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AVANT-PROPOS 

Les revendications qui constituent la matiere de cet ouvrage portent sur les mesures 
prises ou omises par le gouvernement qtlant aux obligations issues des trait&, a u  exi- 
gences exprimees dans les lois et aux responsabiit6.s touchant la gestion des biens des 
Indiens. Ces revendications sont demedes  en suspens pendant une longue periode de 
notre histoire et il faut maintenant les & k r  sans plus tarder pour des raisons de justice, 
d'6quite et de pmperitd. 

Jusqu'P maintenant, les progres r6aWs dans la solution des revendications particu- 
lieres ont 6th t&s limit&. Les revendicateurs ont vu l e m  efforts entraves par des possi- 
bilitk de recherche inad6quates et urn  insdhnce de fonds alors qne le gouvernement, 
de son c6t6, ne posskdait pas de politique claire et & h i e  sur la question Le gouvernement 
canadien ne pouvait laisser persister cette situation, qui a enmine trop souvent des frus- 
trations et de la cokre. C'est pourquoi il a entrepris d'ktudier la situation, et de discuter 
avec les groupes indiens de tout le pays. la p&nte brochure est le fruit de cette &marche. 

Tout en deployant ces efforts pour repondre aux preoccupations des Indiens, le gou- 
vernement a appmuvk une augmentation importante des fonds offerts aux revendicateurs 
pour hancer leurs activit6s de recherche et de negotiation; il a aussi mis des moyens 
plus ktendus a la disposition du Bureau des revendications des autochtones. Nous avons 
done maintenant en main les instruments dont nous avons besoin pour mieux r6ussir. 

La tkhe  qui nous attend est cependant enorme et complexe et exigera beaucoup de 
temps. Le gouvernement et les hdiens devrnnt donc faire preuve de bon sens, de tdnacite 
et de collaboration et se respecter mutuellement. 

Je pense neanmoins que le succes de cette entreprise, qui est dans I'intdrst des Indiens 
et du gouvernement, et en fait de tous les Canadiens, est maintenant a notre portee. 

L'hon. John C. MUNO, c.p., depute 
Ministre des Affaires indieunes et du Nord canadien 



PREMIERE PARTIE 

7 INTRODUCTION 

L'idee d'une politique fM6rale au sujet des revendications des autochtones a vu le jour 
le 8 aoilt 1973, lors d'une dklatation en Chambre du ministre des Affaires indiemes et 
du Nord canadien. Depuis, I'experience acquise et les consultations tenues avec les bandes 
indiemes et les autres groupes et assodations d'autochtones ont amen4 le gouvernement 
a revoir et a p&r ses politiques a I'kgatd des deux grandes cat6gories de revendications, 
ceUes dites gglohales* et ceUes dites *partimli&res~. 

Par ~revendications glohales~ on entend ceUes qui se fondent sur I'utilisatinn et I'occu- 
pation traditiomeues des terres. EUes interessent habituellement un groupe de bandes 
on de couectivites autochtones dans une region domee et exigent la reconnaissance de 
droits generaux tels les droits fonciers, les droits de chasse, de peehe et de piegeage, ainsi 
que d'autres avantages economiques et sociaux. 

Le gouvernement a deja rendu publique sa politique a I'egard des revendications glo- 
bales dans une brochure publiee en decembre 1981 sous le titre En toutejustice. Quant 
aux ~xrevendications particulieres~ qui font I'objet de cet ouvrage, elles dbignent les reven 
dications portant sur Padministration des terres et d'autres biens indiens et sur le respect 
des disnositions des trait&. r 

Ce texte fait l'htstorique des rapports qui se sont eta!Jlis entre la Courome et les lndiens 
pat le hias des traites conclus, et examine les faits plus recents qui ont ahouti I'adop- 
tion de la politique actueue a I'tgard des revendications particukres. Son objet premier, 
toutefois, est d'exposer cette politique, ainsi que les nouveaux criteres concernant la 
pkxntation, le rraitement et I'tvaluation des revendications de m6me que les compensations. 

