la reserve,
aucune preuve de la permanence et des effets de la levee des eaux sur ladite reserve et
aucune preuve ou inventaire existant quant aux pertes et dommages subis par la
revendicatrice;
52. Compte tenu de ce qui precede, I'intimee soumet que la Couronne federale ne pouvait
detenir, ici, une obligation legale quelconque et que s'il y a obligation, celle·cj incombe

a la

province;
53. Ainsi, I'intimee est d'avis qu'une decision dans Ie present dossier peut avoir des
repercussions importantes sur les inten~ts de la province de Quebec et soumet que Ie
Tribunal devrait aviser cette derniere aux termes de I'article 22 (1) de la Loi sur Ie Tribunal

des revendications particulieres;

v. Reparation (regie 421))
54. L'intimee demande Ie rejet de cette revendication dans son en tie rete;
55. Dans I'eventualite ou cet honorable tribunal est d'avis que I'intimee detient une
quelconque responsabilite, cette derniere entend, Ie cas echeant, contester les dommages
reclames et

a cet effet,

I'intimee entend plaider et s'en remettre

a I'article

20 de la Loi

constituant Ie Tribunal des revendications particulieres et modifiant certaines lois en
consequence;
56. Par ailleurs, I'intimee sou met respectueusement

a ce

tribunal qu'il serait dans I'interet

d'une saine administration de la justice que I'audition relative
en etape distincte conformement

a la

a I'indemnite so it traitee par

regie 10 des RegJes de procedure du Tribunal des

revendications particulieres;
57. Toute autre ordonnance jugee appropriee par cet honorable tribunal;
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58. le tout avec depens;

VI. Communication (regie 42g)}

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

5igne en date du 22 mai 2012

Me Eric Gingras
Bureau regional du Quebec

(Ottawa), Joyal LeBlanc
284, rue Wellington, T5A-6026
Ottawa (Ontario), KlA OH8

Telephone: (613) 946-2219
Telecopieur: (613) 952-6006
Courrie! : eric.gingras@justice.gc.ca
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Ml"l,tjre de 1. Justicl Clnada
Bureau r8giorIaI du Qu6bec (0ltawiI)
Jor-I. LeBlanc
Tour Sl-Andrew - Pike llO2&
284, IUe WeImgton

Ottawa (Ontario) K1A 0ti8
T6I6phone.

613-946-22111

T~Jf:

613-952-8008

Oeplllttment of Justlce Canada
Quebec Regional Ot!ice (Ottawa)
Jo'pI. LeBlanc
S1-Andrew's Tower - Room 6026
2s.t Wellnglon Street
0Itawa, Ontario K1A 0ti8
Telephone: 613-94&-2219
TeIecopief: 813-952-&lOll

1i!!C.Q'narasatJusbce QC,Cj1

Eric.~_gc.C11

BORDEREAU DE SIGNIFICATION PAR TELECOPIEUR I SLIP TRANSMISSION BY FAX
(Regles 23 a25 des Reg/as de procedures du Tribunal des revendications parliculieres.)
(La present envoi constitue une signification au sens des regles 23 a25
des RegJes de procedures du Tribunal des revendications particulieres)

DATE: Le 22 mai 2012
EXPEDITEUR I SENDER:
Me Eric Gingras
Joval, LeBlanc (Justice Canada!

HEURE I TIME: 15 h 45
POUR I'intimee, Sa Majeste ia Reine

DOSSIER I FILE

Premiere Nation des Atlkamekw d'Opitciwan c. Sa Majeste la Reine
No de la Cour: SCT-2004-11
SCT-2007-11
TELECOPIEUR I TELECOPIER

DESTINATAIRESI ADRESSEE
Me Paul Dionne
DiONNE Schulze, s.e.n.C.
507, Place d'Annes, bureau 1100
Montreal (Quebec) H2Y 2WB
Procureur de la revendicatrice

(514) 842-9983

NATURE DU DOCUMENT I NATURE OF THE DOCUMENT

REPONSE
TRANSMISSION
Original suivra pas coumer : Non
Bv I Par: Audrev-Ann Canuel au 613-946-2773 Oriainal will follow bv mail

Pages: 28 incluant celle-ci I including this one

.e.·

N.
Si cetle telecopie vous est transmise par erreur, veuillez en aviser immediatement rexpediteur en teJephonanl au numero d~sus.
Veulilez de plus lui reloumer par courrief la transmission originale recue sans la reprOOuire./ If you do not receive ali the pages, please call
~~r at the above telephone number. Should this fax be transmitled to y~~~ error, please immediately advise the sender at the
tel
number indicated above and return by mail the transmitted copy wilhoot otocopyinQ it.

