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I.

INTRODUCTION

1.

La revendicatrice souhaite produire des documents historiques qui
porteraient sur l’expulsion des occupants non autochtones de la réserve de
Doncaster (« Documents Doncaster »).

2.

Or la revendication devant le Tribunal concerne uniquement la réserve
d’Uashat : la revendicatrice y conteste plus particulièrement la cession et
l’échange en 1925 d’une partie de la réserve d’Uashat.

3.

La production des Documents Doncaster devrait être refusée.

4.

En effet, les Documents Doncaster ne sont pas pertinents au présent débat.
Les actions ou transactions de la Couronne en lien avec d’autres réserves
n’ont rien à voir avec ce qu’elle a fait, ou n’a pas fait, eu égard à la réserve
d’Uashat.

5.

À tout événement, même si les Documents Doncaster étaient pertinents (ce
qui est nié), le Tribunal devrait exercer sa discrétion pour refuser leur
production. Outre leur utilité tout au plus minimale, les Documents Doncaster
sont susceptibles de créer de la confusion, d’éterniser un débat ou de porter
inutilement préjudice à l’intimée – et même à d’autres Premières nations
absentes du débat.

II.

Contexte procédural

6.

Le 14 mars 2014, la revendicatrice dépose sa déclaration de revendication.

7.

Le 14 juillet 2014, l’intimée dépose sa réponse.

8.

Le 29 juillet 2014, la revendicatrice confirme l’expert Sylvie Vincent pour la
revendicatrice.

9.

Le 30 juin 2015, les parties s’échangent leurs listes respectives de
documents provisoires. La veille, la revendicatrice a avisé le Tribunal qu’elle
n’entend pas retenir une expertise concernant la réserve de Doncaster,
entendant simplement produire les documents historiques portant sur cette
réserve. D’autres documents sont également transmis le 31 juillet 2015.
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10. Le 28 août 2015, la revendicatrice transmet à l’intimée les Documents
Doncaster, lesquels porteraient « sur l’expulsion des occupants illégaux de
la réserve de Doncaster ».
- Lettre de Me Jamilla Jeeroburkhan du 29 juin 2015, ONGLET 1
11. Le 30 septembre 2015, la revendicatrice transmet à l’intimée l’expertise de
Sylvie Vincent.
12. Le 14 octobre 2015, l’intimée avise le Tribunal qu’elle entend présenter une
contre-expertise.
13. Le 29 février 2016, l’intimée avise le Tribunal de son opposition à la
production des Documents Doncaster et offre de formaliser cette position par
demande écrite.
14. Le 2 mars 2016, le Tribunal demande à l’intimée de produire une telle
demande écrite.
15. La présente constitue une demande écrite présentée aux termes des règles
30 et s. des Règles de procédure du Tribunal des revendications particulières
avec l’autorisation du Tribunal.

III.

Motifs de la demande de l’intimée

16. La production des Documents Doncaster devrait être refusée.
17. Le Préambule de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières (« Loi
sur le TRP ») prévoit qu’il convient de constituer un tribunal indépendant
capable, compte tenu de la nature particulière des revendications
[particulières des Premières nations], de statuer sur celles-ci de façon
équitable et dans les meilleurs délais.
a)

Loi sur le TRP, ONGLET 2

Les Documents Doncaster sont non pertinents et non recevables

18. Une preuve non pertinente n’est pas recevable. Selon la Commission de
réforme du droit du Canada, « [e]st pertinente la preuve qui tend
raisonnablement à démontrer l’existence d’un fait en litige ».
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- Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve civile, 4e éd.,
(Cowansville, Qc), Yvon Blais, 2008 à la p. 851, ONGLET 3
19. En l’espèce, la revendicatrice souhaiterait produire les Documents
Doncaster, soit des documents historiques qui porteraient sur l’expulsion des
occupants non autochtones de la réserve de Doncaster (« Documents
Doncaster »).
- Lettre de Me Jamilla Jeeroburkhan du 29 juin 2015, ONGLET 1
20. Or la présente revendication concerne uniquement la réserve d’Uashat. Elle
elle porte de surcroît sur une transaction particulière relativement à cette
réserve, soit la cession et l’échange en 1925 d’une partie de la réserve.
21. D’ailleurs, la déclaration de revendication ne fait aucune mention de
Doncaster.
22. Tel qu’indiqué par la Cour fédérale dans l’affaire Mathias, les actions ou
transactions de la Couronne en lien avec d’autres réserves n’ont rien à voir
avec ce qu’elle a fait, ou n’a pas fait, eu égard à la réserve en cause :
-

Mathias v R, 1997 CarswellNat 2102 aux paras 6-7 (FCTD) (WL Can),
ONGLET 4
In an earlier case, dealing again with Indian claims, the case of Cardinal
(1977), the [Federal Court of Canada] in discussing the matters in issue
as set out in the pleadings, ruled that evidence of similar facts is not
relevant to any of them. In other words, whatever might have been the
experience of Crown dealings with other Indian reserves is of no
concern.
This principle was later repeated in Ford Motor (1991), when the court
stated that the treatment by the Minister of others subject to the same
legislation was not relevant. It was said that to allow discovery into the
Crown’s treatment of others would invite chaos. [Nos soulignés]

23. Dans l’affaire Cardinal, la Cour fédérale avait en effet déterminé que les
circonstances entourant les cessions d’autres réserves n’ont rien à voir avec
l’existence ou la non-existence des relations fiduciaires invoquées dans le
dossier devant la Cour :
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-

Cardinal c R, [1977] 2 C.F. 698 aux paras 12-13, 26 (disponible sur WL
Can), ONGLET 5:
[12] Les points litigieux sont tous décrits dans les plaidoiries. La preuve
afférente aux faits analogues est sans rapport avec eux. Les
circonstances entourant les cessions d’autres terres, soit de la réserve
No 135 en 1902 ou d’autres réserves et en particulier de la réserve St.
Peter, près de Selkirk (Manitoba) en septembre 1907, n’ont rien à voir
avec l’existence ou la non-existence de la fiducie expresse ou des
relations fiduciaires invoquées ici. Elles n’ont rien à voir non plus avec
l’existence ou la non-existence de manquements aux dispositions
impératives de la Loi dans la présente action.
[13] Je juge opportun de régler la question de la recevabilité de la preuve
par voie de décision préliminaire en vertu de la règle 474, en raison du
fardeau abusif qui pèserait sur la défenderesse si elle était requise de
produire les documents relatifs aux quelque 90 autres cessions qui sont
intervenues dans l’Ouest canadien avant la Première Guerre mondiale,
sans parler de la perte de temps qu’entraînerait pour les deux parties
l’examen d’une telle masse de matériel, sans aucun résultat pratique en
l’occurrence. Les avocats m’ont informé qu’environ 3,000 documents
ont été produits en rapport avec cette seule réclamation. […]
[26] La défenderesse a admis l’affidavit accepté par le gouverneur en
conseil, qui prouve la cession des terres en litige. Est-il insuffisant en
raison des dispositions impératives de la Loi? Si oui, les conséquences
juridiques de cette insuffisance sont de pures questions de droit. […]
[Nos soulignés]

24. Les propos de la Cour fédérale dans Ford Motor s’appliquent en l’espèce :
- Ford Motor Company of Canada Limited v MNR, 1991 CarswellNat 1340
aux pp 5-6 ( FCTD) (WL Can), ONGLET 6:
The activities of other automotive manufacturers and the defendant’s
treatment of those manufacturers is of no relevance to the plaintiff’s
action. No matter how similar the activities of two businesses, if one
company can frame its dispute in such a way as to make another
company’s affairs relevant, the result would be chaos. In each individual
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case the plaintiff must prove that it meets the requirements of the
legislation. [Nos soulignés]
25. Les Documents Doncaster n’ont aucun lien logique avec les faits en litige et
ne peuvent aider le tribunal à déterminer les faits générateurs du droit
réclamé : Carel inc. c Plurimar inc., [1984] R.D.J. 69 (Que C.A.), ONGLET
7.
26. En l’espèce, l’intervention du Tribunal est nécessaire, sur le plan de la
pertinence, « pour gérer de façon utile le temps de la cour et éviter que le
débat ne dévie sur les problèmes qui ne feront pas progresser le dossier » :
Rhéaume c Arthur (24 août 1993), Québec 200-05-000973-938 (C.S.)
(disponible sur WL Can) ONGLET 8.
b)

À tout événement, le Tribunal devrait exercer sa discrétion pour refuser
la production des Documents Doncaster

27. Même si les Documents Doncaster avaient une quelconque pertinence – ce
qui est nié, le Tribunal devrait exercer sa discrétion pour refuser leur
production s’il est d’avis que (1) la pertinence des Documents Doncaster
paraît minime; ou (2) leur valeur probante est faible. Il en est ainsi parce que
la production des Documents Doncaster est susceptible de créer de la
confusion, d’éterniser le débat inutilement et de porter préjudice à l’intimée
ou à des tiers, soit la/les Première(s) nations concernées par la réserve de
Doncaster :
- Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6ième éd., Wilson & Lafleur, 2005, à
la p 328, ONGLET 9:
799. Même en l’absence de toute reconnaissance expresse, nous
considérons que le pouvoir discrétionnaire du tribunal d’exclure une
preuve dont la pertinence paraît minime n’en subsiste pas moins. […]
En vertu du Code civil du Québec, il y va de l’intérêt de l’administration
de la justice que le tribunal ait discrétion d’exclure une telle preuve, vu
sa faible valeur probatoire au regard du préjudice qu’elle est susceptible
de causer à la partie adverse. [Nos soulignés]
- Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve civile, 4e éd.,
(Cowansville, Qc), Yvon Blais, 2008 à la p. 854, ONGLET 3 :
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Une preuve non pertinente n’est pas recevable. Une preuve pertinente
est parfois inadmissible en application d’une règle d’irrecevabilité. Par
ailleurs, une preuve logiquement pertinente, mais ayant une faible
valeur probante, peut être exclue par le tribunal, lorsque cette preuve
est susceptible de créer de la confusion, d’éterniser un débat ou de
porter inutilement préjudice à une partie. [Nos soulignés]
-

Voir également Bouthillette c Québec (P.G.) (17 juillet 2009), Longueuil
(Qué.) 505-17-003280-072 (Qué C.S.) (disponible sur WL Can), para
12-13, ONGLET 10.

28. Tant l’insuffisance de la pertinence que l’insuffisance de la valeur probante,
par rapport aux inconvénients reliés à leur recevabilité, justifie chacune
l’irrecevabilité des Documents Doncaster.
29. Les inconvénients sont majeurs, alors que l’utilité des documents est tout au
plus douteuse :
a. La production des Documents Doncaster par la revendicatrice
occasionnera des délais et requerra des ressources additionnelles
significatifs.
Si le Tribunal autorisait la production des Documents Doncaster,
malgré les arguments de l’intimée, la revendicatrice devrait amender
sa déclaration pour préciser en quoi les Documents Doncaster
s’insèrent dans sa cause d’action. La précision de la cause d’action
importe notamment en raison de l’art. 35 de la Loi sur le TRP.
L’intimée devra déterminer, en consultation avec l’expert envisagé le
cas échéant, quels documents devront compléter ceux proposés par
la revendicatrice. L’intimée devra également déterminer quels
documents ou quelle expertise pourra être produite le cas échéant,
et dans quel délai. Il est évident que la production des Documents
Doncaster occasionnera un délai supplémentaire d’au moins
plusieurs mois dans la production de l’expertise ou des expertises
de l’intimée.
b. La réserve de Doncaster n’a jamais fait l’objet d’une revendication
particulière ni au niveau politique, ni devant le Tribunal : Affidavit.
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Si tant est que la revendicatrice souhaite produire les Documents
Doncaster afin de démontrer que l’intimée aurait dû agir, à Uashat,
comme elle l’a fait à Doncaster, il en résulte que le Tribunal jugerait
indirectement sur une revendication jamais déposée et ce, au
possible détriment de la Couronne ou de la/des première(s) nation(s)
concerné(es) absente(s) du débat.
30. En l’espèce, la légalité ou le caractère approprié des agissements de
Couronne fédérale à Uashat eu égard à quelque obligation de fiduciaire ou
en application de la Loi sur les Indiens peut être déterminée sans référence
à ce que la Couronne a fait, ou n’a pas fait, à l’égard d’une autre Première
nation et de sa réserve.
31. L’apport inexistant, sinon minimal, des Documents Doncaster au présent
débat cède clairement le pas aux inconvénients majeurs que leur production
occasionnera.
III.

Réparation demandée (règle 34)

32. POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
REFUSER la production des Documents Doncaster;
SUBSIDIAIREMENT, PERMETTRE
Doncaster aux conditions suivantes :

la

production

des

Documents

-

ORDONNER à la revendicatrice de signifier et déposer une
déclaration de revendication amendée, dans les 10 jours de la
présente ordonnance, afin de préciser comment les Documents
Doncaster s’insèrent dans le présent débat;

-

RÉSERVER le droit de l’intimée de soulever l’irrecevabilité de la
déclaration de revendication ainsi amendée ou de demander des
précisions, le cas échéant;

-

ORDONNER aux parties d’indiquer au Tribunal, dans les 10 jours de
la signification de la déclaration de revendication amendée aux termes
de la présente ordonnance, si elles estiment qu’une décision peut
avoir des répercussions importantes sur les intérêts d’un tiers, et qui
serait ce tiers (art. 22 de la Loi sur le Tribunal des revendications
particulières);
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-

ORDONNER la tenue d’une conférence de gestion afin de fixer les
délais et les modalités de communication des expertises et/ou
documents.

RENDRE toute ordonnance que le Tribunal estime appropriée et juste dans
les circonstances;
LE TOUT sans dépens.
33. L’intimée n’a pas connaissance du consentement de la revendicatrice à la
réparation demandée (règle 34).
34. L’intimée suggère que la réponse au présent avis de demande soit signifiée
et déposée dans les 10 jours suivant la signification du présent avis de
demande (plutôt que signifiée dans les 14 jours suivant son dépôt, règle 36).

Ottawa, ce 6e jour de mai, 2016.

Me Dah Yoon MIN
Me Stéphanie Dépeault
Ministère de la Justice Canada
284, rue Wellington, TSA-6025
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Téléphone : (613) 948-5926
Télécopieur: (613) 952-6006
Courriel: dahyoon.min@justice.gc.ca
Procureures de l’intimée
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Dossier du TRP n°: SCT-2003-13

TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES

ENTRE:
LES INNUS DE UASHAT MAK MANl-UTENAM
Revendicatrice
c.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Intimée

AFFIDAVIT DE CYNTHIA GAULIN GALLANT

Je, soussignée Cynthia Gaulin Gallant, occupant un poste de parajuriste au sein
du Ministère de la Justice Canada, situé au 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario),
K1A OH8, AFFIRME SOLENNELLEMENT QUE :

1.

J'occupe le poste de parajuriste au sein du Bureau régional du Québec du
Ministère de la Justice Canada, Direction du droit autochtone. À ce titre, j'ai
connaissance du présent dossier.

2.

J'ai consulté le site des Rapports - revendications particulières du Ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien ( « MAING »)à l'adresse suivante
http ://services. aad ncaandc.gc. ca/SC BRI E/Main/ReportingCentre/External/externalreporting.asp
X.

a. Tout d'abord, j'ai sélectionné « Rapport d'étape des revendications
particulières. Ensuite, j'ai sélectionné et ajouté « Québec ». Enfin,
j'ai cliqué sur « Exécuter le rapport - version PDF ». Je joins le
document PDF ainsi obtenu à mon affidavit, comme pièce« A».
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b. Dans cette pièce « A »,j'ai fait une

rec~erche

à l'aide de la fonction

CTRL + F avec le mot « Doncaster ». Je n'y ai pas trouvé ce mot.
c. D'ailleurs, j'ai reçu confirmation de la Dir.ection des revendications
particulières du MAINC qu'ils n'ont pas trouvé de revendication
particulière concernant la réserve de Doncaster dans leur base de
données.
3.

J'ai aussi consulté le site du Tribunal des revendications particulières à
l'adresse suivante : http://www.sct-trp.ca/hom/index f.htm. J'ai cliqué sur
« Revendications » dans la colonne de gauche. J'ai fait une recherche par
nom de revendicatrice avec« Mohawk » et« Iroquois ». Je n'ai rien trouvé.

4.

Je joins à mon affidavit un document intitulé « CÉDULE - Indiquant la
distribution de l'étendue de terre mise à part et appropriée en vertu du statut
14 et 15 Victoria, chapitre 106, au profit et pour l'avantage des tribus
indiennes dans le Bas Canada »et daté du 8 juin 1854 comme pièce « B ».

5.

Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais.

ET J'AI SIGNÉ :
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NON-CLASSIFIÉ
Rapport en date du 2016/05/03

Rapport d'étape des revendications particulières
QUÉBEC (150)
Demandeur & Revendication

Étape courante & Description

Dates clés (aaaa/mm/jj)

Atikamekw d'Opitciwan (BAND-079)
Création de Re: Perte d`usage
1914-1944

Autre
- Date revendication déposée: 2008/10/16
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de signature de l'avis juridique: 2011/07/29
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/29
particulières
- Date déposée auprès du Tribunal: 2012/03/21
La P.N. allègue l`engagement du gouvernement à créer une
réserve en 1914.

Création de Re: Provisions
territoriales

Autre
- Date revendication déposée: 2008/10/16
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de signature de l'avis juridique: 2011/07/29
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/29
particulières
- Date déposée auprès du Tribunal: 2012/03/21
La P.N. allègue une allocation insuffisante de terre lors de la
création de la réserve.

Inondation 1918

Autre
- Date revendication déposée: 2008/10/16
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de signature de l'avis juridique: 2011/08/15
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/30
particulières
- Date déposée auprès du Tribunal: 2012/03/20
La P.N. allègue l`illégalité de l`entente survenue en 1918 et
l`insuffisance des compensations obtenues suite à l`inondation
de 1918.

Inondation 1957

Autre
- Date revendication déposée: 2008/10/16
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de signature de l'avis juridique: 2011/08/15
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/30
particulières
- Date déposée auprès du Tribunal: 2012/03/21
La P.N. allègue la perte de terre de réserve et d`une scierie en
raison du réhaussement du niveau de l`eau du réservoir Gouin
au cours des années 1940 et 1950.

Page 1 de 45
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NON-CLASSIFIÉ
Rapport en date du 2016/05/03

Rapport d'étape des revendications particulières
QUÉBEC (150)
Demandeur & Revendication

Étape courante & Description

Dates clés (aaaa/mm/jj)

Bande des Innus de Pessamit (BAND-085)
Cession des terrains de la
réserve-1923

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/19
- Non-acceptée pour négociations: 2011/03/07

La PN allègue l'imprudence de la Couronne à utiliser le
mécanisme de la cession à l'égard de 4 terrains sur la réserve de
Betsiamites en 1923 en vue de l'exploitation du bois de la
réserve par la Brown Corporation. La PN allègue que la prise du
vote de cession, de même que les résultats obtenus, n'ont pas
été conformes aux exigences de la Loi sur les Indiens en
vigueur.
Cession du bois marchand 1918

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/01/06
- Non-acceptée pour négociations: 2010/10/22

La PN allègue que la cession du bois marchand en 1918 est
invalide.
Cession et vente du bois de la
réserve (1889-1897)

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2009/12/03
- Non-acceptée pour négociations: 2010/07/14

La PN allegue que la cession du bois de la réserve de 1889 est
invalide et que le DAI ne s'est pas engagé à bien gérer la vente
du bois (droits de coupe insuffisants, manque d'effots à
récupérer les frais ou pénalités pour les retards de paiements,
etc.)
Commerçants Eurocanadiens

Réglées
Réglée par négociations
La PN allègue la négligence du gouvernament fédéral lors
d`activités commerciales sur la réserve de Betsiamites.

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/21
- Canada a offert de négocier: 2011/05/11
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2011/05/12
- Règlement signé par le demandeur: 2012/02/22
- Règlement signé par le Canada: 2012/03/11
Page 2 de 45
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NON-CLASSIFIÉ
Rapport en date du 2016/05/03

Rapport d'étape des revendications particulières
QUÉBEC (150)
Demandeur & Revendication

Étape courante & Description

Dates clés (aaaa/mm/jj)

Bande des Innus de Pessamit (BAND-085)
Exploitation forestière et
empiétements

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2011/01/13
- Non-acceptée pour négociations: 2011/06/27

La PN allège quìl y a eu des activités forestières illégales sur le
territoire de la réserve, au XXe siècle et qu'elle n'a pas reçu de
compensation.
Hydroline 1

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de signature de l'avis juridique: 1994/06/14
- Date de fermeture du dossier: 1996/10/08

La PN alléguait qu'on avait pris illégalement des terres pour
l'emprise d'une ligne de transport d'énergie (44-46 kV) en 1953,
et pour l'apport d'améliorations à l'établissement, qu'on ne lui
avait pas versé une indemnité suffisante et qu'on avait mal géré
ses biens lors de l'achat de parts dans une coopérative de
production d'électricité.
Hydroline 2

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait qu'on avait pris illégalement des terres et qu'on
ne lui avait pas versé d'indemnité pour l'établissement d'un camp
temporaire en 1956, qu'on ne lui avait pas versé une indemnité
suffisante pour l'emprise d'une ligne de transport d'énergie (300
kV) et que les fonctionnaires fédéraux avaient fait preuve
d'intimidation à son égard.

- Date de signature de l'avis juridique: 1993/06/02
- Canada a offert de négocier: 1993/12/13
- Règlement signé par le demandeur: 1998/02/19
- Règlement signé par le Canada: 1998/04/01
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Bande des Innus de Pessamit (BAND-085)
Hydroline 3

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait la prise illégale de terres en 1959 pour une
emprise de ligne de transport d'énergie (69 kV), la non-exécution
des conditions prévues dans la résolution du conseil de bande et
le versement d'une indemnité insuffisante.

Hydroline 4

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait la prise illégale de terres en 1963 pour deux
emprises de lignes de transport d'énergie (735 kV), le versement
d'une indemnité insuffisante et la violation de l'obligation légale
de protéger ses intérêts pour les questions concernant
l'indemnité à verser et la gestion des terres de la réserve.

Islets Jeremie

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de signature de l'avis juridique: 1993/06/02
- Canada a offert de négocier: 1993/12/13
- Règlement signé par le demandeur: 1998/02/19
- Règlement signé par le Canada: 1998/04/01

- Date de signature de l'avis juridique: 1993/06/02
- Canada a offert de négocier: 1993/12/13
- Règlement signé par le demandeur: 1998/02/19
- Règlement signé par le Canada: 1998/04/01

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Non-acceptée pour négociations: 2009/08/24

La PN allégue que le permis d'occupation de 1861 des îlots
Jeremie n'a jamais été annulé.
La license no. 160

En cours de négociation
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/10/19
- Canada a offert de négocier: 2011/05/30
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2011/05/31
La PN allègue que le Canada a manqué à ses responsabilités
quant à la mise en vente et la gestion du bois de la réserve pour - Demandeur accepte de négocier: 2011/12/06
la période 1918 à 1967.
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Bande des Innus de Pessamit (BAND-085)
Le bail de location no 188 des
terrains (1923-1969)

Réglées
Réglée par négociations
La PN allègue que le Canada a manqué à ses responsabilités
lorsqu'il a accordé un bail de location no 188 (ou 501) des
terrains dans la réserve selon des conditions différentes de celle
convenues au préalable et dans l'administration des terrains
entre 1923 et 1969, notamment en ce qui concerne des tarifs
annuels insuffisants, transferts non autorisé du bail, absence de
consultation de la bande.