LES TRAIT~S INDIENS 

Les traites font partie integrante du patrimoine des lndiens du Canada et se retrouvent 
aujourd'hui au coeur de leurs revendications. Ws la Proclamation royale de 1763, la 
Courome britannique recomaissait aux diverses tribus indiemes des droits sur les terres 
qu'eues occupaient: celles-ci ne pouvaient @tre cedees ou vendues qu'i la Cnuronne. C'est 
ainsi qu'on en est venu 8 conclure avec les lndiens des accords, ou des trait& comme on 
les a appelks par la suite. 



Au lendemain de la guerre d'id6pendance amilicaine (1775-1783), une forte vague 
&immigration s'est fait sentir dans le Haut-Cmada. De nomhreux trait& ant alors ete con 
clus avec les Indiens p u r  qu'ik ~ h t  leurs b i t s  fonden. Au &but, ces trait& ne compr- 
taient qu'un simple versement en espkm, mais par la suite, ik sont devenus plus complexes. 
Les trait& Robin-Hwon et Rob'mrrSudrieur de 1850, oar exemole. odvoyaient la . . . . .  . 
dat ion de rhrves,  le versement de rentes et la reconnaissance d'autres avantages. 

Aprhs la Confe&ration, 13 trait& ont 6t6 conclus entre les Indiens et le gouvernement 
du Onze d'entre eux, dits n u m 6 d s ,  wuvrent tout le territoire depuis la frontiere 
du Quebec jusqu'au delta du Mackenzie, ce qui comprend le nord de I'Ontario, les pmvinces 
des Prairies, le nordest de la Cobmbie-Britannique, le sudest du Yukon et la v d e e  du 
Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest La plupart de ces traites sont intervenus 
avant meme que les provinces des Prairies ne vnient le pu r  ou que leurs frontieres ne 
soient definitivement tracees. 

Beancoup de ces trait& presentaient des clauses communes, comme la creation de 
rkrves, des versements a titre gracieux, des rentes, divers approvisiounements (mkdailles, 
drapeaux, munitions, ficelle, vetements p u r  les chefs et leurs conseillers, etc.) et, sur 
demande, des services d'educatinn. Le trait6 no 6, qui couvre le centre de la Saskatchewan 
et de I'Alberta, prevoyait en outre la constitution d'une caisse medicale et garantissait 
des secours aux Indiens touches par la peste et la famine. 

LA LO1 SUR LES INDIENS 

Les revendications particuli8res ont trait non seulement au respect des dispositions des 
traites conclus avec les lndiens, mais aussi B I'dministration des terres et des autres biens 
en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces terres et ces autres biens, constitues surtout de 
resources monetaires, proviennent dans une large mesure de I'application de traites et 
d'accords conclus antkrieurement entre les Indiens et la Couronne. Ils tirent egalement 
leur origine des reserves et des fonds mis i leur disposition i I'epoque coloniale. Dans 
certains cas, il peut s'agir d'avoirs autrefok geres par I'Eglise. Tous ces biens sont rat- 
tachb a une serie de lois adoptees apres la Confederation, c'est-a.diie depuis mai 1868, 
qui domaient au Secretariat d '~ ta t  les pouvoirs de rkgir la gestion des terres, des biens 
et de tous les fonds appatenant aux Indiens. La p r e d r e  Loi sur les Indias, qui remonte 
a 1876, et toutes ses versions subsequentes, maintenaient en vigueur le principe selon 
lequel il revient au gouvernement de girer les biens des Indiens. 

Les deux grandes categories de hiens appanenant a u  Indiens et administrees par le 
gouvernement federal sont les terres des reserves et les fonds des bandes. 11s constituent 
le plus souvent le p i n t  central des revendications lorsqu'on &me que le gouvernement 
a romp Pun ou I'autre de ses engagements dans Padministration de ces biens. Par ailleurs, 
ce sont les revendications foncikres qui ont j q u ' a  maintenant etk prknt tes  en plus grand 
nombre. EUes penvent avoir trait la prise de possession de terres de dserve qui n'ont pas 
6te dilment cedees par la hande interessee, ou au refus de verser les indemnitks requises 
brsqu'il y a eu prise de possession legale des terres. 



