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I. OBJET DE LA DEMANDE

1. La presente demande vise aobtenir de la part du Tribunal une ordonnance visant

la radiation des paragraphes 6, 121 d), 121 g), 121 k), 125 (1) e), 126 h), 126 i) et

126 j) de la declaration de revendication re-amendee datee du 8 novembre 2012

dans Ie dossier SCT-2004-11, conformement au paragraphe 17 (1) a) de la Loi sur

Ie Tribunal des revendications particulieres. Elle est presentee en conformite

avec les articles 29 et suivants des Regles de procedure du Tribunal des

revendications particulieres.

2. Cette demande a egalement pour but de permettre un reglement juste, rapide et

plus economique des revendications particulieres precitees conformement au

principe general edicte aux articles 2 et 3 des Regles de procedure du Tribunal des

revendications particulieres et eviter l'administration au proces d'une preuve

abondante non pertinente.

II. MOTIFS DE LA DEMANDE (Regie 34 a) des Regles de procedure du Tribunal
des revendications particulieres)

3. Tel qu'il appert au dossier du Tribunal des revendications particulieres, en date du

20 mars 2012, la Premiere nation des Atikamekw d'Opitciwan (la

« revendicatrice ») a depose une declaration de revendication particuliere (SCT

2004-11).

4. En date du 8 novembre 2012, la revendicatrice deposait une declaration re

amendee.

5. La revendicatrice resume l'objet de la declaration reamendee au paragraphe 6 de

sa declaration de revendication comme suit:
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La presente revendication concerne l'inondation de la reserve d'Opitciwan

(anciennement «Obidjuan» ou «Obedjiwan ») et [... ] du territoire

environnant d'ou les Atikamekw d'Opitciwan (autrefois connus sous Ie nom

de Tetes-de-boule de Kikendatch) tiraient une partie importante de leurs

moyens de subsistance, suite la mise en eau du reservoir Gouin en 1918, et les

dommages et inconvenients que ceux-ci ont subis en raison de cet evenement.

Pour plus de certitude, la presente revendication n'est pas fondee sur les droits

ou titres ancestraux des Atikamekws d'Opticiwan, ni n'invoque de tels droits

ou titres. (par. 6 de la Declaration de revendication reamendee du 8 novembre

2013).

6. Malgre Ie fait qu'on precise a la fin du paragraphe 6 de la declaration de

revendication re-amendee que la revendication n'est pas fondee sur les droits ou

titres ancestraux et que de tels droits ne sont pas invoques en l'espece, il n'en

demeure pas moins que la revendicatrice entend demontrer des dommages et

inconvenients que ces derniers auraient subis sur Ie territoire environnant la

reserve.

7. En effet, tel qu'il appert de la procedure introductive, la revendicatrice entend

faire une preuve de perte economique basee sur Ie fait que les Atikamekw

d'Opitciwan tiraient une partie importante de leurs moyens de subsistance du

territoire environnant de ce qui est devenu ulterieurement une reserve alors qu'elle

indique clairement ne pas vouloir demontrer I' existence des droits ancestraux et

titre aborigene sous-jacent.

8. L'intimee soumet respectueusement que toutes parties de ces territoires de chasse

ou environnant se situant a I'exterieur de I'enceinte de ladite reserve des

Atikamekw d'Opitciwan et avant sa creation ne peuvent fonder aleur face meme

un element d'actif de la revendicatrice pouvant fonder un recours contre l'intimee

au sens de Particle 14 et de la definition d' « element d'actif» aParticle 2 de la

Loi sur Ie Tribunal des revendications particulieres, a moins de faire la preuve
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prealable que les demandeurs detiennent un droit ancestral etlou un titre aborigene

ce que la revendicatrice indique clairement ne pas vouloir faire.

9. Or, l'article 15 f) de la Loi sur Ie Tribunal des revendications particulieres est

clair al'effet que Ie Tribunal ne peut etre saisi d'une revendication fondee sur des

droits ou titres ancestraux.

10. Ceci dit, l'Intimee soumet que c'estjustement ce que tente de faire indirectement

la revendicatrice en reclamant une perte economique basee sur des dommages et

inconvenients que ces derniers auraient subis sur Ie territoire environnant de la

reserve en raison des inondations causees par la construction du barrage Gouin.

11. Cette reclamation est d'autant non fondee en droit en ce que, de l'aveu meme de

la revendicatrice, les terres visees sont de juridiction exclusive de la province de

Quebec (voir notamment les paragraphes 112 a) et suivants de la declaration de

Revendication).

12. Tel qu'il appert au dossier, Ie procureur general du Quebec a avise Ie Tribunal, la

revendicatrice et l'intime qu'il n'entendait pas s'attribuer la qualite de partie a la

presente revendication faisant en sorte qu'il ne serait pas possible de vider la

question en presence de toutes les parties.

13. L'Intime soumet donc que la presente requete est bien fondee en droit et que toute

preuve ou allegation visant afaire reconnaitre une perte economique basee sur des

dommages ou inconvenients que les Atikamekw auraient subis sur Ie territoire

environnant de la reserve en raison des inondations doit etre exclue et radiee du

present debat puisqu'elle se fond manifestement sur l'existence d'un droit

ancestral ou titre aborigene.
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III. CONCLUSIONS RECHERCHEES (REPARATION) - RegIe 34 a) des Regles

de procedure du Tribunal des revendications particulieres

14. En vertu de l'article 17 de la Loi sur Ie Tribunal des revendications particulieres

l'Intimee demande au Tribunal d'ordonner la radiation des paragraphes 6, 121 d),

121 g), 121 k), 125 (1 ) e), 126 h), 126 i) et 126 j) te1s que rediges, au motif que

ces demiers ne sont manifestement pas admissibles aux tennes de son article 14

compte tenu du fait qu'ils font reference Ii des dommages non admissibles aux

tennes de la Loi sur Ie Tribunal des revendications particulieres.

15. L'intime souhaite ainsi faire porter la preuve admise et les debats entendus par Ie

Tribunal uniquement au domaine admissible eu egard aux tennes des articles 2 et

14 Ii 16 Loi sur Ie Tribunal des revendications particulieres.

16. Pour les motifs ci-dessus et confonnement Ii l'alinea 17(l)a) de la Loi sur Ie

Tribunal des revendications particulieres, les parties soumettent

respectueusement qu'il est dans l'interet d'une saine administration de la justice

de faire droit Ii cette demande ou Ii defaut rendre toute autre ordonnance requise.

17. Le tout respectueusement soumis.

Signe en date du 11 juin 2013

William F. Pentney
Sous-procureur general du Canada

Par: Me Eric Gingras
Bureau regional du Quebec (Ottawa)
Direction du droit autochtone
Tour S1. Andrew - piece 6026
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) KIA OH8
Telephone: (613) 946-2219 ITelec: (613) 952-6006
Procureurs de l'intimee
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