Les missionnaires et l'Anse des
Aulnes

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/12/24
- Canada a offert de négocier: 2011/06/01
- Règlement signé par le demandeur: 2012/02/22
- Règlement signé par le Canada: 2012/03/11

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/20
- Non-acceptée pour négociations: 2011/05/16

La PN allègue que la présence des missionnaires dans la
réserve n'a jamais été conforme aux dispositions de la Loi sur les
Indiens, notamment en ce qui concerne l'émission d'un permis
de résidence formel aux missionnaires sur le terrain de l'Anse
des Aulnes. Ceci a eu pour effet d'entraîner des pertes
économiques (production agricole et forestières) importantes
pour la bande depuis 1861.
Les missionnaires et les terrains Conclues
du village (1855-1993)
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/03/26
- Non-acceptée pour négociations: 2011/05/16

La PN allègue que la présence des missionnaires oblats et
eudistes dans la réserve n'a jamais été conforme aux
dispositions de la Loi sur les Indiens, notamment en ce qui
concerne l'émission d'un permis de résidence formel aux
missionnaires et l'exploitation agricole, le foins et le bois.
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Bande des Innus de Pessamit (BAND-085)
Pont

Conclues
Fermeture du dossier
La PN allégue l'utilisation illégale de certaines terres de sa
réserve pour un pont enjambant la rivière Betsiamites.

Route 138

Conclues
Fermeture du dossier
La PN allégue l'utilisation illégale de certaines terres de sa
réserve pour une route publique.

Telegraph and Telephone Line

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait la prise illégale de terres pour une ligne
télégraphique et une ligne de téléphone, entre 1905 et 1959, et le
non-versement d'indemnités à la PN pour les terres prises.

Terres

- Date de début des recherches : 1997/01/08
- Non-acceptée pour négociations: 1999/09/22
- Date du CRPI/actif: 2000/06/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2003/06/10
- Demandeur accepte de négocier: 2004/02/13
- Canada a offert de négocier: 2008/10/16
- Négociations inactives: 2008/10/17
- Date de fermeture du dossier: 2010/12/08
- Date de début des recherches : 1996/09/12
- Non-acceptée pour négociations: 1999/04/16
- Date du CRPI/actif: 2000/06/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2003/06/10
- Demandeur accepte de négocier: 2004/02/13
- Canada a offert de négocier: 2008/10/16
- Négociations inactives: 2008/10/17
- Date de fermeture du dossier: 2010/12/08
- Date de début des recherches : 1993/04/01
- Date de signature de l'avis juridique: 1995/02/22
- Canada a offert de négocier: 1996/06/14
- Règlement signé par le Canada: 1998/04/01

En cours de négociation
Active

- Date de fermeture du dossier: 1989/03/01
- Date de début des recherches : 1994/01/03
- Date de signature de l'avis juridique: 1996/12/02
- Demandeur accepte de négocier: 2002/07/10
La PN allégue que 6 900 acres de terres de réserve ont été
perdues en 1861 en raison d'une erreur dans les levés effectués. - Canada a offert de négocier: 2008/10/16
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Bande des Innus de Pessamit (BAND-085)
Timber

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des recherches : 1994/01/31
- Date de signature de l'avis juridique: 1998/03/12
- Non-acceptée pour négociations: 1999/04/16

La PN alléguait que la Couronne avait omis de recouvrer les
dommages-intérêts octroyés dans des jugements rendus en
1889 pour du bois coupé illégalement dans la réserve.
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Conseil de la Première Nation Abitibiwinni (BAND-055)
La perte d'usufruit d'une réserve Conclues
au lac Témiscamingue
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Non-acceptée pour négociations: 2009/08/11

La PN allégue l'allocation inopportune de terres lors de la
création d'une réserve et la perte de revenus depuis 1853. Elle
demande l'établissement d'une réserve d'une superficie
équivalente aux terres allouées en vertu de l'annexe de 1853 et
la mise de côté de ces terres dans un lieu approprié.
Les droits de coupe sur le bois
de la réserve d'Abitibi
(1942-1985)

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/18
- Canada a offert de négocier: 2011/06/29
Perte de revenus de 1908 - 1942; manquements lors de la cesion - Date de fermeture du dossier: 2012/03/30
de 1942 concernant l'emploi des Indiens dans les opérations
forestieres; coupe de bois illégale de 1952 - 1958, de 1978 1980 et de 1982 - 1985 en raison d'un renouvellement invalide
des licences; manquement aux obligations fiduciares.

Traité 9 et réserve de Pikogan

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Non-acceptée pour négociations: 2010/09/24

La PN allègue que le Couronne fédérale n'a pas respecté ses
engagements envers les ancêtres des membres de la Première
Nation Abitibiwinni lors des négociations (en 1905 et 1906), de la
signature (en 1906) et de leur « adhésion » au Traité 9 (en 1908).
La PN allègue qu'elle aurait du recevoir une certaine superficie
de terre en vertu du traité 9. Elle revendique également
certaines questions concernant la mise à part des terres pour la
réserve de Pikogan.
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Conseil des Atikamekw de Wemotaci (BAND-077)
Chemin de fer

Conclues
Fermeture du dossier

- Canada a offert de négocier: 1997/10/01
- Date de signature de l'avis juridique: 2004/06/23
- Date de fermeture du dossier: 2004/06/24

La PN demande une indemnité pour l'entente négociée par le
MAINC en 1913-1914 concernant une emprise de chemin de fer
de la National Transcontinental à travers la réserve de
Weymontachie.
La Diaspora

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de début des recherches : 2008/10/17
- Date de fermeture du dossier: 2008/11/14

Perte d'usage d'un village situé sur la réserve de Weymontachie.
Loss of Land at Coucoucache

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2008/11/14

La PN demande qu'on lui verse une indemnité et qu'on lui
restitue 368 acres de terres de la réserve de Coucoucache.
Loss of Timber at Coucoucache

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2008/11/14

La PN demande une indemnité pour la prise soit-disant illégale
de bois dans la réserve de Coucoucache.
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Crespieul Claimants (ASSCTN)
Odanak (BAND-072), Première Nation des Abénakis de Wôlinak (BAND-071)
Réglées
Crespieul
Réglée par négociations
Revendication soumise initialement par les Abénakis de
Wôlinak. Allégation d'une cession illégale, d'une perte
d'utilisation et d'une mauvaise gestion des revenus de la vente
de terres cédées. Revendication soumise de nouveau par les
Abénakis de Wôlinak et d'Odanak; il s'agit de la même allégation
en plus d'allégations concernant la création et l'emplacement de
la réserve; les deux PN ont toutefois décidé de régler la question
de la mauvaise gestion de la vente de Crespieul entre elles.

Dates clés (aaaa/mm/jj)

- Date de fermeture du dossier: 1993/01/14
- Date de début des recherches : 1997/01/08
- Date de signature de l'avis juridique: 2001/01/29
- Canada a offert de négocier: 2001/08/27
- Règlement signé par le demandeur: 2006/11/07
- Règlement signé par le Canada: 2007/03/21
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Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (BAND-080)
Boulevard Laure - Route 138

Autre
- Date revendication déposée: 2009/02/11
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de début des recherches : 2009/02/12
- Date de signature de l'avis juridique: 2011/11/23
particulières
- Non-acceptée pour négociations: 2012/02/02
La PN allègue l`usage illégal des terres des réserves d`Uashat et - Date déposée auprès du Tribunal: 2014/02/14
de Maliatenam pour les biens d`une Route et d`un pont.

Cession de 1925

Autre
- Date revendication déposée: 2009/11/12
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de début des recherches : 2009/11/13
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/07/25
particulières
- Non-acceptée pour négociations: 2012/10/29
Allègue que la Couronne a été négligente et qu'elle a manqué à - Date déposée auprès du Tribunal: 2014/02/14
son devoir de fiduciaire entourant la cession de 1925 : soit par
des empiètements, par une cession abusive ou par une
manoeuvre trompeuse.

La route vers Moisie et la route
138 à Mani-Utenam

Conclues
Aucune obligation légale
La PN allègue qu'il y a eu un empiètement illégal sur la réserve
pour la construction de la route vers Moisis en 1960. Elle allègue
aussi que la prise de terres pour la route 138 et le
réaménagement de l'intersection entre cette route et la route vers
Moisie en 1976 a été un empiètement abusif et contraire aux
obligations fiduciaires de la Couronne.

Conclues
Le bail de 1952 avec la
Compagnie de la Baie-d'Hudson Aucune obligation légale
Allègue une indemnisation insuffisante pour la parcelle C de la
réserve Mani-Utenam et le défaut d'obtenir le consentement de
la PN.

- Date revendication déposée: 2010/09/01
- Date de début des recherches : 2010/09/02
- Date de signature de l'avis juridique: 2013/02/25
- Non-acceptée pour négociations: 2013/07/22

- Date revendication déposée: 2009/09/02
- Date de début des recherches : 2009/09/03
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/02/23
- Non-acceptée pour négociations: 2012/08/07
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Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (BAND-080)
Les ententes de 1976 et le
rond-point à Uashat

À l'étude
Date du début de la recherche et de l’analyse

- Date revendication déposée: 2015/05/27
- Date de début des recherches : 2015/05/28

La Couronne a manqué à ses obligations fiduciaires en
concluant les ententes de 1976. La Bande a perdu l'usage de
plusieurs terrains de la réserve et n'a pas été compensée de
façon équitable pour l'ensemble des empiètements de la Ville de
Sept-Îles.
Lot 6 - Range 1

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des recherches : 1993/08/24
- Date de signature de l'avis juridique: 1994/05/12
- Non-acceptée pour négociations: 1994/11/08

La PN alléguait la perte d'usage du lot 6, dans le rang 1, à
Sept-îles.
Range 2 Lots

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de signature de l'avis juridique: 1997/09/24
- Non-acceptée pour négociations: 1999/11/25

La PN alléguait la perte d'usage de lots dans le rang 2, à
Sept-îles.
Sept-Iles Creation of Reserve

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de début des litiges: 2003/12/31
- Date de début des recherches : 2008/08/06
- Date de fermeture du dossier: 2009/07/13

La PN alléguait une allocation insuffisante de terres lors de la
création de sa réserve.
Sept-Iles Loss of Use

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des recherches : 1995/03/01
- Date de signature de l'avis juridique: 1997/09/24
- Non-acceptée pour négociations: 1999/11/25

La PN alléguait la perte d'usage d'une réserve entre 1879 et
1906.
Page 12 de 45

23

NON-CLASSIFIÉ
Rapport en date du 2016/05/03

Rapport d'étape des revendications particulières
QUÉBEC (150)
Demandeur & Revendication

Étape courante & Description

Dates clés (aaaa/mm/jj)

Innue Essipit (BAND-086)
Creation of Reserve in 1892

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des recherches : 1994/01/17
- Date de signature de l'avis juridique: 2002/09/24
- Non-acceptée pour négociations: 2004/11/08

La PN allégue que les terres mises de côté à son intention en
1892 étaient insuffisantes, comparativement à la norme établie
par le Ministère pour d'autres réserves du Québec.
La cession illégale du chemin du Conclues
quai
Aucune obligation légale
Le Canada a manqué à ses obligations légales et fiduciaires en
autorisant la cession des terres utilisées pour le chemin du quai.
Il n'a pas tenté de remédier aux irrégularités créées et a omis
d'inclure le chemin du quai lorsqu'il a confirmé le statut officiel de
la réserve.
Provisions territoriales
insuffisantes

- Date revendication déposée: 2012/01/11
- Date de début des recherches : 2012/01/12
- Date de signature de l'avis juridique: 2013/11/08
- Non-acceptée pour négociations: 2014/10/27

Autre
- Date revendication déposée: 2010/04/07
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de début des recherches : 2010/04/08
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/08/13
particulières
- Non-acceptée pour négociations: 2012/10/29
- Date déposée auprès du Tribunal: 2013/11/19
Allègue qu'il y a eu manquement à lors de la création de la
réserve et qu'il y a eu négligence entre 1881 et 1892 concernant
l'acquisition des terres de réserve.
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Administration of Lands and
Revenues for Lots 24 and 25
Desert Front Range

À l'étude
Date du début de la recherche et de l’analyse

- Date revendication déposée: 2015/09/09
- Date de début des recherches : 2015/09/10

Allégation de manquement à une responsabilité fiduciale et à
une obligation légale se rapportant à la perte de revenus et à des
terres de réserve appartenant à la bande de la rivière Désert
(lots 24 et 25 du rang de front Désert, maintenant connu sous le
nom de rang 7).
Brady's Farm Lots 17-18-19
Gatineau Front Range and Lots
24-25 Road Range East

À l'étude
Date du début de la recherche et de l’analyse

- Date revendication déposée: 2015/03/18
- Date de début des recherches : 2015/03/19

Allégation d'abus de confiance fondée sur le décaissement de
sommes du compte en fiducie et sur l'administration des terres
louées de 1925 à 1942.
Breach of Trust

À l'étude
Avis juridique signé

- Date revendication déposée: 2014/02/12
- Date de début des recherches : 2014/02/13
- Date de signature de l'avis juridique: 2016/03/24

Allégation de prise illégale d'argent provenant des fonds
d'immobilisations de la bande en 1886, 1888, 1912, 1913 et
1924.
Grant to Oblats - 1868

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2010/06/04
- Date de début des recherches : 2010/06/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/10/02
Manquement allégué à l'obligation fiduciaire en accordant 1 000 - Non-acceptée pour négociations: 2013/04/19
$ aux Pères Oblats de l'Immaculée Conception au détriment de
la PN.
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Lease of Islands in the Ottawa
River

À l'étude
Date du début de la recherche et de l’analyse

- Date revendication déposée: 2015/04/30
- Date de début des recherches : 2015/05/01

Allègue le manquement à une obligation légale découlant de
l'administration de baux indiens en ce qui concerne des îles de la
rivière des Outaouais, et le défaut de donner suite à
l'expropriation d'îles dans cette rivière.
Loss of Revenues for Lots 16-17 À l'étude
RRW
Date du début de la recherche et de l’analyse

- Date revendication déposée: 2015/03/18
- Date de début des recherches : 2015/03/19

Allégation de manquement à une responsabilité fiduciale et à
une obligation légale fondée sur la perte de revenus et de terres
de réserve appartenant à la bande de River Desert sur les lots 16
et 17, du rang Chemin Ouest.
Mani-1873 Sur (SPLIT #1) Lots
12 to 16 DFR

Réglées
Réglée par négociations
La PN allègue des loyers insuffisants pour ces lots, l'occupation
illégale jusqu'à ce qu'une partie des terres ait été de nouveau
acquises en 1947 et l'utilisation impropre des fonds de la PN
pour racheter le reste des terres.

Conclues
Mani-1873 Sur (SPLIT #2)
Surrender 136 Lots 1-2 & 3 DFR Aucune obligation légale
1873/08/19

- Date de signature de l'avis juridique: 1993/06/19
- Canada a offert de négocier: 1993/12/30
- Règlement signé par le demandeur: 1996/01/22
- Règlement signé par le Canada: 1996/03/29

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/28
- Non-acceptée pour négociations: 2010/09/16

Cession non valide et allégation du versement illégal à certaines
personnes du produit de la location de certaines terres de
réserve - lot 1, 2, et 3, rang le long de la rivière Désert.
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Maniwaki - 100 Acres (Part of Lot Réglées
23 Range IV and Lot 24 RRW)
Réglée par négociations

- Date de début des recherches : 1992/06/19
- Date de signature de l'avis juridique: 1995/03/24
- Canada a offert de négocier: 1995/12/15
- Date de début des litiges: 1996/12/31
La PN allègue que la cession de 1878 aux fins de bail et la
cession de 1897 aux fins de vente de cette terre étaient illégale, - Règlement signé par le demandeur: 1999/03/29
- Règlement signé par le Canada: 1999/03/31
et que les loyers étaient inadéquats.

Maniwaki - 400 acres (Lots 18 to Réglées
21 RRE & Lots 18B and 20 GFR) Réglée par négociations
La PN alléguait l'aliénation illégale d'environ 400 acres (162
hectares) de terres de réserve par des agents des Indiens et
d'autres personnes, en 1878 et 1897. Arguments
supplémentaires déposés par la PN en octobre 1989 alléguant
qu'on avait forgé les signatures pour la cession de 1897 aux fins
de vente.
Maniwaki - Highway

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des recherches : 1992/06/19
- Date de signature de l'avis juridique: 1995/01/12
- Canada a offert de négocier: 1995/03/08
- Règlement signé par le demandeur: 1996/01/22
- Règlement signé par le Canada: 1996/03/29

- Date de signature de l'avis juridique: 1987/05/27
- Date de début des litiges: 1988/05/08
- Non-acceptée pour négociations: 1988/05/09

La PN allègue l'aliénation illégale de terres de réserve aux fins
de construction d'une route, l'absence d'indemnisation pour les
terres prises et le détournement des fonds de la PN par le
MAINC aux fins de construction d'une route.
Maniwaki - Lot 4 - DFR

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait l'occupation illégale, pendant 20 ans, de terres
de réserve par des non-Indiens et le transfert inapproprié du
produit de baux au chef plutôt qu'à la PN.

- Date de signature de l'avis juridique: 1994/09/28
- Canada a offert de négocier: 1995/02/07
- Règlement signé par le demandeur: 1996/01/22
- Règlement signé par le Canada: 1996/03/29
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Maniwaki - Lot 6

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait que la cession de 1878 aux fins de bail et la
cession de 1897 aux fins de vente de lot 6, rang frontal Desert,
étaient illégale, et que les loyers étaient inadéquats.

Maniwaki - Lots 1 - 16 GFR

Conclues
Revendication résolue via dédommagement administratif

- Date de début des recherches : 1992/06/19
- Date de signature de l'avis juridique: 1995/03/24
- Canada a offert de négocier: 1995/12/15
- Date de début des litiges: 1996/12/31
- Règlement signé par le demandeur: 1999/03/29
- Règlement signé par le Canada: 1999/03/31
- Date de début des litiges: 1990/04/03
- Date de renvoi à un recours admin.: 1990/04/04

La PN alléguait que la cession en 1917 d'environ 1 463 acres
(592 hectares) n'était pas valide.
Maniwaki - Oblate Mission

Réglées
Réglée par négociations

Maniwaki - Trust Fund

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de signature de l'avis juridique: 1984/06/04
- Canada a offert de négocier: 1984/07/25
- Règlement signé par le demandeur: 1988/10/24
La PN alléguait l'aliénation illégale de 200 acres (80,94 hectares) - Règlement signé par le Canada: 1988/11/09
de terres de réserve en 1868.
- Date de signature de l'avis juridique: 1988/07/11
- Non-acceptée pour négociations: 1988/09/19

La PN allègue le détournement des fonds de la PN pour
construire un palais de justice provincial et une prison à
Maniwaki en 1879.
Old Indian Burial Ground

Réglées
Réglée par négociations
Aliénation d'un ancien lieu de sépulture indien.

- Date de signature de l'avis juridique: 1995/06/23
- Canada a offert de négocier: 1995/12/15
- Date de début des litiges: 1996/12/31
- Règlement signé par le demandeur: 2006/11/06
- Règlement signé par le Canada: 2007/03/21
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
ONWRB CP Railway Expropriation - 1904

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des litiges: 1996/12/31
- Date de signature de l'avis juridique: 2006/07/19
- Non-acceptée pour négociations: 2007/08/17

Violation de l'obligation fiduciaire. Versement d'une indemnité
insuffisante pour l'expropriation de 55,91 acres de terres de
réserve aux fins d'une emprise de chemin de fer et
non-prestation d'une contrepartie pour le bois coupé lors du
défrichage de l'emprise.
Road Allowances Lots 1-2-3 & 4 En cours de négociation
Desert Front Range & Lots 32-33 Active
& 34 Gatineau Front Range

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
La PN allègue que les réserves routières situées à l'intérieur des - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
lots 1 à 4, dans le rang frontal Desert, et des lots 32 à 34, rang
frontal Gatineau, n'ont jamais été cédées.

Sewer Right-of-Way #1

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de fermeture du dossier: 2006/10/27

Octroi inopportun d'un droit de passage pour un égout en 1949.
Manquement à voir à ce que la Corporation du Village de
Maniwaki prenne les mesures nécessaires pour corriger la
situation insalubre qui a pollué les terres environnantes
Sewer Right-of-Way #2

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de fermeture du dossier: 2006/10/27

La Couronne n'a pas respecté les conditions de l'entente de
1962, ce qui a provoqué des dégâts dus à la pollution causée par
la dégradation des tuyaux d'égout.
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Shore Allowance Along the
Desert and Gatineau Rivers

En cours de négociation
Active
Allègue que la zone littorale ne faisait pas partie des cessions
134, 136, 369 et 408.

Shortfall of Reserve Lands

À l'étude
Avis juridique signé

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2009/01/21
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
- Date revendication déposée: 2013/12/11
- Date de début des recherches : 2013/12/12
- Date de signature de l'avis juridique: 2015/08/12

Allégation de manquement à une obligation fiduciale
relativement aux terres et aux ressources des Indiens ainsi
qu'aux comptes en fiducie, à l'argent ou à d'autres biens des
Indiens en administrant mal des terres indiennes.
En cours de négociation
Surrender 134 Lot B Gilmour Hall & Burke (O'Hagan) - Timber Active
Licences
La PN allègue que la cession n'est pas valide en raison d'une
signature fausse et du non respect d'une obligation fiduciaire
d'obtenir des revenus suffisants du bois et du loyer des terres
agricoles.
Surrender 238 Lot 4 Desert Front En cours de négociation
Range - 1886/08/02
Active
Allégation d'une cession non valide et du versement illégal à
certaines personnes du produit de la location de certaines terres
de réserve - lot 4, rang le long de la rivière Désert (8.22 acres).

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Surrender 256 Lot 4 Desert Front Conclues
Range - 1874/06/13
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/28
- Non-acceptée pour négociations: 2010/09/16

Transgression de la loi durant la cession aux fins de bail du lot 4.
Surrender 257 Lot 3 Desert Front En cours de négociation
Range - 1887/12/26
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
La PN allègue que la cession d'une superficie de 10 000 pieds
carrés du Lot 3, Desert Front Range, cédé le 26 décembre 1887 - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
est invalide. La PN fonde ses allégations dans la nature
frauduleuse de l'acte de cession; le manquement d'avoir adhéré
aux dispositions de la Loi sur les Indiens; le DAI aurait négligé
d'instruire l'agent des Indiens sur le consentement de la bande
en ce qui concerne le montant du loyer et; le DAI aurait accepté
le document de cession même s'il contenait des défauts.

Surrender 276 Lot 3 Desert Front En cours de négociation
Range - 1889/08/23
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
La PN allègue que la cession aux fins de bail d'un demi-acre du - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
lot 3, dans le rang Desert Front, le 23 août 1889, n'est pas valide - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
en raison de sa nature frauduleuse. La PN allègue qu'on n'a pas
respecté les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant les
cessions. Elle allègue en outre qu'on n'a pas autorisé l'agent des
Indiens à fournir une évaluation appropriée des terres pour le
plus grand intérêt de la PN.
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Surrender 277 Lot 4 Desert Front En cours de négociation
Range - 1889/08/23
Active
La Première Nation allègue que la cession aux fins de bail d'un
acre du lot 4, dans le rang Desert Front, le 23 août 1889, n'est
pas valide en raison de son caractère frauduleux et du
versement illégal à certaines personnes du produit de location.

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12

Surrender 291 Lot 3 Desert Front En cours de négociation
Range - 1890/12/29
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
Cession non valide et allégation du versement illégal à certaines - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
personnes du produit de la location de certaines terres de
réserve - lot 3, rang le long de la rivière Désert (3/8 d'acre).
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Surrender 292 Lot 3 Desert Front En cours de négociation
Range - 1890/12/29
Active
La PN allègue que la cession de trois quarts d'acre du lot 3
(DFR), le 29 décembre 1890, n'est pas valide en raison de son
ambiguïté et de sa nature frauduleuse; que les paiements faits à
certaines personnes au moyen du produit du bail et de la vente
du terrain étaient illégaux; que le ministère a omis de remplir son
obligation fiduciaire du fait qu'il n'a pas assuré, comme il lui
incombait, la cession appropriée de cette terre de réserve; qu'il a
permis une cession non valide, fondée sur un témoignage falsifié
dans les affidavits, et qu'il a accepté cette cession alors que le
chef qui a signé le document et l'a attesté allait tirer un profit
personnel de la cession, du fait que le produit devait lui revenir, à
lui-même et à ses enfants; il a permis ainsi au produit du bail et
de la vente de profiter à des particuliers, au détriment de la
bande, contrairement à la Loi sur les Indiens, en acceptant un
document sans fondement du fait que les conditions de cette Loi
n'ont pas été respectées, en particulier l'article 39.