A C T E S  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D l C A T l O N S  D E S  INDIENS 

Ladministration des fonds a aussi fait I'objjt de certaines revendications, en moins 
grand nombre cependant. I1 peut s'agir notamment de sommes qui ont it6 d6tournt!es, 
ou encore de sommes dues qui n'ont jamais ete versks. D'autres revendications touchant 
I'administration des biens des lndiens portaient plus precisement sur I'enlevement de 
bois d'oenvre ou de gravier d'une rherve, sans qu'il y ait eu compensation. Dans d'autres 
cas, eUes s'appuyaient sur des dommages caus6s aux arbres ou a d'autres biens. 

HISTOIRE R~CENTE 

Au cours des annees qui snivirent les traites, les lndiens en vinrent peu a peu a la con- 
clusion que le gouvernement n'avait pas respect6 tous ses engagements. Certains allwerent 
qu'il avait manque a certaines promesses; d'autres derent  jusqu'a I'accuser d'avoir 
d6liberkment d'ispos6 de leurs &serves sans leur autorisation. Des plaintes sur la mauvaise 
gestion de fonds et d'autres biens appartenant aux b a n k  parvinrent au gouvernement 

Devant ce memntentement missant de la population indienne, le gouvernement dkida 
d'etudier soigneusement chacune des revendications presentees ah de determiner si eUes 
etaient fondees et, le cas echkant, d'etablu sa part de responsabiitk. 

En 1969, il declara publiquement que ses obligations legales envers les lndiens, y 
co~upris le respect des engagements contractes par traite, devaient Otre reconnues. La 
Declaration sur les revaulications des Indiem et des Inuits de 1973 confirmait cette 
prise de position et reconnaissait deux grandes categories de revendic&tinns: les arevendi. 
cations globalesn, fond& sur les droits aborigenes, et les (aevendications particulieres~, 
fondees sur des obligations Iegales. 

Ce fut le coup d'envoi: les demarches se precipiterent. La recherche pour etayer les 
revendications fut hancte  par le gouvernement federal, et dans certains cas, par d'autres 
organismes et par les conseils de bande. 

En juillet 1974, le minist&re des Maires i n d i e ~ e s  et du Nord canadien mettait sur 
pied le bureau des revendications des autochtones, charge d'etudier les revendications 
et de representer le Mistre et le gouvernement du Canada dans les negociations avec 
les gmupes d'autochtones. 

Entre 1970 et la fin de I'exercice hancier 1981-1982, des cddits totalisant 16,7 millions 
de dollars avaient ete accotdes a titre de contributions comptables pour I'instruction et 
I'etablissement des revendications particulieres. La plus grande partie de ces credits a ete 
utilisee par des orgdnisations indiennes provinciales pour le colnpte de bandes indiennes. 

A la h de decembre 1981, quelque 250 revendications particulieres avaient etk pdsen 
tees au Ministere. Douze avaient ete reglees moyennant des versements en especes tota- 
lisant environ 2,3 millions de dollars. Dix-sept avaient ete rejetees et cinq retirees par les 
requerants. Soixante-treize faisaient I'objet de negociations et 80 autres etaient encore i 
I'etude. Enfl, 12 etaient devant les tribunaux et 55 autres avaient kt6 renvoyees a des 
instances administratives (par ex., restitution de terres cedees mais non vendues). 

Depuis le debut de 1982, le gouvernement est parvenu a un accord avec la bande de 
Penticton (Colombie-Britannique) au sujet des terres retranchees de sa reserve en 1916. 



DOSSIER E N  S O U F F R A N C E  

En plus de se voir restituer 4 855,2 hectares de terre par la province, la bande a r e p  du 
gouvemement federal, 13,2 millions de dollars i titre de compensation pour les terres 
qui ont ete aliknees a d'autres usages. Le gouvemement provincial lui versera en outre 
un million de dollars pour les terres qu'il a utilisees a des fins publiques. En Nouvelle- 
Ecosse, la revendication de la bande Wagmatcook a elle aussi ete reglee. En echange des 
t e rm retranchkes de sa &serve il y a p&s d'un sikle, la bande s'est vu accorder une com- 
pensation hancikre de 1,2 million de dollars qui lui permettra d'agrand'u sa reserve en 
achetant des terres sur le march6 libre et de mettre sur pied des entreprises viables. 

