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PROCÈS-VERBAL 
 
 

Lors de la conférence de gestion du 13 septembre 2012, il a été convenu de tenir une 
conférence téléphonique le 25 septembre 2012 portant sur la prise de position de la 
Couronne sur d'éventuelles requêtes en radiation. 
 
Le 21 septembre dernier, la Couronne a écrit au Tribunal mentionnant que suite à la 
décision rendue par le juge Harry Slade dans l'affaire Bande Beardy's et Okemasis nos 96 
et 97 et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (SCT-5001-11) elle suggère de reporter à 
l'audition au fond, sa demande concernant la radiation des conclusions relatives aux 
dommages qu'elle considère personnels à certains individus. 
 
Quant aux droits ancestraux (de chasse et de pêche), la Couronne maintient sa position de 
présenter une demande en radiation. Les parties n'ont pas encore terminé leurs échanges à 
ce propos et demandent de reporter au 15 novembre la conférence téléphonique prévue à 
ce sujet, afin de leur permettre de dénouer cette impasse et ainsi possiblement éviter la 
présentation d'une telle requête. 
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Dans les circonstances, le Tribunal annule l'obligation de la Couronne de produire sa 
demande de radiation avant le 5 octobre 2012 et reporte au 15 novembre 2012 
l'obligation de la Couronne de prendre position quant à une éventuelle demande visant la 
radiation de ses conclusions fondées sur les droits ancestraux. 
 
La conférence de gestion à ce propos est donc reportée au 15 novembre 2012 à 11 heures 
par téléconférence. 
 
Le Tribunal mentionne qu'il en profitera pour faire le point sur la preuve d'experts en 
rappelant à la revendicatrice qu'elle doit prendre position au plus tard le 30 octobre 2012 
quant à l'utilisation des rapports historiques aux fins de confection de ses rapports 
d'experts.  
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