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12

Surrender 324 Lots 51-52 & 53 - En cours de négociation
8th Range - 1892/08/06
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
La P.N. affirme que cette cession aux fins de location est
invalide, qu'elle a subi une perte d'utilisation et de revenu et que - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
la Couronne a manqué à ses obligations de fiduciaire envers la
P.N. dans tous les cas ayant trait à l'administration des terres de
la réserve.
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Surrender 330 Lot 3 Desert Front En cours de négociation
Range - 1893/01/02
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
La PN allègue que la cession aux fins de bail de 1.13 acre du lot - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
3, rang Frontal Desert, était invalide, et que le versement à
certaines personnes du produit de location était illégal.

Surrender 337 Lot 4 Desert Front En cours de négociation
Range - 1893/06/17
Active
La PN allègue la vente illégale de terres de réserve - partie non
cédée du lot 4, dans le rang longeant la rivière Desert (20.5
acres).
Surrender 360 Lot 29 Road
Range - 1894/08/13

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/28
- Non-acceptée pour négociations: 2010/09/16

La PN allègue que la cession aux fins de bail d'une acre du lot
29, rang Road Ouest, était invalide, et que le versement à
certaines personnes du produit de location était illégal.
Surrender 369 Lot 5 Desert Front En cours de négociation
Range - 1895/08/13
Active
La PN allègue de fausses signatures et d'autres irrégularités
relativement à la cession de 1895.
En cours de négociation
Surrender 373 Lots 1-2-3 & 4
Desert Front Range - 1894/06/02 Active
La PN allégue que la cession de 2 juin 1894 n'était pas valide.

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Surrender 388 - 100 Acres (Part
of Lot 23 Range IV and Lot 24
RRW)

En cours de négociation
Active
Allègue que la cession no 388 n'est pas valide et que la
Couronne a manqué à son obligation fiduciaire en permettant
l'aliénation de terres de réserve par l'entremise d'une cession
illégale.

- Date revendication déposée: 2009/04/01
- Date de début des recherches : 2009/04/02
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/26
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12

En cours de négociation
Surrender 389 Lots 18B 19B &
20 Gatineau Front Range & Lots Active
18-19-20 & 21

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
La PN allègue que la cession datée du 26 juin 1897 n'est pas
valide en raison de sa nature frauduleuse. La PN revendique une - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
compensation pour la perte de jouissance de la terre en question
ainsi que la perte des revenus connexes, intérêts composés y
compris.

Surrender 392 Lots 10 & 11
Desert Front Range & Lot 25
Range 4-5 - 1897/12/18

En cours de négociation
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
Cette revendication est déposée à la DGRP en avril 2004. La PN - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
allègue que la cession (d'environ 30 acres) pour fins de vente
des lots 10 et 11 Desert Front Range et du lot 25 à l'intérieur du
Rang 4 et 5, en date du 18 décembre 1897, n'était pas conforme
aux dispositions législatives en vigueur à l'époque. Elle prétend
la perte d'usage et de revenue entre 1897 et 1902. La PN allègue
également que les AINC ont manqué à son obligation fiduciaire à
l'égard de la mauvaise gestion lots en question.
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Surrender 395 Lot 14 Range VII - En cours de négociation
1898/06/04
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
Allégation de cession inappropriée de terres de réserve, le 4 juin - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
1898, qui a entraîné une perte d'usage et de revenus. Omission - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
de remplir l'obligation fiduciaire d'administration des terres.

Surrender 396 Lot 11 Road
Range East - 1898/06/04

En cours de négociation
Active

Surrender 403 Lot 14 Road
Range West - 1898/06/04

En cours de négociation
Active

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
Allégation de cession inappropriée de terres de réserve, le 4 juin - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
1898, qui a entraîné une perte d'usage et de revenus. Omission - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
de remplir l'obligation fiduciaire d'administration des terres.
- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
Allégation de cession inappropriée de terres de réserve, le 4 juin - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
1898, qui a entraîné une perte d'usage et de revenus. Omission - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
de remplir l'obligation fiduciaire d'administration des terres.

Surrender 405 Lots 1-2 & 3 South En cours de négociation
Desert Front Range - 1898/08/13 Active
La PN allégue que la cession de 1898 n'était pas valide.
Surrender 408 Lots 32-33-34
Gatineau Front Range
1899/01/07

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12

En cours de négociation
Active

- Date de début des litiges: 1996/12/31
- Date de début des recherches : 1998/04/01
- Date de signature de l'avis juridique: 2002/05/10
La PN allégue que la cession en 1899 des lots 32, 33 et 34 (rang - Négociations inactives: 2004/12/21
longeant la Gatineau), renfermant environ 64.4 acres, n'était pas - Canada a offert de négocier: 2008/10/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2008/10/17
valide et que la vente ultérieure de ces lots était illégale.
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
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Kitigan Zibi Anishinabeg (BAND-073)
Surrender 430 Lots 14 & 15 Road En cours de négociation
Range West 1900/01/08
Active
Allégation de cession inappropriée de terres de réserve, le 8
janvier 1900, qui a entraîné une perte d'usage et de revenus.
Omission de remplir l'obligation fiduciaire d'administration des
terres.
Surrender 504 Corbeau Dam
Lots 4-5 & 6 Gatineau Front
Range & ROW on Lots 1 to 4 1905/03/25

En cours de négociation
Active

Timber fees and rentals
(1853-1860)

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/04/28
- Canada a offert de négocier: 2010/09/16
La PN allègue que la cession de 1905 n'était pas valide et qu'elle - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/09/17
n'avait pas donné son consentement en 1925 pour une emprise. - Demandeur accepte de négocier: 2011/01/12
- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/28
- Non-acceptée pour négociations: 2010/09/16

La Première Nation prétend que AINC a omis de s'acquitter de
ses obligations de fiduciaire envers elle en n'assumant pas ses
responsabilités relativement à la gestion des fonds des Indiens
provenant des droits de coupe et à leur comptabilité pour le
compte de la Première Nation du 9 août 1853 jusqu'en 1860.
Trust Fund - Courthouse

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2009/06/03
- Date de début des recherches : 2009/06/04
- Date de signature de l'avis juridique: 2011/10/17
Allègue un manquement à l'obligation fiduciale relativement à la - Non-acceptée pour négociations: 2012/02/06
dépense de 400 $ des fonds de la bande pour la construction
d'un tribunal et d'un centre de détention en 1877.
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La Nation Micmac de Gespeg (BAND-053)
La Loi de 1851

Autre
- Date revendication déposée: 2009/11/12
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de début des recherches : 2009/11/13
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/01/09
particulières
- Non-acceptée pour négociations: 2012/04/11
La PN allègue n'avoir reçu aucune terre de réserve suite à la Loi - Date déposée auprès du Tribunal: 2012/07/09
de 1851.

Listuguj Mi'gmaq Government (BAND-051)
Mission property - Loss of Use

Conclues
Fermeture du dossier
La PN allégue que les terres octroyées en 1824 pour une
mission auraient dû lui être rendues lorsque celle-ci a cessé
d'exister. La propriété où se trouvait la mission a été rendue au
moyen d'un décret, mais la PN soutenait la perte d'usage de ce
terrain.

Mission Property

Conclues
Revendication résolue via dédommagement administratif

- Date de signature de l'avis juridique: 2001/04/12
- Date de début des recherches : 2002/01/10
- Date de début des litiges: 2003/12/30
- Date de fermeture du dossier: 2015/04/29

- Date de fermeture du dossier: 1992/09/16
- Date de renvoi à un recours admin.: 1993/12/02

La PN allégue que les terres accordées en 1824 pour une
mission auraient dû lui être rendues lorsque celle-ci a cessé
d'exister, et que l'aliénation subséquente de ces terres dans les
années 1960 était illégale.
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Micmacs of Gesgapegiag (BAND-052)
Chaleur Bay Transmission Line / Conclues
Maria-ROW
Aucune obligation légale
La PN allégue des cas de violation par le Canada de ses
obligations fiduciaires relativement à la ligne de transport
d'énergie de la Chaleur Bay Power Co., implantée dans la
réserve en 1938 sans son autorisation légitime.
Maria - Expropriation

Réglées
Réglée par négociations

Maria - Horse Island

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de fermeture du dossier: 1989/02/20
- Date du CRPI/actif: 1995/03/22
- Date de début des litiges: 2003/12/23
- Date de signature de l'avis juridique: 2005/02/01
- Non-acceptée pour négociations: 2007/07/11

- Date de début des recherches : 1990/06/29
- Date de signature de l'avis juridique: 1994/06/28
- Canada a offert de négocier: 1995/08/23
La PN alléguait le non-versement d'une indemnité pour les terres - Règlement signé par le demandeur: 1996/02/20
- Règlement signé par le Canada: 1996/03/29
de réserve expropriées aux fins d'une route.
- Date de début des recherches : 1993/03/11
- Date du CRPI/actif: 1993/06/30
- Date de fermeture du dossier: 1997/10/23

La PN alléguait que la Commission des terres de Gaspé avait
aliéné illégalement des terres de l'île Horse sans le
consentement des Micmacs.
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Mohawks of Kahnawá:ke (BAND-070)
C.P.R. Railway

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

La PN allègue que le Canada a manqué à ses obligations quant
à l'acquisition invalide et la gestion des terres expropriées en
1888 pour fins d'un chemin de fer opéré par la CPR. Le Canada
n'a pas consulté la PN, n'a pas évalué d'une façon adéquate les
modalités de compensation et n'a pas intervenu lors des
transactions foncières subséquentes entre la compagnie et les
locataires sur la réserve. Selon la PN, l'expropriation révèle
également un manquement à l'obligation d'atteinte minimale.
C.S.X. Railway

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

La PN allègue que le Canada a manqué à ses obligations quant
à l'acquisition invalide et la gestion des terres expropriées en
1895 pour fins d'un chemin de fer opéré par la CSX. Le Canada
n'a pas consulté la PN, n'a pas évalué d'une façon adéquate les
modalités de compensation et n'a pas intervenu lors des
transactions foncières subséquentes entre la compagnie et les
locataires sur la réserve. Selon la PN, l'expropriation révèle
également un manquement à l'obligation d'atteinte minimale.
Canadian Pacific Railway

À l'étude
Avis juridique signé

- Date revendication déposée: 2013/11/06
- Date de début des recherches : 2013/11/07
- Date de signature de l'avis juridique: 2015/12/23

Allégation de manquement à des obligations légales et fiduciales
pendant la construction et l'exploitation de la voie ferrée du
Canadien Pacifique dans la réserve no 14 de Kahnawá:ke.
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Mohawks of Kahnawá:ke (BAND-070)
CSX Transportation Line

À l'étude
Min. de la Justice établit l'avis juridique

- Date revendication déposée: 2014/09/10
- Date de début des recherches : 2014/09/11

Allégation de manquement relativement à la prise de terres pour
la construction et l'exploitation du chemin de fer de l'entreprise
CSX, ainsi qu'à une indemnisation.
Hydro Line 3

À l'étude
Date du début de la recherche et de l’analyse

- Date revendication déposée: 2015/09/09
- Date de début des recherches : 2015/09/10

Allégation de manquement à une obligation légale liée à une
servitude pour une ligne de transport d’électricité (ligne no 3) de
la part de la Montreal Light, Heat and Power Consolidated (à
laquelle succédera Hydro Québec) en 1943 et à la prolongation
ultérieure de la servitude.
Line 1

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

La PN allégue que le Canada a manquè à ses obligations
légales lors de la construction de lignes de transport d'énergie
(315 kv) et lors de la location des terres de Kahnawake.
Line 2

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

La PN allégue que le Canada a manquè à ses obligations
légales lors de la construction de ligne de transport d'énergie.
Expropriation d'un certain territoire de Kahnawake par la Cedars
Rapids Manufacturing & Power Co. et son successeur, la
Commission hydro-électrique du Québec, pour des lignes de
transport d'énergie (ligne 2).
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Mohawks of Kahnawá:ke (BAND-070)
Line 3

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

La PN allègue que le Canada a menquè à ses obligations
légales lors de la construction de ligne de transport d'énergie.
Expropriation d'un territoire de Kahnawake pour une ligne de
transport d'énergie de 110 kV par la Montreal Light, Heat &
Power Consolidated (à laquelle a succédé la Commission
hydro-électrique du Québec) - ligne 3.
Line 4

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

La PN allégue que le Canada a manqué à ses obligations
légales relativement à la construction de lignes de transport
d'énergie. Expropriation d'un territoire de Kahnawake pour une
ligne de transport d'énergie par la Canadian Light & Power
Company (ligne 4).
Mercier Bridge

Conclues
Aucune obligation légale
Allégation de saisie non autorisée de terres de réserve avant
l'expropriation ayant précédé la construction de routes et du pont
Honoré-Mercier sans que soit versée une indemnisation
appropriée.

- Date revendication déposée: 2012/07/04
- Date de début des recherches : 2012/07/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2013/12/09
- Non-acceptée pour négociations: 2015/07/17
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Mohawks of Kahnawá:ke (BAND-070)
Mercier Bridge and its
Approaches

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

La PN allègue que le Canada a manqué à ses obligations en ne
la consultant pas lorsque la proposition d'expropriation fut
soulevée et en négligeant son devoir d'accommoder celle-ci. La
Couronne aurait négligé de compenser la PN pour les terres qui
lui ont été prises. L'expropriation révèle également un
manquement à l'obligation d'atteinte minimale lors de la prise du
terres sur une réserve.
Sault St. Louis

En cours de négociation
Active

- Date de signature de l'avis juridique: 1998/10/28
- Canada a offert de négocier: 2008/10/16

La PN allègue que la Seigneurie de Sault St. Louis avait été
octroyée initialement aux Mohawks de Kahnawake, en vertu d'un
octroi de terres de la Couronne en 1680. Elle allègue en outre
que certaines parties du territoire en question ont été
illégalement aliénées, sans cessions.
St. Lawrence Seaway Authority
Expropriation

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de fermeture du dossier: 2009/05/26

Le conseil des Mohawks de Kahnawake soulève de nombreux
points selon lesquels le Canada a dérogé à ses obligations
légales et représentatives envers la PN en expropriant plus de
1300 acres de terres de réserve en 1955-1956 pour la
construction de la Voie maritime du Saint-Laurent.
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Mohawks of Kanesatake (BAND-069)
The Common Lands of the
Seigneury of Lake of Two
Mountains

En cours de négociation
Active
La PN alléguait qu'elle possédait des titres sur les terres
octroyées au Séminaire de St. Sulpice par le roi de France de
l'époque.

- Non-acceptée pour négociations: 1985/07/11
- Date de signature de l'avis juridique: 1985/12/05
- Date de fermeture du dossier: 1987/03/12
- Négociations inactives: 2008/04/15
- Canada a offert de négocier: 2008/10/16
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2008/10/17
- Demandeur accepte de négocier: 2011/05/31
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Montagnais du Lac St-Jean (BAND-076)
1869 Surrender

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait la cession illégale de terres de la réserve
Ouiatchouan, en 1869.

1895 Surrender

Réglées
Réglée par négociations

- Date de signature de l'avis juridique: 1996/04/16
- Canada a offert de négocier: 1997/12/11
- Règlement signé par le demandeur: 2000/03/10
- Règlement signé par le Canada: 2000/03/31

- Date de signature de l'avis juridique: 1996/04/23
- Canada a offert de négocier: 1997/12/11
- Règlement signé par le Canada: 2000/03/31

La PN alléguait la cession illégale de 2 416 acres (978 hectares)
de terres de la réserve Ouiatchouan, en 1895.
Années Donohue

Conclues
Fermeture du dossier
Utilisation illégale du fonds de bande et fraude.

Canton Métabetchouan

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des recherches : 2001/01/23
- Date de signature de l'avis juridique: 2005/12/19
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2007/09/14
- Canada a offert de négocier: 2008/10/16
- Négociations inactives: 2008/10/17
- Date de fermeture du dossier: 2009/08/21
- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/05/21
- Non-acceptée pour négociations: 2010/11/04

La PN allègue que la Couronne a manqué à ses obligations
fiduciaires relativement à la compensation pour la prise de terres
et aux pertes encourues par la bande dans le canton de
Métabetchouan lors de l'échange des terres de réserve en 1856
et, plus tard, en 1862.
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Montagnais du Lac St-Jean (BAND-076)
Droit de passage accordé à
James Bay et Eastern Railway

Conclues
Fermeture du dossier
Expropriation illégale de terres de la réserve de Mashteuiatsh
par la construction du chemin de fer James Bay and Eastern
Railway à partir de 1910.

Droit de passage des lignes
téléphoniques et électriques

Conclues
Aucune obligation légale
La PN allègue que la Couronne a négligé l'intérêt de la bande
concernant le droit de passage des lignes téléphoniques et
électriques. La compensation prévue sont insuffisantes.

Exploitation forestière à
Pointe-Bleue

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2009/05/22
- Canada a offert de négocier: 2011/06/02
- Date de fermeture du dossier: 2012/06/04

- Date revendication déposée: 2009/06/03
- Date de début des recherches : 2009/06/04
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/04/23
- Non-acceptée pour négociations: 2012/05/16

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2010/09/15
- Non-acceptée pour négociations: 2011/05/11

La PN allègue que la Couronne a négligé d'appliquer la
législation en vigueur à l'époque concernant l'administration des
activités forestières sur les réserves indiennes, ce qui a entraîné
des empiétements sur la réserve de Pointe-Bleue et des pertes
de revenus pour les Montagnais entre 1856 et 1874. La PN
soulève principalement le rôle des agents indiens qui auraient
commis des erreurs administratives et négligé de protéger les
intérêts forestiers de la bande.
Flooding

Conclues
Fermeture du dossier
La PN réclame une indemnité pour l'inondation de 500 acres
(202 hectares) de terres de réserve.

- Non-acceptée pour négociations: 1987/07/07
- Date de début des recherches : 1994/04/08
- Date de signature de l'avis juridique: 2003/08/19
- Canada a offert de négocier: 2005/09/15
- Date du CRPI/actif: 2007/05/01
- Date de fermeture du dossier: 2009/01/30
Page 35 de 45

46

NON-CLASSIFIÉ
Rapport en date du 2016/05/03

Rapport d'étape des revendications particulières
QUÉBEC (150)
Demandeur & Revendication

Étape courante & Description

Dates clés (aaaa/mm/jj)

Montagnais du Lac St-Jean (BAND-076)
Gestion déficiente des baux de
location - Mashteuiatsh

Conclues
Aucune obligation légale

Gestion des 3 baux de location
dans le lot 25 du rang A

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2009/06/03
- Date de début des recherches : 2009/06/04
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/02/17
La PN allègue la présence de terrains loués illégalement; aucun - Non-acceptée pour négociations: 2012/05/16
mil agricole n'a été approuvé. Les portions des revenus des baux
dans le fonds en fiducie.

La PN allègue que 3 baux consécutifs, de 1916 a 1957, sont
invalides - non respect de procédures requises, absence de
consentement de possesseur légal et absence de
compensations pour la bande.
Gestion des lots 10-11-12 et 13
du rang A de la réserve

- Date revendication déposée: 2009/06/04
- Date de début des recherches : 2009/06/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/02/10
- Non-acceptée pour négociations: 2012/05/16

Réglées
Réglée par négociations

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2008/12/19
- Canada a offert de négocier: 2010/03/05
La PN allègue que la Couronne n'a pas obtenu le consentement - Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/03/06
- Demandeur accepte de négocier: 2012/07/05
nécessaire pour accorder des droits fonciers aux Oblats; la
- Règlement signé par le demandeur: 2013/01/28
Couronne n'est pas intervenue pour protéger les intérêts de la
- Règlement signé par le Canada: 2013/03/22
bande quand des transactions immobilières ont été effectuées
sur les lots et que des ressources agricoles et forestières étaient
exploitées; la Couronne a perpétué une situation d'incertitude, ce
qui a eu pour effet de retarder de nombreux projets de
développement sur la réserve (construction d'une école, etc.)
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Montagnais du Lac St-Jean (BAND-076)
Highway 169

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait l'aliénation illégale de terres de réserve prises
pour la route 169, vers 1864, et le non-versement d'une
indemnité.

Inondation d'une partie de la
réserve

En cours de négociation
Active
Allègue que la Couronne a manqué à ses obligations légales et
fiduciaires en ne protégeant pas la réserve de l'inondation en
1926; en accordant une permission d'inonder la réserve à la
compagnie Duke Price Power par l'arrêté en conseil C.P. 2546;
en ne distribuant pas et en n'administrant pas correctement les
indemnités reçues de la compagnie Duke Price Power en 1933.

La gestion du lot 14 du rang A
entre 1907 et 1941

Conclues
Aucune obligation légale
La PN allègue qu'il ya eu des baux illégaux; des manquements
aux procédures habituelles.

Le droit de passage du chemin
principal de la réserve de
Mashteuiatsh

Conclues
Aucune obligation légale
Allègue que la Couronne a manqué à ses obligations légales et
fiduciaires en proposant et en approuvant la résolution no. 1360
adoptée par le Conseil de Bande le 4 mars 1985; en tolérant et
en contribuiant à une occupation illégalle de terres de réserve
lors de la construction et élargissement du chemin principal
(entre 1916-1966).

- Date de début des recherches : 1992/03/02
- Date de signature de l'avis juridique: 1994/02/01
- Canada a offert de négocier: 1997/12/11
- Règlement signé par le demandeur: 2000/03/10
- Règlement signé par le Canada: 2000/03/31

- Date revendication déposée: 2010/01/13
- Date de début des recherches : 2010/01/14
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/09/12
- Canada a offert de négocier: 2013/01/11
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2013/01/12

- Date revendication déposée: 2009/06/04
- Date de début des recherches : 2009/06/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/02/10
- Non-acceptée pour négociations: 2012/05/16

- Date revendication déposée: 2010/01/13
- Date de début des recherches : 2010/01/14
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/04/12
- Non-acceptée pour négociations: 2012/08/28
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Montagnais du Lac St-Jean (BAND-076)
Les commerçants eurocanadiens À l'étude
(1900-1932)
Date du début de la recherche et de l’analyse

- Date revendication déposée: 2016/01/20
- Date de début des recherches : 2016/01/21

Allègue que la Couronne a toléré, entre 1902 et 1932, des
empiètements sur la réserve de Pointe-Bleue de la part de
commerçants non autochtones sans exiger le paiement d'un
loyer ou d'un droit annuel.
Les fraudes de l'agent Donohue

Réglées
Réglée par négociations
Allègue que l'agent autochtone Dohohue a frauduleusement
dépensé les fonds de la PN, c.-à-d. sans avoir obtenu
l'autorisation adéquate.

Lot de la Co de la Baie d'Hudson Réglées
Réglée par négociations
Allégations d'absence de cession et de taux de location
insuffisant pour le lot occupé par la Compagnie de la Baie
d'Hudson, 1866-1980.
Range IX

- Date revendication déposée: 2009/09/02
- Date de début des recherches : 2009/09/03
- Date de signature de l'avis juridique: 2009/10/27
- Canada a offert de négocier: 2010/03/05
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/03/06
- Demandeur accepte de négocier: 2012/07/05
- Règlement signé par le demandeur: 2013/01/28
- Règlement signé par le Canada: 2013/03/22
- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Canada a offert de négocier: 2010/03/05
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2010/03/06
- Demandeur accepte de négocier: 2012/07/05
- Règlement signé par le demandeur: 2013/01/28
- Règlement signé par le Canada: 2013/03/22

Réglées
Réglée par négociations

- Date de début des recherches : 1989/06/19
- Date de signature de l'avis juridique: 1994/03/09
- Canada a offert de négocier: 1997/12/11
La PN alléguait l'aliénation illégale du rang IX, comprenant 2 275 - Règlement signé par le demandeur: 2000/03/10
- Règlement signé par le Canada: 2000/03/31
acres (921 hectares) de la réserve Ouiatchouan, et demandait
une indemnité pour perte d'usage.
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Nation Anishnabe du Lac Simon (BAND-063)
Creation of Reserve

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de signature de l'avis juridique: 2000/05/09
- Date de début des recherches : 2008/08/06
- Date de fermeture du dossier: 2009/07/13

La PN allégue qu'une quantité insuffisante de terres lui avaient
été allouées lors de la création de sa réserve et qu'elle avait
perdu des revenus pour cette raison depuis 1853.
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Nation Huronne Wendat (BAND-050)
La réserve de Rockmont

En cours de négociation
Active
Allègue les manquements du MAINC relativement aux
déprédations qui se sont déroulées durant de nombreuses
années à Rockmont (coupes de bois) ainsi que l'illégalité de la
cession de la réserve de Rockmont et du processus qui l'a
précédée.