11 reste toutefois que, d m  I'ensemble, le rhglement des revendications particulihres 
progresse trop lentement au g e  du gouvernement du Canada et des requerants. C'est 
d'ailleurs pourquoi le gowernement a resolu de revoir sa politique en la matihre, avec 
d'autant plus de skrieux que des centahes d'autres revendications attendaient justement 
que les choses se prkcisent 

LE POINT DE VUE DES INDIENS 

I1 v a un certain uombre d'annkes oue se manifeste un mecontentement etntral des " 
Indiens face a la politique et au mode de reglement des revendications particulieres. C'est 
pourquoi les participants a la Conference des premieres nations, tenue a Ottawa en 1980, 
ont demandique I'on etablisse une ~ o u v e l l ~ ~ o l i t i ~ u e .  

Plus recemment, le M i t e r e  a voulu comaitre Popinion des organisations indiennes 
en participant a des discussions avec elles et en etudiant de nombreux rapports et 
memoires. Loin d'ttre unanimes, les associations et les gmupes indiens s'entendent nhmoins  
sur quelques points communs. 

En premier lieu, certains groupes on fait valoir que le critere des obligations legales 
etait trop restrictif pour permettre uo juste tdtement de leurs revendications et nuisait 
donc a leur reglement Ces gmupes considhrent que les revendications doivent reposer 
autant sur des motifs de morale et d'6quit6 que sur des obligations legales et que ceux- 
ci doivent ttre clairement enonces. Ils tiement aussi ?I s'assurer que le critere des obliga- 
tions legales n'est pas interpdti? de maniere 2 rendre irmwables les revendications d&oulant 
d'6v6nemeut.s ant6rieuu-s la Conf6d6ration. Dans tous les cas, on etait d'avis que les droits 
des traites concemant la propriete fonciere, la chasse, la p&che et le piegeage devaient 
Otre respect6 et interpretes en toute justice. De plus, on estimait que le gouvernement 
federal avait deouis touiours une resoonsabilit6 de fiducie envers les bandes indiemes 
et leurs biem et qu'il avait manque a cette responsabilite dans certahs de ses actes. 

En ce qui a trait a I'haluation des revendications, les representants indiens ont 
demande que soient assouplis nu supprhks les regles relatives a la preuve, les pres 
criptions legales et autres moyens de procedure utilies par la defense. Ils ont aussi 
demande que la tradition orale soit acceptee comme preuve. Enfin, ils considhrent que 
les fndiens devraient avoir acces aux avis du ministere de la Justice afin d'ttre en mesure 
de bien preparer leurs reponses. 



ACTES D E  L A  C O M M I S S I O N  D E S  R E V E N D I C A T I O X S  D E S  INDIENS 

Quant an traitement m&me des revendications, on etait d'avis que le Ministere devait 
cnntribuer de son mieux a I'ktablissement des dossiers en facilitant I'acds aux documents 
internes et en jouant un r81e general de soutien. Le Bureau des revendications des 
autochtones, iui, devrait &we demantelk ou avoir les coudees plus kanches dam le regle- 
ment des revendications. On estimait en outre que le bien-fond6 des revendications ne 
devait pas em etabli dat6ralement par le gowemement mais phtt6t &maw d'un c o n s e m  
sur les faits et le fond propres a chaque cas. Pour faciliter les ckglements, on devrait faire 
appel a des tierces parties independantes, a qui on confierait de preference un rale de 
mediatrices. Le recours a m  tribunaux serait souhaitable dans certains cas, mais, de I'avis 
des Indiens, le gouvernement alors devrait accorder son aide financi&re et rester dispose 
a negocier. Plus encore, I'aide hancikre devrait &re augment& et accord& a titre de 
contributions comptables a toutes les etapes du traitement des revendications. 

Pour ce qui est des compensations, I'avis gen6raletait qu'il fallait retablu les bandes 
dans la situation qui etait la leur avant qu'elles ne subiisent la perk faisant I'objet de la 
revendication. De nomhreuses bandes considerent d'aillews les revendications non seule 
ment comme un moyen de recuperer ou d'ameliorer leurs avoirs fanciers, mais aussi 
d'obtenir les capitaux necessaires a leur developpement socicGconomique. Si des non. 
Indiens occupent des terres revendiquees, cellesci doivent &tre restituees aux bandes 
concernees, I'8tat se chargeant au besoin d'indemniser leurs anciens occupants. 

Les reprbentants indiens ont tous insist6 avec force sur la necessite, pour le gouver- 
nement, de les consulter avant de modifier sa politique ou d'en ellborer une nouvelle. 
Dans presque tous les cas, iis ont aussi fait valoir que toute politique nationale devrait 
tenir compte du fait que les revendications et les circonstances qui les entourent peuvent 
varier considerablement d'une region a I'autre. 

Le gouvernement a pris en consideration tous les avis exprimes quand il a eu etablir 
ses nouveaux p ~ c i p e s ,  exposes au chapitre suivant. Comme on le verra, la nouvelle 
politique qu'il vient d'adopter ne comblera pas tons les desirs de la population indieme, 
mais eUe pennettra de clarifier les procedures et de rendre plus souple I'ancieme pra- 
tique. En effet, le gouvernement a fait de son mieux pour repondre aux aspirations des 
Indiens dans les limites de sa responsabilite fiscale. De plus, il continuera hancer le 
traitement des revendications particulieres par le biais de contributions et de pr&ts, a 
faciliter I'etablisement des dossiers et a s'engager de bonne foi dans les negotiations. 



U O S S I B R  E N  S O U F F R A N C E  

DEUXIEME PARTIE 

19 LA POLITIQUE : LE R~GLEMENT DES REVENDICATIONS 
PARTICULIERES VU SOUS UN NOUVEL ANGLE 

Le gouvemement a clairement ttabli que son objectif premier en ce qui conceme les 
revendications particuEres est de s'acquitter de son obligation Egale, arr&tee au besoin 
par les tribunaux Son mode de rkglement preMr6 reste neanmoins la negotiation, qui a 
d'ailleurs la faveur generale des requerants autochtones. Pour faciliter le recours a ce 
mode de &dement, le gouvemement a Qnc opte pour une formule plus souple qui klimine 
certains obsracles auxquels les negotiations se sont heurtees jusqu'i present. 

Comme on 1'1 vu plus haut, les ',revendications particukres~ des autochtones sont ceUes 
qui portent sur Padministration des terres et autres biens des bandes indiemles et sur le 
respect des dispositions des wait&. 

20 1) L'OBLIGATION LEGALE 

La position du gouvemement silr les revendications particuWres consistera 1 recomaitre 
celles qui revkleront le non.respect d'une <,obligation legale*, c'est-a-die une obligation 
qu'il est tenu en droit de respecter. 

II peut y avoir obligation legale dans I'une ou I'autre des circonstances suivantes : 

i) Le non-respect d'un traite on d'un accord entre les Indiens et la Courome. 

ii) Un manquement a une obligation dkcoulant de la Loi sur les Inrlim ou d'autres 
lois et rkglements relatifs aux Indiens. 

iii) Un manquement a une obligation decoulant de la responsahilitt. administrative du 
gouvernement 2 I'egard des fonds ou d'autres biens appartenant aux Indiens. 

iv) L'alienation iilegale de terres indiennes. 



ACTES D E  L A  COMMISSION D E S  R E V E N D I C A T I O N S  DES INDlENS 

20 2) A U - D E ~  DE L'OBLIGATION  GALE 
En plus de ce qui precede, le gouvernement est dispod a recomaitre les revendicatinns 
fnndees sur I'une ou I'autre des circnnstances suivantes: 

i) Defaut de compensation A I'egard de  terres indiemes prises ou endommagees par 
le gouvernement fed6ral on tout organisme relevant de son autnrici. 

ii) Fraude commise dans I'acquisition ou I'ali6nation de terres indiennes par des employes 
nu mandataires du gouvernement federal, dans les cas ou la preuve peut en &me 
clairement ktablie. 

20 3) STATLITS SUR LA PRESCRlPFlON ET JA R ~ G L E  DU RETARD INDO 
Les statuts sur la prescription sont f6deraux ou provinciaux et stipulent qu'un grief legitime 
ne peut plus faire I'objet d'une action en justice aprb I'expiration d'un delai prescrit Le 
droit de kcours en justice apropos d'une plainte Gcevable expire ap&s un certain temps, 
a moins que des procedures judiciaires n'aient 6te engagkes entre-temps. 