Lot 1033-77

Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2010/06/04
- Date de début des recherches : 2010/06/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/10/26
- Canada a offert de négocier: 2013/04/19
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2013/04/20
- Demandeur accepte de négocier: 2013/06/19

- Date de fermeture du dossier: 1994/06/29
- Date de signature de l'avis juridique: 1996/07/29
- Non-acceptée pour négociations: 1999/10/27

La PN alléguait la perte d'usage du lot 1033-77, dans le cadastre
de Saint-Ambroise (château d'eau), de 1893 à nos jours.
Quarante Arpents

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait que la cession de 1904 de la réserve n'était pas
valide (dans sa revendication de 1992, sa demande était
groupée avec le dossier concernant le Traité de Murray et les
dossiers liés à l'autonomie gouvernementale, mais la PN a
accepté de rechercher un règlement distinct).

Rockmont

Conclues
Aucune obligation légale

- Date de début des recherches : 1987/01/30
- Date de signature de l'avis juridique: 1991/04/30
- Canada a offert de négocier: 1991/05/08
- Règlement signé par le demandeur: 2000/02/03
- Règlement signé par le Canada: 2000/03/31

- Date de début des recherches : 1991/07/08
- Date de signature de l'avis juridique: 2007/02/06
- Non-acceptée pour négociations: 2007/10/10

La PN alléguait que la cession en 1903 de la réserve de
Rocmont n'était pas valide.
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Odanak (BAND-072)
Cession des 38 lots dans le
domaine abénakis de
St-François

Autre
- Date revendication déposée: 2008/10/16
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de signature de l'avis juridique: 2011/08/03
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/28
particulières
- Date déposée auprès du Tribunal: 2012/03/01
La PN allègue que la Couronne a manqué à son rôle de
fiduciaire en ne respectant pas diverses législations la
concernant. La PN allègue par conséquent que la cession des 38
lots dans le Domaine abénakis n'était pas légale et ne constituait
pas un règlement avantageux. La PN demande donc une
compensation adéquate pour les terres de réserve prises
illégalement, i.e. la restitution des terres et/ou une compensation
monétaire équivalente à cette perte, en plus d'un
dédommagement pour la perte d'usage subie.

Chemins Maurault et Bout-de-l'Ile Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2011/07/29
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/23

La PN allègue qu'elle a été aliénée des terres de réserve en vue
de construire deux chemins et qu'elle a reçu une compensation
inadéquate.
Création de la paroisse de
St-Thomas-de-Pierreville

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de début des recherches : 2008/04/21
- Date de fermeture du dossier: 2008/05/12

La PN allègue que la Couronne a manqué à son rôle de
fiduciaire lors de la vente illégale de terres abénakises à un
propriétaire non-autochtone, et pour ne pas avoir fait respecter
les recommandations d'un rapport visant à corriger l'occupation
illégale des terres abénakises par des colons. La PN demande
donc la négociation d'une compensation adéquate pour les terres
prises sans autorisation légale.
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Odanak (BAND-072)
Droit de passage accordé a
South Shore et Great Eastern
Railway Co.'s

Conclues
Aucune obligation légale
La Première Nation allègue que la Couronne a permis
illégalement des empiètements et des prises de terres de la part
de compagnies de chemin de fer.

Limites Originales d'Odanak

- Date revendication déposée: 2011/04/15
- Date de début des recherches : 2011/04/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2013/06/17
- Non-acceptée pour négociations: 2014/03/07

Autre
- Date revendication déposée: 2008/10/16
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de signature de l'avis juridique: 2011/06/29
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/20
particulières
- Date déposée auprès du Tribunal: 2012/02/01
Perte de bénéfices et ventes illégales des terres abénakises
dans les seigneuries de pierreville et St-François.
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Première Nation des Abénakis de Wôlinak (BAND-071)
Cession d'un droit de passage à Conclues
la Quebec-Montreal Southern
Aucune obligation légale
Railway co. 1906-1946

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Date de signature de l'avis juridique: 2011/06/29
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/20

La PN alléguait que l'expropriation de terres pour la construction
d'un chemin de fer n'était pas valide; la PN n'aurait pas été
compensée adéquatement.
La Cession et la vente de la
réserve de Coleraine
(1847-1933)

En cours de négociation
Active
La Couronne n'a pas consultée la Première Nation au sujet de
l'emplacement de la réserve, n'a pas pris de mesures pour
surveiller la réserve et y protéger les intérêts des Abénakis et n'a
pas enquêté au sujet du pillage de bois. La Couronne n'a pas
conseillé les Abénakis au moment de la cession et a accepté une
cession nulle. La Couronne n'a pas disposé les terres cédées
dans le meilleur intérêt des Abénakis.

Orig. Limits Wolinak: seigneurie
Becancour

- Date revendication déposée: 2011/05/04
- Date de début des recherches : 2011/05/05
- Date de signature de l'avis juridique: 2012/11/19
- Canada a offert de négocier: 2014/03/07
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2014/03/08

Autre
- Date revendication déposée: 2008/10/16
Dépôt de la revendication auprès du Tribunal des revendications - Date de signature de l'avis juridique: 2011/06/29
- Non-acceptée pour négociations: 2011/09/20
particulières
- Date déposée auprès du Tribunal: 2012/02/13
La PN allégue l'aliénation illégale de terres connues sous le nom
de « Seigneurie de Bécancour » qui, selon elle, auraient
appartenu aux Abénakis de Wôlinak.
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Première Nation Malecite de Viger (BAND-054)
1870 - Loss of Interest

Réglées
Réglée par négociations
La PN alléguait la perte de revenues et d'intérêts par suite de la
réduction du taux chargé aux acheteurs de terres de la réserve
Viger, en 1870.

- Date de début des recherches : 1994/05/11
- Date de signature de l'avis juridique: 1995/08/07
- Canada a offert de négocier: 1995/11/16
- Règlement signé par le demandeur: 1997/03/27
- Règlement signé par le Canada: 1997/06/04

Passage du chemin de fer du
Témiscouata

Conclues
Fermeture du dossier

- Date revendication déposée: 2008/10/16
- Canada a offert de négocier: 2009/03/06
- Attente de RCB acceptant de négocier: 2009/03/07
- Demandeur accepte de négocier: 2009/04/20
- Date de fermeture du dossier: 2012/09/27

Whitworth - Land Purchase

Conclues
Fermeture du dossier

- Date de fermeture du dossier: 1996/10/08

La PN alléguait que le Canada avait violé ses obligations à son
égard en utilisant des fonds de la PN pour acheter des terres à
Whitworth en 1870.
Timiskaming / Wolf Lake (ASSCTN)
Timiskaming First Nation (BAND-064), Wolf Lake (BAND-068)
Conclues
1849 Order-in-Council and
Reserve on the East Side of Lake Aucune obligation légale
Temiskaming
Allégation de manquement à la protection des terres
traditionnelles contre leur envahissement par les colons, et de
poursuivre la création d'une réserve de 100 000 acres au lac
Témiscamingue par son arpentage et sa mise de côté, telle
qu'approuvé et dirigé par le décret d'août 1849.

- Date revendication déposée: 2012/12/12
- Date de début des recherches : 2012/12/13
- Date de signature de l'avis juridique: 2014/06/05
- Non-acceptée pour négociations: 2016/04/07
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Timiskaming First Nation (BAND-064)
Piché Mill Trust Fund 1877-1899 Conclues
Aucune obligation légale

- Date revendication déposée: 2010/10/06
- Date de début des recherches : 2010/10/07
- Date de signature de l'avis juridique: 2013/04/02
Allégations de manquement à une obligation fiduciale découlant - Non-acceptée pour négociations: 2013/07/22
de l'administration gouvernementale des fonds des Indiens ainsi
que de la Loi sur les Indiens, en ce qui concerne l'investissement
et le versement de fonds du compte en fiducie pour la
construction du moulin Piché, entre 1877 et 1899.

Wolf Lake (BAND-068)
Wolf Lake - Reserve Creation

Conclues
Aucune obligation légale
La Première Nation alléguait qu'il incombait à la Couronne, en
vertu de son obligation fiduciaire, de mettre de côté des terres
pour établir une réserve, afin de donner suite aux demandes et
pétitions présentées depuis les années 1870 jusqu'à maintenant.

- Date de début des recherches : 2003/03/28
- Date du CRPI/actif: 2006/12/01
- Date de signature de l'avis juridique: 2009/02/17
- Non-acceptée pour négociations: 2009/07/13
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Le 29 juin 2015
La greffe du TRP
Tribunal des revendications particulières
Page 1/1

Le 29 juin 2015
PAR DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Greffe du Tribunal des revendications particulières
400-427 Av Laurier O, Boîte 31
Ottawa (Ontario) K1R 7Y2
Objet :

Expertise relative à la réserve de Doncaster - no de dossier SCT-2003-13, Innus de
Uashat mak Mani-Utenam c. Sa Majesté la reine du chef du Canada
(n/d 7505-023)

À l’attention du greffe,
Nous représentons la revendicatrice dans le dossier mentionné en rubrique. Nous vous
demandons, s’il vous plaît, de bien vouloir transmettre la présente à l’honorable juge Johanne
Mainville.
Lors de la dernière conférence de gestion d’instance, nous avons entrepris d’aviser le
Tribunal et la partie adverse de notre décision de retenir ou non une expertise concernant
l’expulsion des occupants non autochtones de la réserve de Doncaster. Par la présente, nous
avisons le Tribunal que nous n’avons pas l’intention de retenir une telle expertise et nous allons
tout simplement produire les documents historiques pertinents à ce sujet.
Nous avons déjà informé la partie adverse de notre décision ainsi que de notre intention de
lui communiquer les documents qui feront la preuve à ce sujet avant le 30 août 2015.
De plus, nous nous réservons le droit de produire d’autres preuves qui démontrent la
pratique de l’intimée, à l’époque de la présente revendication, d’intervenir pour expulser les
occupants illégaux des autres réserves indiennes et terres fédérales et l’obligation, pour l’intimée,
d’intervenir de manière similaire pour protéger la réserve initiale de la revendicatrice.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.
DIONNE SCHULZE

Jameela Jeeroburkhan
C.c. : Me Josianne Philippe, procureure de l’intimée
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S.C. 2008, c. 22

L.C. 2008, ch. 22

An Act to establish the Specific Claims
Tribunal and to make consequential
amendments to other Acts

Loi
constituant
le
Tribunal
des
revendications particulières et modifiant
certaines lois en conséquence

[Assented to 18th June 2008]

[Sanctionnée le 18 juin 2008]

Preamble
Recognizing that

Préambule
Attendu :

it is in the interests of all Canadians that the specific
claims of First Nations be addressed;

qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que
soient réglées les revendications particulières des
Premières Nations;

resolving specific claims will promote reconciliation
between First Nations and the Crown and the development and self-sufficiency of First Nations;

que le règlement de ces revendications contribuera
au rapprochement entre Sa Majesté et les Premières
Nations et au développement et à l’autosuffisance de
celles-ci;

there is a need to establish an independent tribunal
that can resolve specific claims and is designed to respond to the distinctive task of adjudicating such
claims in accordance with law and in a just and timely manner;

qu’il convient de constituer un tribunal indépendant
capable, compte tenu de la nature particulière de ces
revendications, de statuer sur celles-ci de façon équitable et dans les meilleurs délais;

the right of First Nations to choose and have access
to a specific claims tribunal will create conditions that
are appropriate for resolving valid claims through negotiations;

que le droit des Premières Nations de saisir ce tribunal de leurs revendications particulières encouragera
le règlement par la négociation des revendications
bien-fondées;

the Assembly of First Nations and the Government of
Canada have worked together on a legislative proposal from the Government of Canada culminating in
the introduction of this Act;

que l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada ont travaillé conjointement à une
proposition législative de celui-ci qui a mené à l’élaboration de la présente loi,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Specific Claims Tribunal
Act.

1 Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
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Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

2 The following definitions apply in this Act.

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.

asset means tangible property. (élément d’actif)

accord sur des revendications territoriales S’entend
au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle
de 1982. (land claims agreement)

claimant means a First Nation whose specific claim has
been filed with the Tribunal. (revendicateur)
claim limit means the maximum amount under paragraph 20(1)(b). (indemnité maximale)

élément d’actif Tout bien matériel. (asset)
indemnité maximale La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b). (claim limit)

Crown means Her Majesty in right of Canada. (Sa Majesté)

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien. (Minister)

First Nation means
(a) a band as defined in subsection 2(1) of the Indian

partie S’agissant d’une revendication particulière, tout
revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première
nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes
des articles 23 ou 24. (party)

Act;
(b) a group of persons that was, but is no longer, a
band within the meaning of paragraph (a) and that
has, under a land claims agreement, retained the right
to bring a specific claim; and

première nation
a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens;

(c) a group of persons that was a band within the

meaning of paragraph (a), that is no longer a band by
virtue of an Act or agreement mentioned in the schedule and that has not released its right to bring a specific claim. (première nation)

b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une

bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de
présenter une revendication particulière;

land claims agreement has the same meaning as in
subsection 35(3) of the Constitution Act, 1982. (accord
sur des revendications territoriales)

c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une
bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit
de présenter une revendication particulière. (First Nation)

Minister means the Minister of Indian Affairs and
Northern Development. (ministre)
party, in respect of a specific claim, means any claimant,
the Crown or any province or First Nation added as a
party under section 23 or 24. (partie)

revendicateur Première nation ayant saisi le Tribunal
d’une revendication particulière. (claimant)
revendication particulière Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14. (specific claim)

specific claim means a claim that is filed under section
14. (revendication particulière)

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

Tribunal means the Specific Claims Tribunal established
by subsection 6(1). (Tribunal)

Tribunal Le Tribunal des revendications particulières
constitué par le paragraphe 6(1). (Tribunal)

Purpose and Application of Act

Objet et application de la loi

Purpose

Objet

3 The purpose of this Act is to establish the Specific
Claims Tribunal, the mandate of which is to decide issues

3 La présente loi a pour objet de constituer le Tribunal
des revendications particulières, chargé de statuer sur le
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of validity and compensation relating to specific claims of
First Nations.

bien-fondé des revendications particulières des premières nations et sur les indemnités afférentes.

Inconsistency or conflict

Incompatibilité ou conflit

4 In the event of any inconsistency or conflict between

4 Les dispositions de la présente loi l’emportent en cas

this Act and any other Act of Parliament, this Act prevails
to the extent of the inconsistency or conflict.

d’incompatibilité ou de conflit avec toute autre loi fédérale.

Application

Application

5 This Act affects the rights of a First Nation only if the

5 La présente loi n’a d’effet sur les droits de la première

First Nation chooses to file a specific claim with the Tribunal and only to the extent that this Act expressly provides.

nation que si celle-ci choisit de saisir le Tribunal d’une
revendication particulière et que dans la mesure qui y est
expressément prévue.

Specific Claims Tribunal

Tribunal des revendications
particulières

Establishment

Constitution

Tribunal

Constitution

6 (1) A tribunal to be known as the Specific Claims Tri-

6 (1) Est constitué le Tribunal des revendications particulières.

bunal is established.
Establishment of roster

Liste de candidats

(2) The Governor in Council shall establish a roster of 6

(2) Le gouverneur en conseil établit une liste de six à dix-

to 18 superior court judges to act as members of the Tribunal.

huit juges de juridiction supérieure qui peuvent être
nommés membres du Tribunal.

Chairperson and other members

Choix des membres

(3) The Chairperson and other members shall be ap-

pointed from the roster referred to in subsection (2) by
the Governor in Council.

(3) Le gouverneur en conseil choisit les membres du Tribunal — y compris le président — parmi les juges figurant sur la liste.

Membership

Formation

(4) The Tribunal shall consist of

(4) Le Tribunal est formé :

(a) no more than six full-time members; or

a) soit d’au plus six membres à temps plein;

(b) any number of part-time members, or combina-

b) soit de membres à temps partiel, ou d’une combi-

tion of full-time and part-time members, so long as
the combined time devoted to their functions and duties does not exceed the combined time that would be
devoted by six full-time members.

naison de membres à temps plein et à temps partiel,
pourvu que le temps qu’ils consacrent ensemble à
l’exercice de leurs fonctions n’excède pas celui qu’y
consacreraient six membres à temps plein.

Tenure

Durée du mandat

7 (1) Each member shall be appointed for a term not exceeding five years and holds office so long as he or she remains a superior court judge.

7 (1) La durée maximale du mandat des membres est de
cinq ans et ceux-ci occupent leur poste aussi longtemps
qu’ils demeurent juges d’une juridiction supérieure.
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Reappointment of members

Nouveau mandat

(2) Each member, on the expiry of the first term of office,

(2) Le mandat des membres est renouvelable une seule

is eligible to be reappointed for one further term.

fois.

Role of Chairperson

Rôle du président

8 (1) The Chairperson has supervision over and direc-

8 (1) Le président assure la direction du Tribunal et en
contrôle les activités; il peut notamment répartir les
tâches et les séances entre les membres et régir l’exercice
des attributions du Tribunal.

tion of the work of the Tribunal, including
(a) the allocation of work among the members and the
assignment of members to preside at hearings of the
Tribunal; and
(b) the performance of the functions and duties of the
Tribunal.

Powers of Chairperson

Pouvoirs du président

(2) On application by a party, the Chairperson may order

(2) Il peut en outre, à la demande de toute partie :

that

a) ordonner que certaines revendications particulières
soient entendues ensemble ou de façon consécutive
parce qu’elles ont en commun certains points de droit
ou de fait;

(a) specific claims be heard together or consecutively

if they have issues of law or fact in common;
(b) a specific claim is, together with any other specific

b) décider si la revendication particulière et toute

claim, subject to one claim limit under subsection
20(4); and

autre revendication particulière sont visées par une
seule indemnité maximale au titre du paragraphe
20(4);

(c) specific claims be decided together if decisions

with respect to the claims could be irreconcilable or if
the claims are subject to one claim limit.

c) ordonner que certaines revendications particulières
soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient
donner lieu à des décisions incompatibles ou parce
qu’elles sont visées par une seule indemnité maximale
au titre de ce paragraphe.

Absence or incapacity

Absence ou empêchement

(3) If the office of Chairperson is vacant, or the Chairper-

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou

son is absent or is for any reason unable to act, the powers of the Chairperson shall be exercised and the duties
performed by the member who is the senior judge and is
able and willing to act.

de vacance de son poste, le membre qui est le juge de
rang le plus élevé assure l’intérim à condition d’être en
mesure d’agir et d’y consentir.

Acting after termination of appointment

Fonctions postérieures au mandat

9 (1) Subject to subsection (2), a judge who has ceased
to be a member, for any reason other than removal, may,
with the authorization of the Chairperson, perform and
complete any functions or duties that they would otherwise have had if they had not ceased to be a member and
that are in connection with any matter in which that
judge became engaged while holding office as a member,
and a judge so authorized is, for that purpose, deemed to
be a member of the Tribunal.

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont
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Limitation period

Durée limitée

(2) No judge who has ceased to be a member may, after

(2) Sa participation ne peut se prolonger au-delà du cent

the expiry of 120 days after ceasing to be a member, take
part in the disposition of any matter under the authority
granted by the Chairperson under subsection (1).

vingtième jour qui suit l’expiration de son mandat.

10 [Repealed, 2014, c. 20, s. 469]

10 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 469]

Functions, Powers and Duties

Attributions du Tribunal

Functions

Fonction

11 (1) The Tribunal is responsible for holding hearings

11 (1) Le Tribunal tient audience en vue de statuer sur

to decide the validity of specific claims and any compensation arising from those claims.

le bien-fondé des revendications particulières et sur les
indemnités afférentes.

Hearings

Audiences

(2) A hearing before the Tribunal shall be held before a
single member.

(2) Les audiences du Tribunal sont tenues par un seul

Decision

Décision

(3) A decision of a member of the Tribunal is a decision

(3) La décision du membre vaut décision du Tribunal.

membre.

of the Tribunal.
Rules of the Tribunal

Règles du Tribunal

12 (1) A committee of no more than six Tribunal mem-

12 (1) Un comité formé d’au plus six membres du Tribunal nommés par le président peut établir des règles
d’application générale concernant l’accomplissement des
travaux du Tribunal et la gestion de ses affaires internes
ainsi que des règles de procédure pour régir ses activités,
notamment en ce qui concerne :

bers, appointed by the Chairperson, may make general
rules for carrying out the work of the Tribunal and the
management of its internal affairs, as well as rules governing its practice and procedures, including rules governing
(a) the giving of notice;

a) l’envoi d’avis;

(b) the presentation of the positions of the parties
with respect to issues before the Tribunal and of matters of fact or law on which the parties rely in support
of their positions;

b) la présentation de la position des parties à l’égard

des questions dont il est saisi et des moyens de droit et
de fait invoqués à l’appui de leur position;
c) l’assignation des témoins;

(c) the summoning of witnesses;

d) la production et la signification de documents;

(d) the production and service of documents;

e) la présentation des demandes;

(e) applications;

f) les enquêtes préalables;

(f) discovery proceedings;

g) la collecte et la préservation des éléments de

(g) the taking and preservation of evidence before the

preuve avant le début des audiences;

start of a hearing;

h) la gestion des instances, y compris les conférences

(h) case management, including pre-hearing confer-

préparatoires et le recours à la médiation;

ences and the use of mediation;

i) la présentation des éléments de preuve;

(i) the introduction of evidence;

j) la fixation de délais;

(j) the imposition of time limits; and
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(k) costs.

k) les dépens.

Advisory committee

Comité consultatif

(2) The committee referred to in subsection (1) may es-

(2) Le comité visé au paragraphe (1) peut mettre sur pied

tablish an advisory committee of interested parties to advise it in the development of the Tribunal’s rules of practice and procedure, including efficiencies.

un comité — composé de personnes intéressées — ayant
pour rôle de le conseiller lors de l’établissement des
règles de procédure, notamment à l’égard des questions
d’efficacité.

Rules respecting costs

Dépens

(3) The Tribunal’s rules respecting costs shall accord
with the rules of the Federal Court, with any modifications that the Tribunal considers appropriate.

(3) Les règles du Tribunal relatives aux dépens sont

Publication of rules

Publication

(4) The Tribunal shall make its rules available to the

public and, if possible, publish them in the First Nations
Gazette.

(4) Le Tribunal met ses règles à la disposition du public,
notamment en les faisant paraître, si possible, dans la
First Nations Gazette.

Effect of failure to publish

Précision

(5) Failure to publish the rules in the First Nations

Gazette does not affect the validity of the rules.

(5) La non-publication des règles dans la First Nations
Gazette ne porte pas atteinte à leur validité.

2008, c. 22, s. 12; 2014, c. 20, s. 470.

2008, ch. 22, art. 12; 2014, ch. 20, art. 470.

conformes à celles de la Cour fédérale, sous réserve des
modifications que le Tribunal estime indiquées.

Powers of the Tribunal

Pouvoirs du Tribunal

13 (1) The Tribunal has, with respect to the attendance,

13 (1) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation

swearing and examination of witnesses, the production
and inspection of documents, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due
exercise of its jurisdiction, all the powers, rights and privileges that are vested in a superior court of record and
may

de serment et l’interrogatoire des témoins, la production
et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, ainsi
que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa
compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives; il peut :

to any matter within its jurisdiction under this Act;

a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente
loi;

(b) receive and accept any evidence, including oral

b) recevoir des éléments de preuve — notamment

history, and other information, whether on oath or by
affidavit or otherwise, that it sees fit, whether or not
that evidence or information is or would be admissible
in a court of law, unless it would be inadmissible in a
court by reason of any privilege under the law of evidence;

l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre
moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur
admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins
que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet
d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;

(c) take into consideration cultural diversity in developing and applying its rules of practice and procedure;
and

c) tenir compte de la diversité culturelle dans l’élabo-

(a) determine any questions of law or fact in relation

ration et l’application de ses règles;
d) adjuger les dépens en conformité avec ses règles.