La regle du retard ind0 n'est pas expressement sanctionnke par une loi du Paclement 
federal, mais c'est une regle du common law qui s'est peu a peu imposde dans la jurispru- 
dence. En clair, elle dit que des personnes peuvent perdre certains droits et privikges a 
defaut de les exercer ou de s'en prevaloir pendant une pinode de temps indiment longue. 

En ce qui concerne les Iudiens du Canada, toutefois, le gouvernement a dkcide de 
negocier chaque revendication en fonction des circonstances qui lui sont propres. Les 
handes dont les griefs remootent a tres loin dans le pask ne verront pas leurs revendica. 
tions rejetees d'emblke du simple fait de I'existence d'une presaiption legale ou d'un retard 
indit. En d'autres termes, le gouvernement ne refusera pas de negocier des revendications 
paniculikres pour ces seuls motifs. Par contre, il se rberve le droit de les invoquer devant 
les tribunaux. 

41 LA DEMRCHE : (:OM\IENT SOST TK:\I-~~ES 
LES REYENDICATIOSS P.IR'I'ICULI~KES 

Les revendications particulieres sont pr6senti.e~ par des bandes indienues au ministre 
des Affaires indiemes et du Nord canadien, qui agit pour le compte du gouvernement 
du Canada. Comme eUes soukvent souvent des questions t&s complexes, elles doivent 
compreudre une description claire et concise de ce qui est revendique, un compte rendu 
camplet des Faits perrinents et un expo& des motifs m I q u e k  ella reposent Alin d ' d k 3 e r  
I'examen des revendications, il vaut mieux aussi joindre au dossier des copies ou tout au 
moins une liste des pieces justificatives. Ces documents peuvent @tre de premikre main, 
tels les documents d'archives, les dossiers de I'fitat, les temoignages de personnes bien 



infomees et les registres fonciers, ou de seconde main, tels les livres et les articles. Pour 
sa part, le Bureau des revendications des autochtones s'engage a menre les rbultats de 
ses propres recherches a la disposition des requerants et a consulter ces demiers 2 chaque 
etape de I'examen des revendications. 

23 2) MAMEN DE LA REVENDICATION AU BUREAU DES REVENDICATIONS 
DES AUTOCHTONES (BRA)* 

A la demande du ministre des Maires indiemes et du Nord canadien, le Bureau des reven 
dications des autochtones entreprend I'examen de la revendiation Pour ce faire, il andyse 
soigneusement les faits expods et entreprend au besoin des recherches plus poussees. 11 
etudk egdement la Quence des evhements historiqws e n t o m t  les questions soulevees 
par la revendication. Des rencontces entre le groupe requkrant et des fonctiomaires du 
Minisere peuvent &tce organides a h  d'eclaircir certains aspects de la revendication et 
permettre une meilleure comprkhension des questions en jeu k s  deux parties pmfitent 
de ces rencontres pour &hanger toutes sortes de documents pertinents. Par ailleurs, il 
peut miver que d'autres ministkres faeraux et des gowernements pmvindaux soient con 
cernk ou toucMs par la revendication et son rkglement, on m&me qu'ils en soient partie, 
d'ou la necessite de les consulter et de coordomer toutes les interventions. 

Le BRA remet ensuite tous les documents pertinents au ministere de la Justice pour 
obtenir I'avis de ce dernier sur I'obligation legale du gouvernement federal. Les elements 
de cet avis peuvent Otre examines par le groupe requerant pour permettre d'ajouter 
d'autres observations avant que la revendication ne soit soumise a I'appmbation du ministre 
des Affaires indiennes et du Nord canadien. 

24 3) ETABLISSEMENT DE LA RECEVABILI~ DE LA REVENDICATION 

En se fondant sur l'dvis juridique r e p  du ministere de la Justice, le ministre des Affaires 
indiemes et du Nord canadien accepte, au nom du Eouvernement du Canada, les revendi- 
cations jug& admissibles a la n&g&iation et informe le groupe requerant de sa dkiision. 

4) &CLEMENT DE LA REVENDICATION 

Lorsque le Miistre accepte une revendication comme negotiable en totalit6 ou en par- 
tie, le bureau des revendiations des autochtones est habilite a negocier, pour le compte 
du Ministre et du gouvernement fedt.ral, un reglement avec le requerant. 

Selon la nature de la revendication et le genre de compensation rechercM, le pmcessus 
de reglement peut &tre relativement simple ou tr5s complexe, comme c'est plus souvent 
le cas. Les compensations peuvent varier, mais eUes comprennent le plus souvent des 
elements tels que le versement d'especes, la cession ou la restitution de terres ou I'octroi 

' Notr de la rwaction : Le BRA est m,aintenanl devenu la Diction gtnerale des revendintions particulikres 
et des dmiu fonciers isus des rr;liles W N C .  
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d'autres avantages. Les critkres servant les calcukr varient aussi d'une revendication 2 
I'autre suivant les enjeux de chacune et I'ampleur des obligations qu'eues font ressortir. 

Une fois que le groupe requerant et le Bureau des revendications des autochtones se 
sont d'accord sur les conditions de rkglemenf une entente h a l e  est signee, les com- 
pensations sont accordees et la revendication est consideree comme reglee. Ace stade, 
les bandes sont c e d e s ,  dans le mesure du possible, admjnistrer eUes-mGmes les biens 
et autces avantages obtenus en v e m  du ctglemeut. Dans le cas de compensations con- 
siderable~, il peut arriver que Pentente h a l e  p&%e par quels moyens le groupe requkrant 
devra administrer ces biens et avantages. 

Le rkglement d'une revendication est h a l  et sans appel, c'est-idiie qu'il constitue 
une rkpantion definitive du tort cause et que la meme revendication ne peut fait I'objet 
de nouveues negociations a une date uMrieure. Une decharge definitive sera exigee B cet 
effet du requerant. 

Si, B I'examen du dossier, une revendication est jugee inadmissible a la negociation, 
il peut arriver que le groupe requerant puisse encore obtenir reparation par le biais de 
l'un des programmes du Ministere ou du gouvernement, auquel cas sa revendication est 
renvoyee B I'organisme competent. 

lorsqu'une revendication a ite jugke irrecevable, le groupe requerant peut la prQenter 
de nouveau une date ulterieure s'il trouve de nouvelles preuves ou pcoduit de nouveau 
arguments juridiques susceptibles de lui donner gain de cause 
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29 DIRECTIVES 

Afin d'aider les bandes et associations indiemes P htablir le dossier de leurs revendica- 
tions, le gouvemement a dabore des directives concernant la presentation et I'evaluation 
des revendications particulikres et I'etablissement des compensations. Si ces directives font 
panie int6grante de sa politique en la matikre, eUes font ici I'objet d'un chapitre simplement 
pour qu'il soit plus facile de s'y referer. 

30 PR~SENTATION ET  VALUATION DES REVENDICATIONS PARTICULIERES 

Les directives concernant la presentation et I'haluation des revendications particulieres 
peuvent @tre resumees comme suit: 

1) Les revenditions particul2res sont presentees par la bande requerante au ministre 
des tiffaires indiemes et du Nord cmadien. 

2) La partie requerante se trouve &tre la bande subissant I'injustice presun~ee; il peut 
s'agir d'un groupe de bandes, si toutes presentent la meme revendication. 

3) La revendication est present6e sous forme d'un expose declaratifou sont d o m b  tous 
les details pertinents, y compris les faits sur lesquels eUe repose. 

4) Chaque revendication est jugee d'aprks les faits qui s'y rapportent en propre. 

5 )  Le gouvernement oe peut refuser de negocier une revendication pour la seule rai- 
sou qil'eUe est presentee trop tard (prescription legale) ou que le requerant a trop 
attendu potir faire valoir son droit (rkgle du retard indii). 

6) Sont considerees toutes les preuves applicables en I'espece, aussi loin qu'eues remon- 
tent dans le temps, et non les seules preuves recevables par les tribunaux en vertu 
des regles strictes du droit. 

7) La politique des revendications paniculieres ne peut s'appliquer aux revendications 
fondees sur des droits autochtones non dechus. 
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8) Sont M v a b l e s  les revendications dkoulant d'evenements ant6cieurs a 1867,i moim 
que le gouvernement ftderal n'ait expresshent engage sa responsabiit6 a l'egard 
de ces evenements.' 

9) Les wait& ne peuvent &we renegodk 

10) L'acceptation d'une revendication pour negotiation ne peut &we interpretee comme 
la reconnaissance d'une obligation de la part du gouvernement fiderat; si aumn 
reglement n'intewient et s'il s'ensuit un proces, le gouvernement se reserve le droit 
d'utiliser tous les moyens de defense i sa disposition, y compris la prescription 
legale, La rkgle du retard ind6 et l'absence de preuves recevables. 