(d) award costs in accordance with its rules of practice

and procedure.
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Costs

Précision

(2) The Tribunal shall deduct from any award of costs in

(2) Le Tribunal déduit des dépens adjugés au revendicateur les sommes que celui-ci a reçues de Sa Majesté pour
lui permettre de saisir le Tribunal de sa revendication.

favour of the claimant, any amount provided to the
claimant by the Crown for the purpose of bringing the
claim before the Tribunal.

Specific Claims

Revendications particulières

Grounds of a specific claim

Revendications admissibles

14 (1) Subject to sections 15 and 16, a First Nation may

14 (1) Sous réserve des articles 15 et 16, la première nation peut saisir le Tribunal d’une revendication fondée
sur l’un ou l’autre des faits ci-après en vue d’être indemnisée des pertes en résultant :

file with the Tribunal a claim based on any of the following grounds, for compensation for its losses arising from
those grounds:
(a) a failure to fulfil a legal obligation of the Crown to
provide lands or other assets under a treaty or another
agreement between the First Nation and the Crown;

a) l’inexécution d’une obligation légale de Sa Majesté

liée à la fourniture d’une terre ou de tout autre élément d’actif en vertu d’un traité ou de tout autre accord conclu entre la première nation et Sa Majesté;

(b) a breach of a legal obligation of the Crown under

b) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté
découlant de la Loi sur les Indiens ou de tout autre
texte législatif — relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens — du Canada ou d’une colonie
de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait
maintenant partie du Canada;

the Indian Act or any other legislation — pertaining to
Indians or lands reserved for Indians — of Canada or
of a colony of Great Britain of which at least some portion now forms part of Canada;
(c) a breach of a legal obligation arising from the

Crown’s provision or non-provision of reserve lands,
including unilateral undertakings that give rise to a
fiduciary obligation at law, or its administration of reserve lands, Indian moneys or other assets of the First
Nation;

c) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté
découlant de la fourniture ou de la non-fourniture de
terres d’une réserve — notamment un engagement
unilatéral donnant lieu à une obligation fiduciaire légale — ou de l’administration par Sa Majesté de terres
d’une réserve, ou de l’administration par elle de
l’argent des Indiens ou de tout autre élément d’actif de
la première nation;

(d) an illegal lease or disposition by the Crown of re-

serve lands;
(e) a failure to provide adequate compensation for re-

serve lands taken or damaged by the Crown or any of
its agencies under legal authority; or

d) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Ma-

(f) fraud by employees or agents of the Crown in con-

e) l’absence de compensation adéquate pour la prise
ou l’endommagement, en vertu d’un pouvoir légal, de
terres d’une réserve par Sa Majesté ou un organisme
fédéral;

jesté, de terres d’une réserve;

nection with the acquisition, leasing or disposition of
reserve lands.

f) la fraude, de la part d’un employé ou mandataire de

Sa Majesté, relativement à l’acquisition, à la location
ou à la disposition de terres d’une réserve.
Extended meaning of Crown — obligations

Période préconfédérative — obligation

(2) For the purpose of applying paragraphs (1)(a) to (c)

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c) à l’égard

in respect of any legal obligation that was to be performed in an area within Canada’s present boundaries
before that area became part of Canada, a reference to
the Crown includes the Sovereign of Great Britain and its
colonies to the extent that the legal obligation or any liability relating to its breach or non-fulfilment became —

d’une obligation légale qui devait être exécutée sur un
territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du
Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada,
la mention de Sa Majesté vaut également mention du
souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies, dans
la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en
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or would, apart from any rule or doctrine that had the effect of limiting claims or prescribing rights against the
Crown because of passage of time or delay, have become
— the responsibility of the Crown in right of Canada.

découlant, a été imputée à Sa Majesté, ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les règles ou théories qui ont eu
pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits
contre elle en raison de l’écoulement du temps ou d’un
retard.

Extended meaning of Crown — illegal lease or
disposition

Période préconfédérative — location ou disposition

(3) For the purpose of applying paragraph (1)(d) in respect of an illegal lease or disposition of reserve land located in an area within Canada’s present boundaries before that area became part of Canada, a reference to the
Crown includes the Sovereign of Great Britain and its
colonies to the extent that liability for the illegal lease or
disposition became — or would, apart from any rule or
doctrine that had the effect of limiting claims or prescribing rights against the Crown because of passage of time
or delay, have become — the responsibility of the Crown
in right of Canada.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) à l’égard de la lo-

Extended meaning of Crown — other

Période préconfédérative — autres cas

(4) For the purpose of applying paragraphs (1)(e) and (f)
in respect of reserve lands located in an area within
Canada’s present boundaries, a reference to the Crown
includes the Sovereign of Great Britain and its colonies
for the period before that area became part of Canada.

(4) Pour l’application des alinéas (1)e) et f) à l’égard de
terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à
l’intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de
Sa Majesté vaut également mention du souverain de la
Grande-Bretagne et de ses colonies pour la période antérieure à l’entrée de ce territoire au sein du Canada.

Exceptions

Réserve

15 (1) A First Nation may not file with the Tribunal a

15 (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal

claim that

d’une revendication si, selon le cas :

cation ou de la disposition, sans droit, de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des
limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire
au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de
ses colonies, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à
Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les
règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre elle en raison de
l’écoulement du temps ou d’un retard.

(a) is based on events that occurred within the 15

a) elle est fondée sur des événements survenus au

years immediately preceding the date on which the
claim was filed with the Minister;

cours des quinze années précédant la date de son dépôt auprès du ministre;

(b) is based on a land claims agreement entered into

b) elle est fondée sur un accord sur des revendications

after December 31, 1973, or any related agreement or
Act of Parliament;

territoriales conclu après le 31 décembre 1973, un accord connexe ou une loi fédérale connexe;

(c) is based on an Act of Parliament or agreement that

c) elle est fondée sur une loi fédérale ou un accord fi-

is mentioned in the schedule, or an Act of Parliament
or agreement for the implementation of such an Act or
agreement;

gurant à l’annexe, ou sur une loi fédérale ou un accord
de mise en œuvre d’une telle loi ou d’un tel accord;
d) elle concerne la prestation ou le financement de
services ou programmes relatifs à la police, à l’exécution de la réglementation, aux affaires correctionnelles, à l’éducation, à la santé, à la protection des enfants ou à l’assistance sociale, ou de tout autre service
ou programme de nature similaire;

(d) concerns the delivery or funding of programs or

services related to policing, regulatory enforcement,
corrections, education, health, child protection or social assistance, or of any similar programs or services;
(e) is based on any agreement between the First Na-

e) elle est fondée sur un accord conclu entre la première nation et Sa Majesté et prévoyant un autre mécanisme de règlement des différends;

tion and the Crown that provides for another mechanism for the resolution of disputes arising from the
agreement;
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f) elle est fondée sur des droits ou titres ancestraux,

(f) is based on, or alleges, aboriginal rights or title; or

ou invoque de tels droits ou titres;

(g) is based on treaty rights related to activities of an

g) elle est fondée sur des droits conférés par traité relativement à des activités susceptibles d’être exercées
de façon continue et variable, notamment des droits
de récolte.

ongoing and variable nature, such as harvesting rights.

Limitation

Précision

(2) Nothing in paragraph (1)(g) prevents a claim that is
based on a treaty right to lands or to assets to be used for
activities, such as ammunition to be used for hunting or
plows to be used for cultivation, from being filed.

(2) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas aux revendications
fondées sur des droits conférés par traité soit sur des
terres, soit sur des éléments d’actif destinés à des activités, tels les munitions, pour la chasse, et les charrues,
pour l’agriculture.

When other proceedings

Litispendance

(3) A First Nation may not file a claim if

(3) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une
revendication si les conditions suivantes sont réunies :

(a) there are proceedings before a court or tribunal

a) une juridiction autre que le Tribunal est saisie
d’une demande portant sur les mêmes terres ou autres
éléments d’actif et susceptible de donner lieu à une décision incompatible ou fondée essentiellement sur les
mêmes faits;

other than the Tribunal that relate to the same land or
other assets and could result in a decision irreconcilable with that of the claim, or that are based on the
same or substantially the same facts;
(b) the First Nation and the Crown are parties to
those proceedings; and

b) la première nation et Sa Majesté sont parties à

l’instance;

(c) the proceedings have not been adjourned.

c) l’instance est toujours en cours.

Restrictions

Réserve

(4) A First Nation may not file a claim if

(4) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une

revendication si, selon le cas :

(a) it is not claiming any compensation;

a) elle ne demande aucune indemnité;

(b) it is claiming any remedy other than monetary

b) la réparation recherchée n’est pas strictement pé-

compensation; or

cuniaire;

(c) the amount of its claim exceeds the claim limit.

c) celle-ci excède l’indemnité maximale.

Filing a specific claim

Dépôt de la revendication auprès du ministre

16 (1) A First Nation may file a claim with the Tribunal

only if the claim has been previously filed with the Minister and

16 (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal
d’une revendication que si elle l’a préalablement déposée
auprès du ministre et que celui-ci, selon le cas :

(a) the Minister has notified the First Nation in writ-

a) l’a avisée par écrit de son refus de négocier le règle-

ing of his or her decision not to negotiate the claim, in
whole or in part;

ment de tout ou partie de la revendication;
b) ne l’a pas avisée par écrit, dans les trois ans suivant
la date de dépôt de la revendication, de son acceptation ou de son refus de négocier un tel règlement;

(b) three years have elapsed after the day on which

the claim was filed with the Minister and the Minister
has not notified the First Nation in writing of his or
her decision on whether to negotiate the claim;
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d) l’a avisée par écrit de son acceptation de négocier
un tel règlement mais qu’aucun accord définitif n’en a
découlé dans les trois ans suivant l’avis.

(c) in the course of negotiating the claim, the Minister

consents in writing to the filing of the claim with the
Tribunal; or
(d) three years have elapsed after the day on which

the Minister has notified the First Nation in writing of
the Minister’s decision to negotiate the claim, in whole
or in part, and the claim has not been resolved by a final settlement agreement.
Form and content of specific claim

Dépôt et avis

(2) For the purpose of subsection (1), the Minister shall

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre :

(a) establish a reasonable minimum standard to be
followed in relation to the kind of information required for any claim to be filed with the Minister, as
well as a reasonable form and manner for presenting
the information;

a) établit la norme minimale acceptable relativement
au type de renseignements à fournir pour le dépôt des
revendications, ainsi que des modalités acceptables de
forme et de présentation de ceux-ci;

(b) publish the standard on the Department of Indian

du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;

b) affiche le texte de cette norme sur le site Internet

Affairs and Northern Development’s Internet site; and

c) avise par écrit la première nation de la date du dépôt de la revendication.

(c) notify the First Nation in writing of the date on

which the claim was filed with the Minister.
Meeting minimum standard

Validité du dépôt

(3) A claim is to be filed with the Minister only if the in-

(3) La revendication n’est déposée auprès du ministre

formation in it meets the minimum standard referred to
in paragraph (2)(a) and is presented in the form and
manner established under that paragraph.

que si elle lui est présentée en conformité avec la norme
et les modalités établies en application de l’alinéa (2)a).

Hearings and Decisions

Audiences et décisions

Application to strike

Demande de radiation

17 On application by a party to a specific claim, the Tribunal may, at any time, order that the claim be struck out
in whole or in part, with or without leave to amend, on
the ground that it

17 Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de
toute partie, ordonner la radiation de tout ou partie de la
revendication particulière avec ou sans autorisation de la
modifier, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(a) is, on its face, not admissible under sections 14 to

16;

a) la revendication n’est manifestement pas admissible aux termes des articles 14 à 16;

(b) has not been filed by a First Nation;

b) elle n’a pas été déposée par une première nation;

(c) is frivolous, vexatious or premature; or

c) elle est frivole, vexatoire ou prématurée;

(d) may not be continued under section 37.

d) elle ne peut être maintenue aux termes de l’article

37.
Hearing and decision

Audience et décision

18 After providing notice to the parties, the Tribunal
shall hold a hearing, at the time and place that it considers most appropriate, into the issue before it and make a
decision on that issue.

18 Après en avoir avisé les parties, le Tribunal tient audience aux date, heure et lieu qu’il juge indiqués pour entendre la question dont il est saisi, et statue sur celle-ci.

Current to April 12, 2016
Last amended on April 5, 2016

10

À jour au 12 avril 2016
Dernière modification le 5 avril 2016

74
Specific Claims Tribunal
Specific Claims Tribunal
Hearings and Decisions
Sections 19-20

Tribunal des revendications particulières
Tribunal des revendications particulières
Audiences et décisions
Articles 19-20

Limitation

Limites

19 In deciding the issue of the validity of a specific

19 Lorsqu’il statue sur le bien-fondé d’une revendication

claim, the Tribunal shall not consider any rule or doctrine that would have the effect of limiting claims or prescribing rights against the Crown because of the passage
of time or delay.

particulière, le Tribunal ne tient compte d’aucune règle
ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou
de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.

Basis and limitations for decision on compensation

Conditions et limites à l’égard des décisions sur
l’indemnité

20 (1) The Tribunal, in making a decision on the issue
of compensation for a specific claim,

20 (1) Lorsqu’il statue sur l’indemnité relative à une re-

vendication particulière, le Tribunal :

(a) shall award monetary compensation only;

a) ne peut accorder qu’une indemnité pécuniaire;

(b) shall not, despite any other provision in this sub-

b) malgré toute autre disposition du présent paragraphe, ne peut accorder une indemnité totale supérieure à cent cinquante millions de dollars;

section, award total compensation in excess of $150
million;

c) sous réserve des autres dispositions de la présente
loi, accorde une indemnité qu’il estime juste, pour les
pertes en cause, en fonction des principes d’indemnisation sur lesquels se fondent les tribunaux judiciaires;

(c) shall, subject to this Act, award compensation for
losses in relation to the claim that it considers just,
based on the principles of compensation applied by
the courts;
(d) shall not award any amount for

d) ne peut accorder :

(i) punitive or exemplary damages, or

(i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,

(ii) any harm or loss that is not pecuniary in na-

(ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire, notamment un dommage sur le plan culturel
ou spirituel;

ture, including loss of a cultural or spiritual nature;
(e) shall award compensation equal to the market value of a claimant’s reserve lands at the time they were
taken brought forward to the current value of the loss,
in accordance with legal principles applied by the
courts, if the claimant establishes that those reserve
lands were taken under legal authority, but that inadequate compensation was paid;

e) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été prises par autorisation
légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée en échange, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande de ces terres au moment où elles ont
été prises ajustée à la valeur actuelle des pertes
conformément aux principes juridiques appliqués par
les tribunaux judiciaires;

(f) shall award compensation equal to the value of the
damage done to reserve lands brought forward to the
current value of the loss, in accordance with legal
principles applied by the courts, if the claimant establishes that certain of its reserve lands were damaged
under legal authority, but that inadequate compensation was paid;

f) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été endommagées par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a
été accordée à cet égard, accorde une indemnité, égale
à la valeur des dommages subis ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;

(g) shall award compensation equal to the current,
unimproved market value of the lands that are the
subject of the claim, if the claimant establishes that
those lands were never lawfully surrendered, or otherwise taken under legal authority;

g) dans le cas où le revendicateur a établi que les

terres visées par la revendication n’ont jamais été cédées légalement, ou autrement prises par autorisation
légale, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande actuelle de ces terres, sans égard aux améliorations qui ont pu y être apportées entre-temps;

(h) shall award compensation equal to the value of the
loss of use of a claimant’s lands brought forward to the
current value of the loss, in accordance with legal
principles applied by the courts, if the claimant estab-
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lishes the loss of use of the lands referred to in paragraph (g); and

h) dans le cas où le revendicateur a établi qu’il a perdu
l’usage des terres visées à l’alinéa g), accorde une indemnité, égale à la valeur de la perte de cet usage ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux
principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;

(i) shall, if it finds that a third party caused or con-

tributed to the acts or omissions referred to in subsection 14(1) or the loss arising from those acts or omissions, award compensation against the Crown only to
the extent that the Crown is at fault for the loss.

i) dans le cas où il estime qu’un tiers est, en tout ou en
partie, à l’origine des faits ou pertes mentionnés au
paragraphe 14(1), n’accorde une indemnité à la charge
de Sa Majesté que dans la mesure où ces pertes sont
attribuables à la faute de celle-ci.

For greater certainty

Précision

(2) For greater certainty, in awarding the compensation

referred to in subsection (1), the Tribunal may consider
losses related to activities of an ongoing and variable nature, such as activities related to harvesting rights.

(2) Il demeure entendu que le Tribunal peut prendre en
compte, pour le versement de l’indemnité visée au paragraphe (1), les pertes relatives aux activités susceptibles
d’être exercées de façon continue et variable, notamment
les activités liées aux droits de récolte.

Deduction of benefit

Déduction

(3) The Tribunal shall deduct from the amount of compensation calculated under subsection (1) the value of
any benefit received by the claimant in relation to the
subject-matter of the specific claim brought forward to
its current value, in accordance with legal principles applied by the courts.

(3) Le Tribunal déduit de l’indemnité calculée au titre du
paragraphe (1) la valeur de tout avantage — ajustée à sa
valeur actuelle conformément aux principes juridiques
appliqués par les tribunaux judiciaires — reçu par le revendicateur à l’égard de l’objet de la revendication particulière.

One claim limit for related claims

Indemnité maximale unique pour les revendications
connexes

(4) Two or more specific claims shall, for the purpose of

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont considérées

paragraph (1)(b), be treated as one claim if they

comme une seule revendication :
a) les revendications particulières présentées par le
même revendicateur et fondées essentiellement sur les
mêmes faits;

(a) are made by the same claimant and are based on
the same or substantially the same facts; or
(b) are made by different claimants, are based on the

b) les revendications particulières présentées par des

same or substantially the same facts and relate to the
same assets.

revendicateurs différents, fondées essentiellement sur
les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments
d’actif.

Equitable apportionment

Répartition de l’indemnité

(5) If claims are treated as one claim under paragraph

(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le Tribunal répar-

(4)(b), the Tribunal shall apportion equitably among the
claimants the total compensation awarded.

tit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.

Compensation against province

Indemnité à la charge de la province

(6) If the Tribunal finds that a province that has been

(6) S’il estime qu’une province qui a la qualité de partie

granted party status caused or contributed to the acts or
omissions referred to in subsection 14(1) or the loss arising from those acts or omissions, it may award compensation against the province to the extent that the
province was at fault in causing or contributing to the
loss.

est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou des pertes
mentionnés au paragraphe 14(1), le Tribunal peut accorder une indemnité à la charge de la province dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
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Unlawful disposition

Disposition illégale

21 (1) If compensation is awarded under this Act for an

21 (1) Si une indemnité est accordée sous le régime de

unlawful disposition of all of the interests or rights of a
claimant in or to land and the interests or rights have
never been restored to the claimant, then all of the
claimant’s interests in and rights to the land are released,
without prejudice to any right of the claimant to bring
any proceeding related to that unlawful disposition
against a province that is not a party to the specific claim.

la présente loi en raison de la disposition illégale de tous
les droits et intérêts du revendicateur sur des terres, sans
que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués,
tous ces droits et intérêts sont abandonnés, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non partie à
l’instance pour le même motif.

Unlawful disposition of partial interest

Disposition illégale

(2) If compensation is awarded under this Act for the unlawful disposition of a partial interest or right of a
claimant in or to reserve land, then the persons who, if
the disposition had been lawful, would have had the partial interest or right in or to the land are deemed to have
had that interest or right.

(2) Si une indemnité est accordée sous le régime de la

présente loi en raison de la disposition illégale d’une partie des droits ou intérêts du revendicateur sur des terres
de réserve, les personnes qui, si la disposition avait été
légale, auraient eu cette partie des droits ou intérêts sont
réputées l’avoir eue.

Notice to others

Avis aux tiers

22 (1) If the Tribunal’s decision of an issue in relation to

22 (1) Lorsqu’il estime qu’une décision peut avoir des

a specific claim might, in its opinion, significantly affect
the interests of a province, First Nation or person, the
Tribunal shall so notify them. The parties may make submissions to the Tribunal as to whose interests might be
affected.

répercussions importantes sur les intérêts d’une province, d’une première nation ou d’une personne, le Tribunal en avise les intéressés. Les parties peuvent présenter leurs observations sur l’identité des intéressés.

Effect of failure to notify

Défaut d’avis

(2) Failure to provide notice does not invalidate any de-

(2) Le défaut d’avis n’invalide pas les décisions du Tribu-

cision of the Tribunal.

nal.

Restriction

Réserve

23 (1) The Tribunal has jurisdiction with respect to a

province only if the province is granted party status.

23 (1) Le Tribunal n’a compétence à l’égard d’une province que si celle-ci est partie à la revendication particulière.

Party status of a province — mandatory

Qualité de partie obligatoire : province

(2) If the Crown alleges that a province that has been no-

(2) Si Sa Majesté allègue que les pertes à l’origine de la
revendication particulière sont imputables, en tout ou en
partie, à la province avisée au titre du paragraphe 22(1),
le Tribunal accorde à celle-ci la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être liée par les décisions du Tribunal.

tified under subsection 22(1) is wholly or partly at fault
for the claimant’s losses, the Tribunal shall grant the
province party status provided that the province certifies
in writing that it has taken the steps necessary for it to be
bound by decisions of the Tribunal.
Party status of a province — discretionary

Qualité de partie facultative : province

(3) If the Crown does not allege that a province that has

(3) Si Sa Majesté n’allègue pas que les pertes à l’origine

been notified under subsection 22(1) is wholly or partly
at fault for the claimant’s losses, the Tribunal may, on application by the province, grant the province party status
if the Tribunal considers it a necessary or proper party
and provided that the province certifies in writing that it
has taken the steps necessary for it to be bound by decisions of the Tribunal.

de la revendication particulière sont imputables à la province avisée au titre du paragraphe 22(1), le Tribunal
peut, sur demande, s’il le juge indiqué, accorder à celle-ci
la qualité de partie, à condition qu’elle lui ait confirmé
par écrit qu’elle a pris les mesures nécessaires pour être
liée par les décisions du Tribunal.

Current to April 12, 2016
Last amended on April 5, 2016

13

À jour au 12 avril 2016
Dernière modification le 5 avril 2016

77
Specific Claims Tribunal
Specific Claims Tribunal
Hearings and Decisions
Sections 24-28

Tribunal des revendications particulières
Tribunal des revendications particulières
Audiences et décisions
Articles 24-28

Party status of a First Nation

Qualité de partie : première nation

24 The Tribunal may, on application by a First Nation to

24 Si elle lui en fait la demande, le Tribunal peut, s’il le

whom notice under subsection 22(1) is provided, grant
the First Nation party status if the Tribunal considers it a
necessary or proper party.

juge indiqué, accorder à toute première nation avisée au
titre du paragraphe 22(1) la qualité de partie.

Intervention by persons affected

Qualité d’intervenant

25 (1) A First Nation or person to whom notice under

25 (1) Toute personne ou première nation avisée au

subsection 22(1) is provided may, with leave of the Tribunal, intervene before it, to make representations relevant to the proceedings in respect of any matter that affects the First Nation or person.

titre du paragraphe 22(1) peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant
celui-ci afin de présenter toutes observations la concernant à l’égard de ces procédures.

Factors

Facteurs à prendre en compte

(2) In exercising its discretion under subsection (1), the

(2) Pour accorder la qualité d’intervenant, le Tribunal

Tribunal shall consider all relevant factors, including the
effect that granting intervenor status would have on the
cost and length of the hearing.

prend en compte les facteurs qu’il estimé indiqués, notamment les frais ou délais supplémentaires qui pourraient en découler.

Conduct of hearings

Tenue des audiences

26 (1) Subject to this Act, the Tribunal shall conduct its

26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la pré-

hearings in any manner that it considers fit.

sente loi, le Tribunal tient audience de la façon qu’il estime indiquée.

Limitation

Restrictions

(2) In deciding how to conduct a hearing, the Tribunal

(2) Pour décider de la façon de tenir audience, il tient

shall have regard to any submissions that a party has
made regarding the manner in which the hearing is to be
conducted and to the importance of achieving an expeditious resolution.

compte des observations présentées par les parties à ce
sujet et de l’importance de parvenir rapidement à un règlement.

Public hearings

Audiences publiques

27 (1) Subject to subsection (2), Tribunal hearings shall

27 (1) Les audiences du Tribunal sont publiques.

be public.
Confidential hearings

Confidentialité

(2) The Tribunal may, on application by a party, take any

measures and make any order that it considers necessary
to ensure the confidentiality of a hearing if it is satisfied
that the reasons for confidentiality outweigh the societal
interest that the hearing be public.

(2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute
partie, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance
qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des
audiences s’il est convaincu que les raisons justifiant la
confidentialité l’emportent sur l’intérêt qu’a la société à la
publicité des audiences.

Right to cross-examine

Contre-interrogatoire

28 A party may cross-examine a witness

28 Toute partie peut contre-interroger un témoin :

(a) as of right, if the witness is called by a party ad-

verse in interest; and

a) de plein droit, dans le cas où le témoin est appelé
par une partie adverse;

(b) with leave of the Tribunal, in any other case.

b) avec l’autorisation du Tribunal, dans les autres cas.
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Defences of Crown

Moyens de défense

29 Subject to section 19, section 24 of the Crown Liabili-

ty and Proceedings Act applies in respect of a specific
claim as if it were a proceeding.

29 Sous réserve de l’article 19, l’article 24 de la Loi sur la
responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique à la revendication particulière et, à cette
fin, celle-ci est assimilée à la poursuite.

Withdrawal

Retrait d’une question

30 (1) A party may withdraw an issue from the Tribunal

30 (1) Toute partie peut retirer la question qu’elle a présentée au Tribunal tant que ce dernier n’a pas statué sur
celle-ci. Le Tribunal en est alors dessaisi.

at any time before the Tribunal gives its decision on it
and, in such a case, the Tribunal shall not render a decision on it.
Costs

Dépens

(2) The Tribunal may award costs on the withdrawal of
an issue from the Tribunal.

(2) Le Tribunal peut adjuger les dépens lors du retrait de
la question.

Not a bar

Saisine du Tribunal

(3) Withdrawal of an issue does not bar any subsequent
consideration of the issue by the Tribunal.

(3) Le fait pour une partie de retirer sa question ne la

Evidence not admissible in other proceedings

Preuve non admissible

31 Subject to subsection 34(1), evidence given by any

31 Sous réserve du paragraphe 34(1), aucune preuve des

person in the course of a Tribunal hearing, including anything said, any position taken or any admission made, is
not admissible in any other proceeding.

actes — déclarations, aveux ou prises de position — faits
par une personne au cours des audiences du Tribunal
n’est admissible dans le cadre d’une autre procédure.

Advance notice of decision on compensation

Préavis concernant les décisions sur l’indemnisation

32 The Tribunal shall, not later than 14 days before it
renders its decision on the issue of compensation, give
notice to the parties and to the Chairperson that the decision will be rendered.

32 Au plus tard quatorze jours avant toute décision du
Tribunal sur la question de l’indemnisation, le Tribunal
avise les parties et le président qu’une telle décision sera
rendue.

Written reasons and publication

Motifs écrits et publication

33 The Tribunal shall give written reasons for its deci-

sions and shall cause the reasons and the decisions to be
published in the manner that it considers fit.

33 Le Tribunal motive par écrit ses décisions. Il fait publier les décisions et les motifs de la manière qu’il estime
indiquée.

Judicial review

Révision judiciaire

34 (1) A decision of the Tribunal is subject to judicial

34 (1) Les décisions du Tribunal sont susceptibles de ré-

review under section 28 of the Federal Courts Act.

vision judiciaire au titre de l’article 28 de la Loi sur les
Cours fédérales.

Final and conclusive

Chose jugée

(2) Subject to subsection (1), the Tribunal’s decisions are

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les décisions du Tri-

final and conclusive between the parties in all proceedings in any court or tribunal arising out of the same or
substantially the same facts and are not subject to review.

bunal ne sont pas susceptibles de révision, sont définitives et ont l’autorité de la chose jugée entre les parties
dans tout recours pris devant une autre juridiction et découlant essentiellement des mêmes faits.

Release and indemnity

Garantie

35 If the Tribunal decides that a specific claim is invalid

35 Lorsque le Tribunal rend une décision établissant

or awards compensation for a specific claim,

qu’une revendication particulière est mal fondée ou ac-
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cordant une indemnité pour une revendication particulière :

(a) each respondent is released from any cause of ac-

tion, claim or liability to the claimant and any of its
members of any kind, direct or indirect, arising out of
the same or substantially the same facts on which the
claim is based; and

a) chaque partie intimée est libérée de toute respon-

sabilité, à l’égard de la première nation revendicatrice
et de chacun de ses membres, découlant essentiellement des mêmes faits que ceux sur lesquels la revendication est fondée;

(b) the claimant shall indemnify each respondent
against any amount that the respondent becomes liable to pay as a result of a claim, action or other proceeding for damages brought by the claimant or any of
its members against any other person arising out of
the same or substantially the same facts.

b) le revendicateur est tenu de garantir chaque partie

intimée contre toute somme qu’elle est tenue de payer
par suite d’un recours pris dans le cadre d’une action
intentée par la première nation revendicatrice ou l’un
de ses membres contre un tiers et fondée essentiellement sur les mêmes faits que la revendication particulière.

Payment of award

Paiement de l’indemnité

36 (1) An award of compensation against the Crown

36 (1) Le cas échéant, Sa Majesté peut opter pour le
paiement de l’indemnité en versements échelonnés, la
somme totale devant être payée dans les cinq ans suivant
la date de la décision du Tribunal.

may, at the discretion of the Crown, be paid by instalments, but the award must be fully paid within five years
after the day on which the Tribunal makes its decision.
Interest

Intérêts

(2) The unpaid balance of the award bears simple inter-

(2) La portion impayée de l’indemnité porte intérêt

est from the date of the award, at a rate equal to the Bank
of Canada’s overnight rate on that day plus 2.5%, which
shall be paid together with each instalment.

simple, à partir de la date où la décision a été rendue, au
taux de financement à un jour de la Banque du Canada à
cette date, majoré de 2,5 %, tel intérêt devant être payé en
même temps que chaque versement.

Abandoned specific claim

Revendication ne pouvant être maintenue

37 A specific claim is discontinued if the claimant

37 La revendication particulière ne peut être maintenue

dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(a) commences, before another tribunal or a court, a

a) le revendicateur introduit devant une autre juridic-

proceeding against the Crown that is based on the
same or substantially the same facts as the claim, or
that relates to the same land or other assets as the
claim and could result in a decision irreconcilable with
that of the claim, unless the claimant immediately has
the proceeding adjourned; or

tion une instance contre Sa Majesté fondée essentiellement sur les mêmes faits, ou portant sur les mêmes
terres ou autres éléments d’actif que sa revendication
et susceptible de donner lieu à une décision incompatible, sans prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre l’instance;

(b) takes a new step in, or does not continue to adjourn, a proceeding mentioned in paragraph (a) or in
subsection 15(3).

b) le revendicateur fait un nouvel acte de procédure
dans l’instance visée à l’alinéa a) ou au paragraphe
15(3), ou ne maintient pas la suspension de l’instance.

Public documents

Documents publics

38 (1) Subject to subsection (2), documents filed with

38 (1) Tout document déposé auprès du Tribunal est

the Tribunal are public documents.

public.

Confidential documents

Documents confidentiels

(2) The Tribunal, on the application of a party, may take
any measures that it considers necessary to ensure the
confidentiality of a document if it is satisfied that the in-

(2) Le Tribunal peut toutefois, à la demande de toute
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terest of a party or a person that the document not be
disclosed outweighs the societal interest that it be public.

divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité du document.

General

Dispositions générales

Regulations

Règlements

Regulations

Règlements

39 The Governor in Council may make regulations

39 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter

adding to Part 2 of the schedule the name of any agreement related to aboriginal self-government.

à la partie 2 de l’annexe le nom de tout accord relatif à
l’autonomie gouvernementale autochtone.

Annual Report

Rapport annuel

Annual report

Rapport annuel

40 (1) The Chairperson shall submit an annual report
on the work of the Tribunal in a fiscal year and its projected activities for the following fiscal year to the Minister within six months after the end of that fiscal year, including the financial statements of the Tribunal and any
report on them of the Auditor General of Canada.

40 (1) Dans les six premiers mois de chaque exercice, le

président présente au ministre un rapport sur les activités du Tribunal pour l’exercice précédent et sur les activités projetées pour le prochain exercice, ainsi que les états
financiers et tout rapport du vérificateur général du
Canada à leur égard.

Resources

Ressources

(2) The annual report may include a statement on

(2) Il peut indiquer dans le rapport si le nombre de ses

whether the Tribunal had sufficient resources, including
a sufficient number of members, to address its case load
in the past fiscal year and whether it will have sufficient
resources for the following fiscal year.

membres et les ressources dont dispose le Tribunal ont
permis à celui-ci de s’acquitter de ses fonctions pendant
l’exercice en cause et lui permettront de s’en acquitter au
cours du prochain exercice.

Tabling of report

Dépôt

(3) The Minister shall submit a copy of the report to each

(3) Le ministre dépose une copie du rapport devant

House of Parliament on any of the first 30 days on which
that House is sitting after the report is submitted to the
Minister.

chaque chambre du Parlement dans les trente premiers
jours de séance de celle-ci suivant le jour où le rapport lui
a été présenté.

Review and Report

Examen et rapport

Review

Examen

41 (1) Within one year after the fifth anniversary of the

41 (1) La cinquième année suivant l’entrée en vigueur

coming into force of this Act, the Minister shall undertake a review of the mandate and structure of the Tribunal, of its efficiency and effectiveness of operation and
of any other matters related to this Act that the Minister
considers appropriate. In carrying out the review, the
Minister shall give First Nations an opportunity to make
representations.

de la présente loi, le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Tribunal, de l’efficacité de son
fonctionnement et de toute autre question liée à la présente loi qu’il estime indiquée. Au cours de l’examen, il
donne aux premières nations la possibilité de présenter
leurs observations.

Report

Rapport

(2) Within one year after a review is undertaken, the
Minister shall cause to be prepared and sign a report that
sets out a statement of any changes to this Act, including

(2) Dans l’année suivant le début de l’examen, il fait
dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, no-
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any changes to the Tribunal’s functions, powers or duties, that the Minister recommends and the representations which have been made by First Nations.

tamment en ce qui touche les attributions du Tribunal,
ainsi que les observations présentées par les premières
nations.

Tabling and referral of report

Dépôt du rapport au Parlement et renvoi

(3) The Minister shall submit to each House of Parlia-

(3) Enfin, il dépose une copie du rapport devant chaque

ment a copy of the report on any of the first 90 days on
which that House is sitting after the Minister signs the
report, and each House shall refer the report to the appropriate committee of that House.

chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la signature du
rapport et la chambre renvoie ce rapport à son comité
compétent.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

Existing claims

Revendications existantes

42 (1) If a First Nation has submitted a claim

42 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de la

based on any one or more of the grounds referred to in subsection 14(1) to the Minister before the day on which this Act comes into force
containing the kind of information that would
meet the minimum standard established under
subsection 16(2), or if the claim is being negotiated on the day on which this Act comes into force,
the claim is deemed to have been filed with the
Minister in accordance with section 16, or the
Minister is deemed to have decided to negotiate
the claim and to have notified the First Nation in
writing of that decision, as the case may be, on
the day on which this Act comes into force.

présente loi, une première nation a présenté au
ministre une revendication fondée sur l’un ou
l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1),
et lui a communiqué le type de renseignements
requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2) :

Examination by Minister

Examen des revendications par le ministre

(2) Within six months after the day on which this
Act comes into force, the Minister shall examine
all claims — except those that the Minister has
notified the First Nation in writing of the Minister’s decision not to negotiate, in whole or in part
— that are based on any one or more of the
grounds referred to in subsection 14(1) submitted by First Nations to the Minister before the
day on which this Act comes into force, and

(2) Dans les six mois suivant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre examine
chacune des revendications fondées sur l’un ou
l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1)
qui lui ont été présentées par une première nation avant cette date, à l’exception de celles dont
il a avisé par écrit la première nation de son refus d’en négocier le règlement, en tout ou en partie, et prend l’une des mesures suivantes :

(a) if a claim contains the kind of information

a) si la première nation lui a communiqué le

that would meet the minimum stand- ard established under subsection 16(2), the Minister
shall notify the First Nation in writing that its
claim is deemed to have been filed with the
Minister in accordance with section 16 on the
day on which this Act comes into force;

type de renseignements requis par la norme
établie en application du paragraphe 16(2), il
l’informe par écrit qu’elle est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article
16 à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi;

a) la première nation est réputée avoir déposé

la revendication conformément à l’article 16 à
la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) si le règlement de tout ou partie de la reven-

dication est en cours de négociation à cette
date, le ministre est réputé avoir avisé la première nation de son acceptation de négocier le
règlement au titre de cet article à la même
date.

(b) if a claim does not contain that kind of in-

formation, the Minister shall request in writ-
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b) si elle ne lui a pas communiqué ce type de
renseignements, il lui demande par écrit de lui
communiquer les renseignements manquants;

ing that the First Nation provide the Minister
with the missing information; or
(c) if a claim is being negotiated, in whole or in
part, the Minister shall notify the First Nation
in writing that for the purpose of section 16 the
date of the Minister’s decision to negotiate the
claim is deemed to be the day on which this Act
comes into force.

c) si le règlement de tout ou partie de la reven-

dication est en cours de négociation à cette
date, il l’informe par écrit que, pour l’application de l’article 16, il est réputé l’avoir avisée de
son acceptation de négocier ce règlement à la
même date.

Amended claim — deemed filing date

Date de dépôt

(3) If a First Nation provides the Minister with

(3) La première nation est réputée avoir déposé
conformément à l’article 16 la revendication à l’égard de laquelle elle a communiqué les renseignements visés à l’alinéa (2)b) :

the information requested under paragraph
(2)(b)
(a) within six months after the date of the Minister’s request, its claim is deemed to have
been filed with the Minister in accordance
with section 16 on the day on which this Act
comes into force; or

a) soit à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cas où le ministre reçoit les
renseignements dans les six mois suivant la
demande de communication;

(b) later than six months after the date of the

b) soit à la date de réception de ceux-ci par le
ministre, dans le cas où celle-ci est postérieure
de plus de six mois à la demande de communication.

Minister’s request, its claim will be filed with
the Minister in accordance with section 16 on
the date the requested information is received
by the Minister.
Notice of filing date

Avis de la date du dépôt

(4) On receiving the information referred to in

(4) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa (2)b), le ministre avise par écrit la première
nation de la date du dépôt.

paragraph (2)(b), the Minister shall notify the
First Nation in writing of the date on which its
claim was filed with the Minister.
Previous decision not to negotiate

Précision

43 For greater certainty, if, before the coming in-

to force of this Act, a First Nation has been notified by the Minister of his or her decision not to
negotiate a claim, the First Nation may not file
that claim with the Tribunal on the basis of that
decision but nothing prevents the First Nation
from filing the claim with the Minister after the
coming into force of this Act.

43 Il demeure entendu que le refus du ministre
de négocier le règlement d’une revendication, s’il
a été opposé à la première nation avant la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut
être pris en compte pour saisir le Tribunal de la
revendication mais n’a pas pour effet d’empêcher
la première nation de déposer la même revendication auprès du ministre après cette date.

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

Access to Information Act

Loi sur l’accès à l’information

44 [Amendment]

44 [Modification]

45 [Amendment]

45 [Modification]
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Federal Courts Act

Loi sur les Cours fédérales

46 [Amendment]

46 [Modification]

Financial Administration Act

Loi sur la gestion des finances
publiques

47 [Amendment]

47 [Modification]

48 [Amendment]

48 [Modification]

49 [Amendment]

49 [Modification]

Privacy Act

Loi sur la protection des
renseignements personnels

50 [Amendment]

50 [Modification]

Public Service Superannuation Act

Loi sur la pension de la fonction
publique

51 [Amendment]

51 [Modification]

Repeal

Abrogation

52 [Repeal]

52 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

53 This Act comes into force 120 days after the
day on which it receives royal assent.

53 La présente loi entre en vigueur cent vingt
jours après la date de sa sanction.
*

*

*

[Note: Act in force October 16, 2008.]
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ANNEXE

(Section 2, paragraph 15(1)(c) and section 39)

(article 2, alinéa 15(1)c) et article 39)

PART 1

PARTIE 1

Acts Related to SelfGovernment

Lois relatives à l’autonomie
gouvernementale autochtone

Cree-Naskapi (of Quebec) Act
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Kanesatake Interim Land Base Governance Act
Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake
Maanulth First Nations Final Agreement Act
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes
Mi’kmaq Education Act
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
Nisga’a Final Agreement Act
Loi sur l’Accord définitif nisga’a
Sechelt Indian Band Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte
Tla’amin Final Agreement Act
Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins
Tlicho Land Claims and Self-Government Act
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie
gouvernementale du peuple tlicho
Tsawwassen First Nation Final Agreement Act
Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation
de Tsawwassen
Westbank First Nation Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première
nation de Westbank
Yukon First Nations Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières
nations du Yukon

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de
Tsawwassen
Tsawwassen First Nation Final Agreement Act
Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations
maanulthes
Maanulth First Nations Final Agreement Act
Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins
Tla’amin Final Agreement Act
Loi sur l’Accord définitif nisga’a
Nisga’a Final Agreement Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte
Sechelt Indian Band Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
Westbank First Nation Self-Government Act
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Yukon First Nations Self-Government Act
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
Mi’kmaq Education Act
Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake
Kanesatake Interim Land Base Governance Act
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Cree-Naskapi (of Quebec) Act
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie
gouvernementale du peuple tlicho
Tlicho Land Claims and Self-Government Act

PART 2

PARTIE 2

Agreements Related to SelfGovernment

Accords relatifs à l’autonomie
gouvernementale autochtone

Carcross/Tagish First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish
Champagne and Aishihik First Nations Self-Government
Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale des Premières Nations de Champagne et de Aishihik
Kluane First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane

Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première
nation de Carcross/Tagish
Carcross/Tagish First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première
nation de Kluane
Kluane First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première
nation de Little Salmon/Carmacks
Little Salmon/Carmacks Self-Government Agreement
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Kwanlin Dun First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation des Kwanlin Dun
Little Salmon/Carmacks Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Little Salmon/Carmacks
Nacho Nyak Dun First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation des Nacho Nyak Dun
Selkirk First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Selkirk
Ta’an Kwach’an Council Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil
des Ta’an Kwach’an
Teslin Tlingit Council Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale du conseil
des Tlingits de Teslin
Tr’ondek Hwech’in Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr’ondèk Hwëch’in
Vuntut Gwitchin First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première nation des Gwitchin Vuntut

Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première
nation de Selkirk
Selkirk First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première
nation des Gwitchin Vuntut
Vuntut Gwitchin First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première
nation des Kwanlin Dun
Kwanlin Dun First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale de la première
nation des Nacho Nyak Dun
Nacho Nyak Dun First Nation Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale des Premières
Nations de Champagne et de Aishihik
Champagne and Aishihik First Nations Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr’ondèk
Hwëch’in
Tr’ondek Hwech’in Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil des
Ta’an Kwach’an
Ta’an Kwach’an Council Self-Government Agreement
Entente sur l’autonomie gouvernementale du conseil des
Tlingits de Teslin
Teslin Tlingit Council Self-Government Agreement

2008, c. 22, Sch., c. 32, s. 31; 2009, c. 18, s. 24; 2014, c. 11, s. 26.

2008, ch. 22, ann., ch. 32, art. 31; 2009, ch. 18, art. 24; 2014, ch. 11, art. 26.
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AMENDMENTS NOT IN FORCE

MODIFICATIONS NON EN
VIGUEUR

— 2013, c. 25, s. 24

— 2013, ch. 25, art. 24

24 Part 1 of the schedule to the Specific Claims Tribunal Act is amended by adding the following in alphabetical order:

24 La partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal
des revendications particulières est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Yale First Nation Final Agreement Act
Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation
de Yale

Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de
Yale
Yale First Nation Final Agreement Act
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Cardinal v. R., 1977 CarswellNat 68F

1977 CarswellNat 68F, 1977 CarswellNat 68, [1977] 2 F.C. 698

Most Negative Treatment: Considered
Most Recent Considered: Mihaljevic v. British Columbia | 1987 CarswellNat 2333, 6 A.C.W.S. (3d) 157 | (Fed. T.D., Jul
20, 1987)
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Avocat: A.M. Harradence, c.r., et B.G. Nemetz pour les demandeurs.
G.W. Ainslie, c.r., et Carol Pepper pour la défenderesse.
Sujet: Civil Practice and Procedure
Classifications d'Abridgment connexes
Pour toutes les classifications du Canadian Abridgment pertinentes, reportez-vous au plus haut niveau de cause dans l'historique.

Civil practice and procedure

XIII Disposition without trial
XIII.1 Preliminary determination of question of law or fact
XIII.1.c Procedure
Sommaire
Practice --- Disposition without trial — Preliminary determination of question of law or fact — Procedure
Pratique — Règle 474 de la Cour fédérale — Demande de la défenderesse aux fins de faire juger à titre de question
préliminaire la question générale de responsabilité et de faire juger plus tard la question des dommages-intérêts et des
comptes — Cette demande n'entre pas dans le cadre de la Règle 480 qui vise le référé des dommages-intérêts à un arbitre
— A titre subsidiaire, demande en vertu de la Règle 474 aux fins de faire juger à titre de question préliminaire trois points
de droit précis à propos desquels les faits ne sont pas contestés — Règles 474 et 480 de la Cour fédérale.
L'action des demandeurs découle de la cession d'une partie de leur réserve. La défenderesse demande, en vertu de la Règle
474, une ordonnance portant que les points litigieux relatifs à la responsabilité seront jugés à titre de question préliminaire
et que, suivant les résultats, la question des dommages-intérêts et des comptes sera jugée plus tard. A titre subsidiaire, la
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défenderesse demande, en vertu de la Règle 474, une ordonnance portant que trois points de droit précis, à propos desquels
les faits pertinents ne sont pas contestés, seront jugés à titre de question préliminaire.
Arrêt: rejet de la demande d'ordonnance aux fins de trancher la question générale de responsabilité séparément de la
question des dommages-intérêts et des comptes. La Règle 474(1)a) ne vise pas les mêmes fins que la Règle 480, à savoir
le jugement de points litigieux qui seront sans conséquence en l'absence de responsabilité ou qui peuvent être facilement
réglés lorsque la responsabilité est établie. Pour établir un parallèle entre tous« les points relatifs à la responsabilité » dans
la présente action et tous les points de droit et les points relatifs à la recevabilité de la preuve (que la Règle 474 envisage
comme faisant l'objet d'une décision préliminaire) il faut faire quelque violence à l'intention apparente de la Règle 474.
On ne demande pas à la Cour de prévoir la décision préliminaire d'un point de droit dont elle à des raisons sérieuses de
croire qu'elle mettra fin à l'action, mais plutôt de décider de tous les points de droit et de la recevabilité de la preuve qui
sont nécessaires pour déterminer la responsabilité relative à tous les points soulevés dans l'action.
Autre arrêt: rejet de la demande d'ordonnance aux fins de trancher à titre de question préliminaire trois points de droit
précis. Ces points pourraient être correctement réglés dans ces procédures préliminaires, mais il ne semble pas y avoir
de bonnes raisons pour le faire, car ce ne sont pas les seuls points et leur règlement ne mettrait probablement pas fin à
l'action. On a fait valoir qu'un règlement définitif de ces trois points faciliterait celui des autres actions pendantes devant
la Cour, mais cela n'entre pas véritablement en ligne de compte. Les demandeurs sont fondés à faire juger leur action sur
les seuls faits de la cause.
Arrêts appliqués: Emma Silver Mining Company c. Grant (1879) 11 Ch. D. 918; Central Canada Potash Co. Ltd. c. P.G.
de la Saskatchewan, [1974] 4 W.W.R. 725.
Demande d'ordonnance en vertu de la Règle 474.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par Le juge Mahoney:
1
Il s'agit ici d'une action découlant de la cession intervenue en mai 1908, d'environ dix milles carrés de la réserve n o 135
près d'Edmonton (Alberta).
2

L'action repose sur les allégations suivantes:
1. Violation(s) d'une fiducie expresse créée par la Loi sur les Indiens 1 en vigueur à l'époque pertinente.
2. Violation(s) de relations fiduciaires entre les demandeurs et leurs prédécesseurs en titre d'une part, et la défenderesse,
ses prédécesseurs en titre et ses préposés et agents d'alors, d'autre part.
3. Inobservation des dispositions impératives de la Loi, avec comme conséquence que la prétendue cession a été nulle et
non avenue dès le début.
4. Erreur de fait ou erreur de fait et de droit commune aux parties, sur laquelle repose la cession.