31 COMPENSATIONS 
Les compensations accordees en reglement des revendications paRimlieres sont &tablies 
d'apres les criteres suivants : 

1) En rkgle genhale, une bande requerante resoit compensation pour les pertes et les 
dommages qu'elle a subis par suite d'un manquement du gwvernement federal i 
son obligation legale. Cette compensation obeit aux principes du droit 

2) Lorsqu'une bande requerante peut prouver que certaines de ses terres ont ete prises 
ou endommagees par autorisation legale, mais qu'ai~cune compensation ne lui a ete 
accordee en echange, cette bande est indemnisee par le paiement de la valeur des 
terres en question au moment ou elles ont ete prises ou par le paiement de la valeur 
des dommages subis, selon le cas. 

3) (i) Lorsqu'une bande requerante peut prouver que certaines de ses terres n'ont 
jamais ete cedees lkgalement, ou autrement prises par autorisation legale, cette 
bande est indemniste par la restitution des terres en question ou par le paiement 
de leur valeur au moment du reglement, sans egard aux ameliorations qui ont pu 
y Gtre apportees enme-temps. 

(i) La compensation peut comprendre un montant accor& en dedommagement de 
la perte de I'usage des terres en question, s'il peut Otre etabli que les requerants out be1 
et bien subi parei!le perte. Dans tous les cas, la perte ainsi calcul& est la pene new. 

4) Le critkre de la ,tvaleur p a r t i d b e  pour le proprietairea ne joue pas et la compen- 
sation accordee ne peut comprendre un montant complementaire a cet egard, a 
moins que la bande requerante ne puisse prouver que les terres en question avaient 
pour elle une valeur economique particuliere, en sus de leur valeur marchande. 



5) La compensation ne peut comprendre un montant complementaire accord6 en 
dedommagement de la prise de possession des terres par la force. 

6) Lorsque la compensation accordee doit seniF a I'achat d'autres terres, elle peut corn 
prendre un montant raisomable destine k couvrir les frais d'acquisition, lesquels 
ne peuvent toutefois depasser 10 p. 100 de la valeur estimee des terres a acheter. 

7) Dans les cas jnstifiks, un montant ra iso~able  peut Etre ajoute a la compensation 
accord& pour couvrir une partie des frais de negotiation. Les frais judiciaires, com. 
pris dans ce montant, sont assujettis a I'approhation du ministere de la Justice. 

8) Dans tout rkglement d'une revendication particuli$re des autochtones, le gou- 
vemement tient pleinement compte des int&?ts des tierces parties, s'il en est En r w e  
gene&, le gouvernement ne peut accepter un reglement entrainant la d&possession 
de tierces parties. 

9) Toute cou~peusation accnrdke a I'egard d'une revendication tient compte de tout 
montant dep verse au requerant a I'egard de cette m&me revendication. 

10) Les critkres enonds ci-dessus sont dom6s 2 titre d'indications generales. En fait, le 
montant exact de la compensation accordie est etabli d'apr6s la force de la reven- 
dicatim, c'est-idue la mesure dans laquelle elle est foodte, et c'est au requerant qu'il 
incombe de voir ce qu'elle le soit. b i ,  s'il existe un doute quant a savoir si les 
terres reveudiqu4es ont iamais fait panie d'une rt.seme indienoe, le montant de la 
compensation accordee tient compte de cette part de doute. 

CONCLUSION 

Le gouvernement du Canada reste engage a rkgler d'une manikre juste et equitable les 
revendications particulikres des autochtones. Par contre, il recomait que jusqu'a present, 
les moyens qu'il a pris pour ce faire n'ont gukre dome de r&sultats satisfaisants. C'est 
pourquoi il a dkide de revoir sa politique en la matisre. Comme on I'a vu dans les pages 
qui preckdent, sa nouvelle politique devrait lui permettre de corriger cette situation. 
L'affectation de credits supplementaires aux fms de I'instmction, de I'etablissement et du 
traitement des revendications montre d'ailleurs que le gouvernement ne prend pas cette 
question a la legere. 