3
Pour les points 1 et 2, les détails des violations afférentes à la fiducie et aux relations fiduciaires sont identiques. Ils
sont énoncés dans le paragraphe 6 de la version modifiée de la déclaration et des détails déposée par les demandeurs en vertu
d'une ordonnance de cette cour rendue le 20 mai 1976. Quant aux points 3 et 4, les détails sonté noncés au paragraphe 7 de
la déclaration.
4
L'interrogatoire préalable du demandeur Edward Morin, qu'on a reconnu être la personne à interroger pour le compte de
la bande demanderesse,é tablit que tous les faits matériels invoqués par les demandeurs sont énoncés dans leurs plaidoiries et
que tous les éléments de preuve y afférents sont documentaires. L'annexe à la liste des documents des demandeurs comprend
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environ 43 pages de papier écolier. La défenderesse les admet tous, sauf trois lettres émanant d'un certain Rév. Tessier et
adressées à l'hon. Frank Oliver, alors ministre de l'Intérieur et Surintendant général des Affaires indiennes. Elle réserve son
droit de s'opposerà leur admissibilité comme preuve dans la présente cause. Les trois lettres doivent être prouvées.
5
Les demandeurs réclament diverses ordonnances déclaratoires entérinant les allégations afférentes à la fiducie ou aux
relations fiduciaires et établissant que la cession a été nulle et non avenue dès le début, et obtenue par influence indue, fraude
et abus de confiance flagrant. Ils réclament une indemnité de $50,000,000 pour abus de confiance ou, à titre subsidiaire, des
dommages-intérêts généraux d'un montant équivalent. Ils réclament aussi des comptes afférents au produit de la vente et à toutes
les questions relatives à la vente, ainsi que les frais.
6
Dans la partie I de sa requête, la défenderesse réclame une ordonnance portant que les points litigieux relatifs à la
responsabilité seront jugés à titre de question préliminaire et que, suivant les résultats, ceux relatifs aux dommages-intérêts et
aux comptes seront jugés plus tard, de la manière que le juge de première instance ordonnera. Je n'aurais aucun doute sur ma
compétence à cet é gard si la requête de la défenderesse était élaborée de façon à tomber dans le cadre de la Règle 480 2 . Or,
elle ne demande manifestement pas le référé des dommages-intérêts et des comptes à un arbitre. Selon l'expression dont elle
s'est servie au cours des débats, elle veut [Traduction] « scinder le procès ». Les demandeurs contestent ma compétence pour
accorder ladite ordonnance et la défenderesse soutient qu'il s'agit là d'une ordonnance pertinente en vertu de la Règle 474.
Règle 474.(1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d'une question, ou
b) statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve (notamment d'un document ou d'une autre pièce
justificative),
et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de l'action sous réserve de modification en appel.
(2) Sur demande, la Cour pourra donner des instructions quant aux données sur lesquelles doit se fonder le débat relatif
à un point à décider en vertu du paragraphe (1).
7 Le jugement rendu par le Maître des rôles Jessel dans Emma Silver Mining Company c. Grant 3 aé té invoqué favorablement
dans presque toutes les causes publiées ultérieurement, où une requête de cette nature a fait l'objet d'un examen sérieux.
[TRADUCTION] Dans une cause de cette nature, je suis d'avis que le juge doit avoir au moins la preuve que le règlement
du point litigieux mettra probablement fin à l'action. Le demandeur ne doit pas, aux instances du défendeur, être harcelé
par une série d'instances, donc chacune soulève une controverse pour chaque maillon de l'affaire du demandeur. Ce n'est
pas le sens de la règle telle que je la comprends, mais elle peut s'appliquer correctement dans le cas que j'ai mentionné,
c'est-à-dire lorsque le juge a une sérieuse raison de croire que la solution du point litigieux mettra fin à l'action.
La Règle examinée par le Maître des rôles Jessel, qui semble servir les mêmes fins que la Règle 474, est rédigée de façon très
différente 4 . Toutefois, elle ressemble beaucoup à la Règle 264 de la Saskatchewan qui, de l'avis du juge en chef Bence de
la Cour du banc de la Reine, ne lui donnait pas compétence de faire ce que la défenderesse me demande précisément de faire
maintenant 5 . Mais,é tant donné que dans cette affaire, aucune des parties n'a contesté sa compétence, le savant juge en chef a
statué sur le fond de la demande et la Cour d'appel 6 a confirmé son refus de scinder l'instance entre le quantum des dommagesintérêts et les autres questions, sans mentionner la compétence.
8
La Règle 474(1)a) ne vise pas les mêmes fins que la Règle 480, à savoir le jugement de points litigieux, qui seront
sans conséquence en l'absence de responsabilité, ou qui peuvent être facilement réglés lorsque la responsabilité est établie. Les
bénéfices pratiques qui, dans une cause appropriée,à tous les égards découlent de cette procédure, apparaissent d'eux-mêmes.
Pour établir un parallèle, comme la défenderesse le fait ici, entre tous« les points relatifs à la responsabilité » dans la présente
action et tous les points de droit et les points relatifs à la recevabilité de la preuve (que la Règle 474 envisage comme faisant
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l'objet d'une décision préliminaire), il faut faire quelque violenceà l'intention apparente de la Règle 474. On ne me demande pas
de prévoir la décision préliminaire d'un point de droit qui (j'ai de sérieuses raisons de le croire) mettra fin à l'action, mais plutôt
de décider de tous les points de droit et de la recevabilité de la preuve qui sont nécessaires pour déterminer la responsabilité
relative à tous les points soulevés dans l'action.
9 La partie I de la requête de la défenderesse doitê tre rejetée. La partie II est présentée à titre subsidiaire. La partie II A repose
sur la Règle 474, mais au lieu de demander simplement que tous les points litigieux en matière de responsabilité, généralement
décrits, soient jugés et décidés à titre de question préliminaire avant celle des dommagesintérêts et des comptes, elle vise trois
points de droit à propos desquels, compte tenu des admissions, les faits pertinents ne sont pas contestés. Les voici:
1. La cession était-elle valable en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi alors que, tout en ayanté té approuvée par la majorité
des membres de la bande qui ont voté, elle ne l'a pas été par la majorité de ceux qui avaient le droit de voter?
2. L'attestation de la cession donnée par un seul chef suffit-elle à répondre aux exigences du paragraphe 49(3) de la Loi?
3. Avant la cession, le roi Édouard VII était-il fiduciaire des terres au profit des membres de la bande en vertu d'une fiducie
expresse créée par la Loi et les dispositions du Traité n o 6?
Bien que je sois raisonnablement convaincu que ces questions pourraient être correctement réglées dans ces procédures
préliminaires, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes raisons pour le faire, car elles ne constituent pas les seules questions et leur
règlement ne mettrait probablement pas fin à l'action. La Cour ne peut pas prétendre ignorer les dispositions prévues par le
gouvernement du Canada en vue de financer l'action des demandeurs aux fins de faire valoir les présentes réclamations. Tout
porte à croire que seul un règlement final de toutes les questions en matière de responsabilité et, s'il y a responsabilité, de tous
les recours soulevés dans l'action y mettra fin. J'ai sérieusement considéré la proposition selon laquelle un règlement définitif
des trois points faciliterait celui des autres actions pendantes devant la Cour, mais j'ai conclu qu'il ne convient pas d'en tenir
compte. Les demandeurs sont en droit que leur action soit jugée sur les seuls faits de la cause.
10
La partie II B demande des instructions quant à la preuve sur laquelle doit se fonder le débat relatif aux questions de
la partie II A et ne requiert aucun autre commentaire.
11

La partie II C réclame:
[TRADUCTION] ...une ordonnance rendue en vertu de la Règle 474(1)b) de cette cour portant que la question relative
à la recevabilité de la preuve concernant la cession d'autres terres par d'autres bandes d'Indiens de l'Ouest canadien,
et notammentà la recevabilité à l'instance des documents cotés présentésà Herbert Taylor Vergette lors de son examen
préalable, doit être formulée et jugée à titre de question préliminaire dans la présente action avant l'audition de cette
dernière.

Ce texte est très insolite, car ce que la défenderesse a demandé et ce que les demandeurs ont combattu pendant des heures
d'argumentation, ce n'est pas la formulation et l'instruction, à titre de question préliminaire, de la question de la recevabilité de
faits analogues, mais plutôt une ordonnance aux fins d'exclure cette preuve. Quand je l'ai souligné, l'avocat de la défenderesse
a demandé à modifier l'avis de requête et l'avocat des demandeurs s'y est refusé. Je n'ai pas autorisé la modification à ce stade,
mais je suis convaincu que les demandeurs n'ont été ni trompés ni désavantagés par ce qui s'est passé. Ils y étaient préparés
et ont fait oppositionà la vraie demande et non pas à celle formulée dans l'avis de requête. C'est seulement lorsque j'ai attiré
l'attention générale sur l'anomalie apparente que l'avocat des demandeurs a soulevé une objection (mais n'a pas fait opposition) à
une ordonnance excluant la preuve de faits analogues. L'importante question de la recevabilité de cette preuve a aussi été traitée
dans la requête concurrente des demandeurs, qui demandait une nouvelle comparution du fonctionnaire de la défenderesse aux
fins d'interrogatoire préalable. En conséquence, je ne vois ni préjudice ni inconvénient pour les demandeursà traiter de ce que
les parties elles-mêmes ont manifestement eu l'intention de traiter et ont pensé qu'elles étaient en train de traiter, plutôt que de
traiter de l'avis de requête dans sa rédaction littérale et je ne vois que désavantages à ne pas le faire.
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12

Les points litigieux sont tous décrits dans les plaidoiries. La preuve afférente aux faits analogues est sans rapport avec eux.

Les circonstances entourant les cessions d'autres terres, soit de la réserve n o 135 en 1902 ou d'autres réserves et en particulier
de la réserve St. Peter, près de Selkirk (Manitoba) en septembre 1907, n'ont rien à voir avec l'existence ou la non-existence
de la fiducie expresse ou des relations fiduciaires invoquées ici. Elles n'ont rien à voir non plus avec l'existence ou la nonexistence de manquements aux dispositions impératives de la Loi dans la présente action. Quant aux prétendues violations de
la fiducie expresse ou des relations fiduciaires, tous les faits doivent être prouvés par les documents admis par la défenderesse
qui n'allègue rien en défense susceptible de rendre recevable en réfutation la preuve de faits analogues.
13
Je juge opportun de régler la question de la recevabilité de la preuve par voie de décision préliminaire en vertu de la
Règle 474, en raison du fardeau abusif qui pèserait sur la défenderesse si elle était requise de produire les documents relatifs
aux quelque 90 autres cessions qui sont intervenues dans l'Ouest canadien avant la Première Guerre mondiale, sans parler de
la perte de temps qu'entraînerait pour les deux parties l'examen d'une telle masse de matériel, sans aucun résultat pratique en
l'occurrence. Les avocats m'ont informé qu'environ 3,000 documents ont été produits en rapport avec cette seule réclamation.
14 La partie II D n'est qu'un autre aspect de la partie II C, c'est-à-dire une ordonnance rendue en vertu de la Règle 476 7 pour
décider s'il y a un rapport entre les autres cessions et les points litigieux de la présente action, avant d'ordonner l'interrogatoire
préalable du fonctionnaire de la défenderesse à leur sujet.
15 La partie II E réclame une ordonnance enjoignant Edward Morin de recomparaître à ses propres frais pour être interrogé
une autre fois et la partie II F en réclame une exigeant des réponses aux questions spécifiques qui lui ont été posées auparavant.
Il faudrait peut-être préciser que ces requêtes, comme toutes celles de la partie II, onté té présentées accessoirement à la requête
de la partie I qui repose, entre autres, sur la renonciation des parties à procéder à d'autres interrogatoires préalables.
16 Les réponses que fournit Morin, soit personnellement soit par l'entremise de son avocat, présentent une difficulté: à toutes
les questions relatives aux faits invoqués à l'appui de cette cause d'action, il répond qu'il fait fond sur les documents, c'est-à-dire
sur un ou plusieurs des 3,000 documents ou sur quelque point qui y figure. A proprement parler, ce ne sont pas des réponses
satisfaisantes car le devoir de s'informer incombant à toute personne qui fait l'objet d'un interrogatoire préalable est si clair
qu'il ne demande pas qu'on s'yé tende. En pratique, vu les circonstances, on ne pouvait guère s'attendre à mieux. Il n'y a pas
de meilleure illustration du dilemme que les proposé changés entre l'avocat des demandeurs, M e Harradence, et l'avocat de la
défenderesse, M e Ainslie, qui sont reproduits aux pages 56 et 57 de la transcription de l'interrogatoire de Morin:
[TRADUCTION] 355 M e HARRADENCE: ...Notre position est la suivante: nous comptons sur vos documents pour
établir le motif; et, par motif, j'entends un exposé général. Je suis d'avis qu'à ce stade le témoin ne doit pas être forcé de
lire ces documents et de les interpréter. S'ils sont pertinents et recevables, leur valeur probante doit être fixée par le juge
qui préside cette instance. Nous vous dirons ce que nous savons personnellement sur les questions, comme nous l'avons
déjà fait, mais nous ne ferons aucun autre commentaire sur ces documents, à moins qu'un juge nous l'ordonne.
356 M e AINSLIE: Merci, M e Harradence. Je n'ai pas demandé au témoin de formuler des commentaires sur ces
documents. Si je comprends bien, vous soutenez que le motif invoqué par la défenderesse pour vendre les terres est
incorrect, n'est-ce pas?
357 M e HARRADENCE: Oui, monsieur.
358 M e AINSLIE: M. Morin, pouvez-vous juste nous dire dans vos propres termes quel a été, selon les demandeurs, le
motif invoqué par la défenderesse?
359 M e HARRADENCE: M e Ainslie, nous vous avons déjà répondu à cela.
360 M e AINSLIE: Il n'a pas répondu à la question.

Copyright © Thomson Reuters Canada Limited or its licensors (excluding individual court documents). All rights reserved.

5

Cardinal v. R., 1977 CarswellNat 68F

110

1977 CarswellNat 68F, 1977 CarswellNat 68, [1977] 2 F.C. 698

361 M e HARRADENCE: Si, j'affirme qu'il y a été répondu.
362 M e AINSLIE: Vous invitez donc le témoin à ne pas répondreà la question?
363 M e HARRADENCE: Oui, monsieur, pour le motif qu'il y a déjà répondu et que lui demander plus équivaut à exiger
la lecture de ces documents.
17
La défenderesse a droit à d'autres interrogatoires préalables généraux et je ne vois aucune raison de lui refuser cette
ordonnance. Toutefois, avant de la lui accorder, je lui demande d'en examiner plus attentivement l'intérêt et de considérer si
des interrogatoires ne seraient pas préférables, car ils laisseraient aux demandeurs le temps d'extraire des points particuliers
de cette documentation massive.
18
Les questions énumérées dans la partie II F onté té notifiées aux demandeurs. Si j'ordonne un nouvel interrogatoire
général en vertu de la partie II F, Morin devra être prêt à répondre à toutes ces questions sauf aux numéros 405, 413, 795, 797,
799 et 802. Subsidiairement, si la défenderesse opte pour les interrogatoires et que la Cour l'approuve, les autres questions y
afférentes peuventê tre réglées.
19 Je propose d'ajourner sine die les parties II E et F de la requête, en donnant à la défenderesse l'autorisation de les introduire
à nouveau avec un préavis de deux jours aux demandeurs. Je passe maintenant à la requête des demandeurs, qui réclame une
nouvelle comparution du fonctionnaire de la défenderesse, Herbert Taylor Vergette, aux fins d'interrogatoire préalable.
20 Outre (1) des réponses à des questions spécifiques, les demandeurs réclament (2) une ordonnance prescrivant la recherche
d'autres documents, dans la mesure où ces questions l'exigent. Ils réclament aussi (3) un jugement déclaratoire portant que
les points soulevés dans les questions 945 à 948 sont utiles, et contraignant Vergette à s'informer à ce sujet. La défenderesse
consent à ce jugement déclaratoire et à cette ordonnance et aussi à (4) une ordonnance en vertu de la Règle 448 lui prescrivant
de déposer un affidavit qui attesterait l'exactitude de sa liste de documents. Cet affidavit, selon la réclamation des demandeurs
(que la défenderesse n'accepte pas) devrait (5) divulguer tous les documents (ils demandent aussi que Vergette s'informe et
réponde aux questions ou comparaisseà nouveau) relatifs (A) aux pratiques utilisées par la Couronne pour obtenir que les bandes
indiennes consentent aux cessions intervenues entre 1887 et 1945; (B) à toutes les cessions ou tentatives dans ce sens visant à
obtenir des terres de réserve entreprises par la Couronne en vertu de la Loi de 1886 et de celles qui l'ont suivie, au Manitoba, en
Saskatchewan, en Alberta, et dans les territoires du Nord-Ouest pendant la période où l'hon. Frank Oliver a occupé les fonctions
de Surintendant général des Affaires indien nes; (C) à toutes les opinions juridiques reçues par le ministère des Affaires indiennes
quant aux formalités nécessaires pour obtenir une vente valable des terres indiennes de 1887 à 1945; et (D) aux questions qui
sont restées sans réponse, mais auxquelles il faudra répondre en vertu de l'ordonnance rendue à la suite de cette demande.
21
Quant aux questions qu'englobe le point 5(A) et (B), je refuse la requête pour des raisons que je n'ai pas besoin de
répéter, la preuve relative aux faits analogues n'étant pas recevable à l'instance. Je refuse le point 5(C). L'opinion formulée
occasionnellement par des conseillers juridiques sur la question de droit, est sans rapport avec le litige. Le point 5(D) et le point 2
peuvent être réglés ensemble sans inconvénient après le point 1. Les points 3 et 4 étant acceptés, des ordonnances seront rendues.
22
Vu que j'ai conclu que la preuve relative aux faits analogues ne sera pas recevable à l'instance, je rejette le point 1 de la
requête des demandeurs en ce qui concerne les questions suivantes:
(i) 103, 104, 116, 586, 587, 625, 626, 627, 633, 818 à 821, 844 et 848, 1286 à 1299, qui ont trait aux méthodes et aux
pratiques générales du gouvernement en matière de cessions des terres de réserve;
(ii) 515 et 1276 à 1285, qui ont trait à la cession d'une partie de la réserve n o 135 intervenue en 1902;
(iii) 795 à 800, 802 à 810, 817 et 842, qui ont trait à la cession d'une partie de la réserve Blood près de Cardston (Alberta);
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(iv) 873, 874, 1017 à 1033 et 1035 à 1114, qui ont trait à la cession de la réserve de St. Peter, près de Selkirk (Manitoba),
à une commission d'enquête y afférente nommée ultérieurement et aux événements qui l'ont suivie;
(v) 914 à 916, 919, 923, 934 à 937, 939, 951, 954, 959 à 962, 964 à 967, 969, 970, 973, 975, 976, 978 à 983, 985 et 988,
qui ont trait à une cession de terres de réserve par la bande Seshart dans l'Île de Vancouver, aux défauts détectés par le
gouvernement et aux événements qui ont suivi;
23
Les questions suivantes demandent toutes à la défenderesse d'admettre des documents qu'elle a déjà admis, d'identifier
ceux qui les ont signés ou autorisés, ce qui apparaît peu important en raison de leur admission et de l'interprétation ou des
conclusions à tirer de leur rédaction plutôt ordinaire basée sur les dispositions de la Loi sur les Indiens:
24 121, 126, 128, 136, 150, 186, 196, 206, 217, 304, 309, 312, 522, 528, 589, 843 et 845. Je rejette le point 1 de la réclamation
des demandeurs afférent à ces questions.
25 La défenderesse ayant admis que la cession en litige n'a pas été acceptée par la majorité des membres de la bande Enoch
ayant le droit de vote, mais simplement par la majorité de ceux qui ont voté, je rejette le point 1 de la requête en ce qui concerne
les questions suivantes:
(i) 607 à 610, 942 et 943, qui demandent de vérifier ce qui a été admis;
(ii) 614, 615, 634 à 642, 644 à 647, 650, 657 à 665, 669, 670, 672 à 676, 681, 683 à 690, 738, 740 à 742, 856 à 861, 863,
865 à 869, 880 à 889, 893 à 896, qui ont trait à la politique occasionnelle du gouvernement relative à la bonne interprétation
juridique du terme « majorité » dans l'article pertinent de la Loi;
(iii) 709, 711 à 714, 718, 719, 724, 726, 733, 755 à 762, 764, 767, 770, 775, 779, 780, 784 à 786, 789 à 792, 822 à 828,
832 et 841, qui ont trait à une mesure possible, notamment à la modification de la Loi, qui aurait enlevé tout doute à l'effet
que le procédé n'a pas été conformeà la bonne interprétation juridique; et
(iv) 991, 993 à 1003, 1007, 1008, 1010, 1011 et 1014, qui ont trait à la politique adoptée et aux mesures prises dans ce
secteur en 1939.
26
La défenderesse a admis l'affidavit accepté par le gouverneur en conseil, qui prouve la cession des terres en litige. Estil insuffisant en raison des dispositions impératives de la Loi? Si oui, les conséquences de cette insuffisance sont de pures
questions de droit. En conséquence, je rejette le point 1 de la requête des demandeurs en ce qui concerne les questions suivantes:
27

691 à 698, 703, 704, 706 à 708, 899, 900, 903, 904, 910, 912 et 913.

28 Dans les documents produits devant moi, rien n'indique que le fait de fournir une représentation juridique indépendante à
une bande d'Indiens à propos d'une cession proposée, ait un rapport avec les questions de politique ou de pratique, ou d'absence
de politique ou de pratique, du gouvernement. Je rejette donc le point 1 de la requête des demandeurs en ce qui concerne les
questions 811 à 814 et 816. Je ne trouve rien non plus qui indique un rapport entre ces questions et les mesures ou l'absence
de mesures prises par le gouvernement à la suite d'un débat qui a eu lieu à la Chambre des communes, le 22 mars 1911, et je
rejette la requête en ce qui concerne les questions 1115 et 1120 à 1137. Il a été répondu à la question n o 1139.
29 La défenderesse n'est pas responsable en droit pour les actes ou les opinions des particuliers qui ne sont ni ses préposés ni
ses agents. Un membre du Parlement est un particulier dans ce sens, et non pas un préposé ni un agent de la Couronne. Je rejette
le point 1 de la requête des demandeurs en ce qui concerne les questions suivantes parce que, pour la raison susmentionnée,
elles ne doivent pasê tre posées à la défenderesse lors de l'interrogatoire préalable:
30 1141, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1150, 1152à 1155, 1157, 1159, 1160, 1161, 1163, 1165, 1167 à 1183, 1185 à 1188,
1193 à 1198, 1201 à 1205, 1208 à 1214, 1218 à 1223, 1225, 1226, 1231 à 1234, 1246 à 1249, 1251 à 1257, 1259, 1260, 1264,
1266, 1268 à 1271 et 1273.
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31
La question 420 demande d'indiquer qui a payé le télégramme à frais virés envoyé le 28 juin 1908 par un certain J.A.
Markle de Gleichen (Alberta) au ministère des Affaires Indiennes à Ottawa. Elle demande aussi de préciser la signification du
numéro « 327569 », qui est estampillé sur la copie produite par les demandeurs. L'importance de savoir qui a payé les frais et
ce que signifie ce numéro m'échappe à première vue. Toutefois, une chose est certaine, c'est le coût auquel ces renseignements
reviennent quelque 70 ans après que l'événement s'est produit. Je rejette donc le point 1 de la requête des demandeurs en ce
qui concerne la question 420.
32
La question 457 demande à la défenderesse d'interpréter ou d'admettre un point qui figure dans un document qu'elle n'a
pas admis. Cela est incorrect. Il s'agit en l'occurrence d'une des lettres du Rév. Tessier à l'hon. Frank Oliver.
33 La défenderesse refuse de répondre aux questions suivantes, de toute évidence, parce qu'elle a une opinion opposée à celle
des demandeurs sur les déductions qu'il convient de tirer de l'offre faite par le gouvernement avant la cession en litige et qui
consistait à rendre disponibles, en les prélevant sur le produit de la vente ou autrement, certains approvisionnements, chevaux et
matériaux. En l'occurrence, je ne peux pas statuer que la preuve y afférente est nécessairement irrecevable ou inutile. J'accorde
le point 1 de la requête des demandeurs en ce qui concerne les questions 506, 509, 1309 à 1313 et 1316 à 1318 parce qu'elles
visent la cession en litige et non pas des faits analogues.
34
De même, à ce stade, je ne peux pas statuer que la preuve relative aux activités du Rév. John McDougall, en novembre
1907, en vue d'obtenir de la bande Enoch une cession, serait irrecevable et sans rapport avec la cession en litige, à condition
naturellement qu'il ait agi pour le compte de la Couronne. Il convient donc de répondre aux questions 1300 à 1306. En présumant
que la question 1307 se rapporte à celles qui la précèdent immédiatement, il faut aussi y répondre. Quant à la question 1308,
dans la mesure où elle n'a pas un caractère critique, elle ne fait que répéter la question 1301.
35 Conformément aux points 2 et 5(D), les documents afférents aux questions auxquelles l'ordonnance prescrit de répondre,
devront être produits.
36
Les dépens pour les deux requêtes suivront l'issue de la cause.
Solicitors of record:
Harradence and Company, Calgary, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Notes de bas de page
1

S.R.C. 1886, c. 43 ou S.R.C. 1906, c. 81, dans sa version modifiée.

2

Règle 480.(1) Une partie que désire procéder à l'instruction sans présenter de preuve sur une question de fait et notamment, sans
restreindre le sens général de cette expression, sur
a) un point relatif à la mesure dans laquelle il a été porté atteinte à un droit,
b) un point relatif aux dommages qui découlent d'une atteinte à un droit, et
c) un point relatif aux profits tirés d'une atteinte à un droit, doit, 10 jours au moins avant le jour fixé pour le début de l'instruction,
demander une ordonnance portant que cette question de fait fera, après instruction, l'objet d'une référence en vertu des Règles 500
et suivantes s'il paraît à ce moment-là qu'il faut statuer sur cette question.
(2) Une ordonnance du genre prévu par le paragraphe (1) peut être rendue à tout moment avant ou après l'instruction et peut être
rendue par la Cour agissant de sa propre initiative.

3

(1879) 11 Ch. D. 918, à la p. 927.

4

Règles de la Cour, 1875, Ordonnance XXXVI, règle 6(1):
[Traduction] (1) La Cour (ou un juge) dans toute action, à tout moment ou occasionnellement, peut ordonner que les divers points
de fait auxquels elle donne lieu soient jugés selon différents modes de jugement, ou qu'un ou plusieurs points de fait soient jugés
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avant les autres, et elle peut fixer le(s) lieu(x) pour leur audition et, dans tous les cas, ordonner qu'un ou plusieurs points de fait soient
jugés avant un autre ou plusieurs autres.

5

Central Canada Potash Co. Ltd. c. P.G. de la Saskatchewan, [1974] 4 W.W.R. 725.

6

[1974] 6 W.W.R. 374.

7

Règle 476. Sans restreindre la portée générale de la Règle 474 ou de la Règle 475, si la partie dont on veut obtenir une communication
écrite ou orale sous quelques formes que ce soit, ou un examen de documents, s'oppose à tout ou partie de la communication de
l'interrogatoire ou de l'examen, la Cour, si elle est convaincue que le droit d'obtenir la communication ou l'interrogatoire, ou l'examen
dépend de la décision d'une question ou d'un point en litige dans l'action, ou que, pour toute autre raison, il est souhaitable de décider
une question ou un point en litige avant de statuer sur le droit d'obtenir la communication, l'interrogatoire ou l'examen, pourra ordonner
que cette question ou ce point soient décidés en premier lieu.

Fin du document

© Thomson Reuters Canada limitée ou ses concédants de licence (à l'exception des documents de la Cour
individuels). Tous droits réservés.
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Avocat: Mes Ojessy, Henry, (Me Claude St-Hilaire), Procureurs du demandeur.
Mes O'Brien, (Me Denis Cloutier), Procureurs des défendeurs.
Sujet: Civil Practice and Procedure; Evidence
Ross Goodwin, J.C.S.:
1
À l'audition, le procureur des défendeurs a modifié plusieurs des demandes énoncées à sa requête. Il a accepté diverses
propositions d'amendement formulées par l'avocat du demandeur. Il demeure toutefois à décider si, à ce stade, la déclaration
peut contenir certaines allégations que l'avocat des défendeurs estime non pertinentes ou rettement illégalement énoncées... Il
invoque au soutien le dernier alinéa de l'article 168 du Code de procédure civile qui se lit comme suit:
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
L'avocat des défendeurs, dans son argumentation étoffée, soutient qu'il faut dès à présent éliminer les éléments non pertinents,
sans attendre l'audition au fond.
2
Il invoque la saine administration de la justice et le droit des défendeurs d'être jugés uniquement en regard d'une faute
découlant de propos tenus le 3 mars 1993. Il ne s'agit pas, dit-il, de plaider sur toute la carrière de M. André Arthur, mais
uniquement d'apprécier un incident bien délimité dans le temps et concernant seulement le demandeur, M. Rhéale.
3
L'avocat des défendeurs conteste vigoureusement toute indication à la déclaration qui excéderait le cadre rigide qu'il
propose. Il demande à contester et à faire face à une déclaration qui récite sans passion des faits neutres pour conclure à une
faute et, dans un tel cas, à une compensation et condamnation.
4 Selon lui, toute énumération de dossiers concernant d'autres demandeurs qui ont poursuivi M. Arthur à la suite d'événements
non reliés impliquerait la nécessité d'analyser chacun d'eux et, pourquoi pas, reprendre des procès déjà terminés ou des dossiers
réglés nors Cour.
5
L'avocat du demandeur répond qu'une telle rédaction est nécessaire pour annoncer aux défendeurs comment il entend
prouver la négligence, l'incurie et la totale mauvaise foi de M. Arthur qui persiste dans ses attaques de salissage.
6
Le demandeur doit également alléguer ses prétentions pour établir que M. Arthur est un récidiviste. Ceci constituerait la
base de sa réclamation à titre de dommages exemplaires pour violation de la Charte des droits et libertés.
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7
Il n'entend pas invoquer ces nombreux faits liés à d'autres parties et incidents pour prouver le fait fautif, car les faits, ici,
sont tellement évidents. Leur énumération est cependant requise pour établir le quantum.
8
L'avocat du demandeur a éventuellement accepté soit de modifier certains paragraphes, soit de radier toute indication de
dossiers réglés hors Cour et toute affirmation d'un autre incident non décidé par jugement final.
9
De plus, le demandeur a, après l'audience, communiqué le texte amendé du paragraphe 24 de la déclaration qui se lirait
dorénavant comme suit:
24. De plus, le CRTC est mis en cause, ce dernier pouvant influencer le quantum des dommages exemplaires considérant
que le "conseil" a rendu une décision en 1992 selon laquelle la défenderesse, Les Entreprises de Radiodiffusion de la
Capitale Inc., s'était vue renouveler sa licence mais avec de nombreuses restrictions et ce, afin d'assurer le respect du
public, ce qui ne semble pas avoir été respecté par la défenderesse, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite décision
dêposée au soutier des présentes sous la cote P-2.
L'avocat des défendeurs en réclame le rejet pour les mêmes motifs ainsi que le retrait du dossier du texte d'une décision du
CRTC., l'organisme réglementaire. Il invoque plus particulièrement les propos de l'honorable juge Tourigny qui déclarait non
pertinente même la mention de la tenue d'une enquête du Coroner dans une action en dommages contre un hôpital à la suite
du décès du conjoint de la demanderesse 1
10

L'avocat des défendeurs à déposé une volumineuse jurisprudence, qu'il a abondamment commentée, incluant deux

décisions de la Cour suprême du Canada mais en matière pénale 2 . Il invite le Tribunal à appliquer à ce dossier les principes
exprimés visant l'admissibilité d'une preuve d'actes similaires.
11 Finalement, l'avocat des défendeurs reconnaît même la possibilité que, selon les motifs qu'il invoquera dans sa contestation
de l'action, certaines des mêmes allégations pourraient devenir pertinentes. Mais, il persiste à en réclamer le rejet à ce stade.
12
Les décisions les plus récentes de la Cour d'appel en ce qui a trait à la notion de pertimence citent DOMAINE DE LA
RIVIÈRE INC. c. ALUMINIUM DU CANADA LTÉE, (1985) R.D.J. 30, où l'honorable juge LeBel s'exprime comme suit:
...La notion de pertinence s'apprécie, en effet, par rapport à l'obligation des parties de faire la preuve de l'ensemble des
éléments de base de leur réclamation.
Nadeau et Ducharme font observer que pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, on doit rechercher s'il permet
d'établir les faits générateurs du droit réclamé. Il faut donc s'interroger au préalable sur la nature du droit réclamé. Ensuite,
on essaie de déterminer si la preuve offerte établit, ou du moins tend à démontrer, les faits gènèrateurs ou constitutifs du
droit réclamé.
Rappelons que seule la déclaration a été signifiée dans le dossier sous étude alors que le juge Lebel appréciait la pertinence
d'une preuve incluant le dépôt d'un rapport d'expert mais après le procès.
13

Il convient toutefois de compléter la citation en ajoutant le paragraphe qui suit:
Nous sommes excore dans un système de procédure qui, sauf exception, laisse à la partie et à ses avocats la conduite de sa
preuve. Il leur appartient de déterminer comment ils la feront, par quel témoin et à l'aide de quels documents. L'intervention
du juge vise suivant les cas à empêcher ou à arrêter une preuve illégale. Elle est nécessaire aussi sur le plan de la pertinence
pour gérer de façon utile le temps de la cour et éviter que le débat ne dévie sur des problèmes qui ne permettront pas de
faire progresser le dossier ou d'établir de quelque façon les éléments constitutifs de la demande ou de la défense.

Quant à l'admissibilité ou non en matière civile d'une preuve dite de faits similaires, l'avocat des défendeurs a bien noté que
la Cour suprême se prononçait à la suite de procès devant jury. Il faut ajouter que le jugement dans R. c. B. (F.F.) 3 portait

Copyright © Thomson Reuters Canada Limited or its licensors (excluding individual court documents). All rights reserved.

2

Rhéaume c. Arthur, 1993 CarswellQue 1510

126

1993 CarswellQue 1510, J.E. 93-1587, EYB 1993-74730

principalement sur les directives du juge du procès pour conclure fortement préjudiciable l'absence de commentaires sur des
témoignages tendant à établir la propension à la violence de l'accusé. Le juge en chef du Canada, le Très honorable Lamer, a écrit
qu'en l'absence de directives appropriées, il considérait que les témoignages visés avaient eu une influence sur les délibérations
du jury (à la page 707). Citant l'honorable juge Sopinka dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), (1989) 2 R.C.S. 111), il décrit (à la page
708) les effets possibles sur les membres du jury.
14
Le Tribunal retient de toute cette argumentation qu'une preuve de faits similaires est généralement non admissible en
matière civile, mais pas nécessairement pour les mêmes motifs qu'en matière pérale. En effet, le juge au procès civil peut faire
les distinctions qui s'imposent. Il n'y à pas de risque qu'il conclue à la responsabilité uniquement en fonction de la propension
à poser un geste ou pour punir un défendeur pour des actes fautifs antérieurs.
15 Mais alors, pourquoi ne pas intervenir dès à présent pour écarter de la demande et de la contestation à venir des éléments
qui feraient dévier le débat sans pour autant contribuer à établir de quelque façon les éléments constitutifs de la demande ou de
la dèfense, tel que l'a écrit l'honorable juge LeBel comme on l'a vu plus haut.
16
À ce stade, tout en laissant au demandeur la possibilité d'annoncer les éléments de preuve qu'il entend présenter, le
Tribunal doit intervenir pour éliminer les allégations non pertinentes ou superflues ou susceptibles d'entraîner les parties dans
un débat qui s'avérait illégal. Le Tribunal rappelle que les articles 76 et 77 du Code de procédure civile édictent les règles du
contenu des procédures écrites. De plus, il est opportun de se référer à l'interprétation qu'en a faite l'honorable Marc Beauregard,
alors juge à la Cour supérieure, dans l'arrêt SÉRABEC LTÉE c. PLACE DESJARDINS INC. 4 .
17

Le Tribunal conclut également que les allégations doivent être radiées si elles ont ou peuvent avoir comme conséquence

de tendra à faire la preuve des actes reprochés par inférence fondée sur une preuve de caractère 5 ou par présomption fondée
sur le comportement ou par la propension à commettre des actes similaires.
Par ces Motifs, Le Tribunal:
18

ACCUEILLE la requête pour partie;

19

PERMET l'amendement remplaçant le paragraphe 24 de la déclaration par le texte précité;

20
ORDONNE la radiation des paragraphes 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 tel qu'amendé ainsi que la
4e conclusion de la déclaration;
21

ORDONNE la radiation pour partie des allégations contenues aux paragraphes suivants de la déclaration:
2. ...dont il s'occupe à temps plein considérant qu'elle souffre de paralysie cérébrale;
9. ...Ce qui ajoute à l'intérêt qu'il a d'agir comme il le fait;
10. ...Comme l'illustrent les nombreuses attaques menées par celui-ci contre plusieurs personnes, lesquelles se sont
soldées soit par une condamnation judiciaire, soit par des règlements hors Cour, "sans préjudice et secrets";

22

AUTORISE l'amendement au paragraphe 23 d) qui se lit comme suit:
23. d) À titre de dommages exemplaires, le demandeur est justifié aux termes de la Charte des droits et libertés de
réclamer un montant additionnel de 100 000 $.

DONNE ACTE aux demandeur de son engagement à fournir les documents et précisions convenus avec le procureur des
défendeurs d'ici trente (30) jours;
23

ORDONNE la suspension des procédures jusqu'à ce que les documents et précisions indiqués aient été fournis;
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24

Avec dépens.

Notes de bas de page
1

JEANNE-MANCE ROBERT c. HÔPITAL DE CHICOUTIMI INC. & AL, C.A.Q. 200-09-000660-909 - 17 mai 1991.

2

R. c. B. (F.F.), (1993) 1 R.C.S. 697;
R. c. D. (L.E.), (1989) 2 R.C.S. 111.

3

R. c. B. (F.F.), (1993) 1 R.C.S. 697;
R. c. D. (L.E.), (1989) 2 R.C.S. 111.

4

(1977) C.S. 563, à la page 567.

5

DUCHARME, LÉO, "Précis de la preuve" (3e édition), p. 15.
Voir également Traité de droit civil du Québec, tome 9, pages 63 et suivantes.

Fin du document
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Avocat: Me Alexandre Limoges, pour les demandeurs dans les trois dossiers
Me Éric Dufour, Me Marie-Ève Mayer, pour le défendeur
Sujet: Civil Practice and Procedure; Evidence
Julien J.C.S.:
Jugement (Requête verbale préliminaire en opposition sur la preuve de faits similaires)
1
Le Tribunal doit décider, de façon préliminaire et à la demande des parties, une opposition formulée par le Procureur
général du Québec (ci-après « PGQ ») à une preuve de faits similaires que les demandeurs, dans ces trois dossiers, désirent
offrir lors du procès contre lui.
Contexte Procédural
2
Convoqués en conférence préparatoire présidée par le juge en chef adjoint André Wery le 1 er mai 2009, les procureurs
des parties ont déclaré une durée prévue de l'audition au mérite, de 27 jours, dans chacun de ces dossiers, soit trois mois de
disponibilité d'un juge dans chaque cas. Le procureur en demande a justifié sa position à cet égard en disant vouloir établir un
modus operandi de la partie adverse et pour ce faire, convoquer 25 témoins.
3

Le PGQ ayant alors déclaré son intention de s'opposer à cette preuve, les parties ont reconnu qu'il serait approprié d'en

faire déterminer la recevabilité de façon préliminaire (voir procès-verbal du 1 er mai 2009). La conférence préparatoire a été
continuée au 25 mai suivant afin de permettre au procureur en demande de déposer un court résumé de cette preuve en précisant
les témoins concernés. Le PGQ était requis de préciser ensuite, les motifs de sa contestation et la durée prévue de ses contreinterrogatoires. Les procureurs ont plutôt procédé sur requête verbale ayant échangé leurs autorités avant l'audition du 17 juin
2009.
4
Le 25 mai 2009, la demande avait réduit cette preuve à sept témoins pour un total de onze témoins au procès. Compte
tenu de la durée prévue des interrogatoires et contre-interrogatoire, la preuve de faits similaires totalisait finalement à elle seule,
environ 27 heures soit près de 6 jours de procès (voir procès-verbal du 25 mai 2009 devant la juge soussignée). La conférence
préparatoire fut continuée au 17 juin 2009 afin de procéder sur l'opposition formulée par le PGQ à l'encontre de cette preuve
de faits similaires.
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5 Le 17 juin 2009, le Tribunal a procédé à l'audition de ces moyens d'opposition et la conférence préparatoire a été continuée
au 23 septembre prochain compte tenu du délibéré à cet égard.
Les Faits
6
Les demandeurs réclament au PGQ entre 2 millions et 2,9 millions de dollars chacun, à titre de dommages-intérêts plus
certaines mesures particulières, en raison de l'inexécution ou de l'exécution fautive de contrats auxquels ils étaient parties à
titre de « témoins repentis ».
7 Les demandeurs se plaignent des actions des autorités policières au cours de la période précédant la signature formelle de
ces contrats. Les faits et gestes de celles-ci ont fait en sorte, directement ou indirectement, d'Informer le milieu criminalisé du
changement de cap des demandeurs, plaçant ceux-ci en situation de vulnérabilité, de telle sorte qu'ils n'avaient plus la possibilité
d'exiger la signature d'un contrat conforme aux ententes verbales intervenues au début de leur collaboration. Dès lors, leur
consentement était vicié.
8
La preuve de faits similaires viserait à établir la façon d'opérer des autorités pour obtenir la collaboration de « témoins
repentis » et la signature de contrats aux conditions voulues par le PGQ. Le Tribunal pourrait, le cas échéant, inférer de cette
preuve, la mauvaise foi des autorités policières et le caractère intentionnel de la faute éventuellement prouvée (voir le « résumé
suite à la conférence préparatoire du 1 er mai 2009 » (ci-après « le Résumé ») en annexe au procès-verbal du 17 juin 2009).
9
La seule allégation, référant possiblement à un modus operandi dans la requête introductive d'instance, est formulée en
termes laconiques, précisant simplement que « le cas du demandeur n'est pas isolé » (par. 76(m) dans le dossier Bouthillette;
par. 65(m) dans le dossier Lalonde; par. 101(m) dans le dossier Brisebois). Cette allégation apparaît à la rubrique des faits
allégués justifiant une condamnation à des dommages exemplaires.
10
Le Résumé mentionne ce sur quoi les témoins concernés « seront questionnés » mais sans préciser le modus operandi
que la demande veut établir.
11 Malgré la demande à cet effet du juge Wery le 1 er mai 2009, la demande n'a pas déposé un résumé précis et particularisé
des témoignages souhaités sur la preuve de faits similaires. Elle se contente de généralités. Invité à préciser les informations
qui seront obtenues de ces témoins lors du procès, le procureur des demandeurs, par ses réponses, laisse voir qu'il faudra, dans
chaque cas, obtenir le récit particulier des circonstances de temps, de lieu et de motifs liés à leur collaboration ainsi que des
écueils auxquels ils ont été confrontés. Certains de ces témoins ont ou n'ont pas poursuivi le PGQ en raison de ces faits. Dans
chaque cas, le PGQ contre-interrogera ces témoins sur les circonstances particulières de leurs propres dossiers. Leur crédibilité
étant en cause, il est possible que des témoins s'ajouteront pour corroborer leur version.
Le Droit
12
Il est bien connu que la preuve d'un acte ou d'une omission similaire est recevable si elle est pertinente. Cette preuve
doit avoir un lien logique avec les faits en litige. Sa valeur probante doit être plus forte que son effet préjudiciable ou les autres
inconvénients qui découleront de sa recevabilité 1 . Tel sera le cas en présence d'une allégation de fraude, de conspiration, de
système.
13 Les inconvénients qui résulteront, ici, de la preuve souhaitée, sont majeurs. Il est probable qu'elle introduira une enquête
particularisée pour chacun de ces témoins de telle sorte que, telles des poupées russes s'emboîtant les unes dans les autres, les
éléments de preuve accumulés obligeront le Tribunal à conclure d'abord, à la faute et à l'intentionnalité dans chaque cas avant
de conclure ou non à l'existence d'un système. Système que les demandeurs sont incapables de décrire présentement. Le PGQ
voudra alors expliquer sa conduite dans ces sept dossiers et souligner les particularités de chacun d'entre eux pour justifier
ses décisions et démarches dans chaque cas. En pratique, le Tribunal entendra l'équivalent de sept autres procès au cours de
l'audition annoncée par les trois demandeurs. Ainsi, l'audition prévue s'apparentera davantage à une commission d'enquête qu'à
un procès de nature civile. Ceci complexifiera singulièrement la présente affaire et sans doute, inutilement.
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14 Inutilement, parce que, dans l'état actuel des dossiers, le Tribunal sera déjà saisi de la situation particulière des demandeurs
aucunement reliés entre eux. Le procès permettra de mettre au jour le déroulement des faits pertinents à la faute, et si modus
operandi il y a, il apparaîtra au cours de la preuve dans ces trois dossiers distincts. De plus, dans la mesure où la preuve requise
est faite, les demandeurs bénéficieront d'un précédent jurisprudentiel, suite au jugement de notre collègue le juge Yves Alain
rendu le 25 février 2009, le demandeur, dans cette affaire, étant l'un des témoins annoncés en demande sur la preuve de faits
similaires 2 .
15 Dans ce contexte, la valeur probante de cette preuve paraît faible en comparaison des inconvénients engendrés en termes
de complexité inutile et d'utilisation des ressources judiciaires. Le Tribunal accueillera l'opposition du PGQ et écartera la preuve
de faits similaires annoncée par les demandeurs, sauf à l'égard du témoin Serge Quesnel, dont le cas sera discuté plus avant lors
de la conférence préparatoire du 23 septembre prochain.
16

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

17 ACCUEILLE l'opposition du défendeur à rencontre de la preuve de faits similaires annoncée par les demandeurs à l'égard
des témoins désignés à la liste apparaissant au Résumé annexé au procès-verbal du 17 juin 2009, sauf pour le témoin Serge
Quesnel, la décision étant reportée, quant à lui, au 23 septembre 2009;
18

LE TOUT, frais à suivre le sort de l'affaire.
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