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Lorsqu'il entreprend d'etudier les revendications des Indiens, Metis et Inuit,
Ie chercheur se heurte a de serieuses difficultes d'acces aux documents indispensables, qu'ils aient ou non ete publies. C'est afin de lui faciliter la tache que la
Commission d'etude des revendications des Indiens a cree, a Ottawa, un Centre de
documentation et d'aide a la recherche.
La bibliotheque du Centre dispose d'une importante collection de liVIes,
d'articles, de revues, de pieces de procedures, de manuscrits, d'index, d'enregistrements et de cartes. Pour la plupart, ceux-ci se rapportent a la situation canadienne; mais Ie Centre, desireux d'etofIer ses ressources, procede actuellement a
l'acquisition de documents qui permettront d'etablir la comparaison avec l'etranger,
et notamment les Btats-Uuis, l'Austratie, la Nouvelle-Ulande et les pays scandinaves.
Guide pratique, la presente bibliographie signale une bonne partie des
documeuts disponibles. L'expose prelirninaire qui l'accompagne cherche a donner
au lecteur un aper<;u de la nature des revendications indiennes au Canada et des
teutatives qui ont ete faites pour y satisfaire. L'expose et la blibliographie ont ete
prepares par Ie Ceutre; ils ne sauraient de ce fait etre consideres comme refietant
necessairement Ie point de vue du Commissaire lui-meme.
Creee a l'intention de ceux qui participent a l'elaboration des positions pour la
negociation des revendications, labibliotheque est situee au cinquieme etage de
l'immeuble Kent-Albert (150, rue Kent) et est ouverte chaque jour de 9 h 30 a
12 h et de 13 h 30 a 16 h, du lundi au vendredi. Pour tout renseignemeut, ecrire a:
Boite postale, 2520, Succursale D, Ottawa, KIP 5Y4; ou telephoner au: 613995-9585.
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Indian Claims in Canada

ments would allow detailed treatment of the issues to be delegated. In some cases,
this might require negotiations at a secondary level. In others, administrative
machinery might be appropriate, while in further instances, it might be desirable
to refer matters to the courts or specially created arbitration tribunals. In this way,
the settlement processes would be tailored, to the issues and based on fundamental
agreements in principle. To facilitate such negotiations, a new impartial commission is proposed.
The agreement contemplates a totally original and innovative institution for
dealing with claims issues. Its implementation should create a new negotiationcentred era of activity towards claims resolution.

EXPOSE PRELIMINAIRE

C'est de multiples fagous, a divers degres et a differents moments de l'histoire
que la population autochtone du Canada entre dans la mouvance europeenne. De
fait, ce n'est guere qu'a l'aube du XX' sieele que l'homme blanc penetre l'Arctique
et que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que son influence s'y fait
veritablement sentir, alors que les Indiens de la cote atlantique et des rives du
Saint-Laurent entrent en contact avec les Europeens des Ie debut du XVI' siecle.
Cela vaut d'ailleurs aux Beothuk de Terre-Neuve d'etre rayes de la carte et aux
autres Indiens des regions meridionales du pays d'adopter un mode de vie de pins
en plus euro-canadianise. Plus au nord, les coutnmes se conservent mieux, restent
plus proches du mode de vie traditionnel, mais nulie part les habitudes indigenes
ne sortent indemnes de la colonisation et de la domination europeennes des territoires qni appartenaient autrefois exelusivement aux autochtones.
La prise de contact revet des formes multiples elie aussi. Le COmmerce des
fonrrures modifie considerablement Ie mode de vie d'une grande partie de la
population indienne, tant du point de vue economique que du point de vue social,
car non seulement il introduit les produits et les conceptions commerciales europeennes, mais aussi Ie systeme de valeurs et les croyances religieuses des blancs.
ParalIeJement, ces relations sociales font naitre un peuple d'ascendance mixte, que
l'on desiguera souvent par la suite sous Ie nom de «Metis».
L'occupation ulterieure des territoires indispensables a la colonisation effrlte
plus avant les assises economiqUes et socio-cultnrelies des societes indigenes. Par
ses repercussions sur l'environnement, la mise en exploitation des ressources
naturelies contribue directement et indirectement a bouleverser les habitudes de vie
des autochtones dans presque toutes les regions du pays. Et ces activites se poursuivent de nos jours, avec les memes consequences.
Tres tot, Ie gouvernement de la societe colonisatrice se reserve toutes responsabilites en matiere de relations entre les immigrants et les societes indigenes.
Ainsi, aux termes de la loi, les droits des autochtones a la terre ou aux autres
ressources naturelies ne peuvent-ils etre acquis directement par les nouveaux venus,
mais uniquement par l'entremise des autorites. ParalIeJement, c'est Ie gouvernement
qui se charge de la majeure partie de l'administration des societes autochtones, tout
particulierement lorsque leur mode de vie traditionnel a ete profondement modifie.
C'est du reste dans ce lien historique entre Ie gouvernement et les groupes indigenes
qu'il faut voir la raison de leur insistance a perpetuer leur statut special de peuple
d'origine. Corollairement, c'est la Couronne qui devient la cible des plaintes et des
revendications relatives a la terre, aux ressources et a la gestion des affaires des
autochtones, revendications et plaintes que les Indiens fondent sur leurs droits
d'aborigenes ou les accords anterienrs conclus sur la base de leur situation particuliere en tant qu'indigenes, non conquis installes dans Ie pays.
37
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Encore faut-il, pour mettre en reuvre une politique visant ~ trlli:ter les au~
tochtones differemment des autres citoyens, etre en mesure de determmer ce qm
constitue l'appartenance a une societe aborigene. Or,. Ie melange de.s ~aces et
l'evolution constante du mode de vie brouillent, dans bIen. des :as, .Ia. limite entre
indigenes et immigrants. La solution qui emerge conslste a dlstm~e~ d:ux
grandes categories de personnes d'ascendance iodienne et a fonder cette disttnction
sur la situation des interesses du poiot de vue administratif: d'une part, ceux ~ue
Ie gouvernement canadien classe dndiens ioscrits», ,~'autre part,. ceux que 1 ~n
designe par Ie vocable dndiens non ioscrits» et les Metis. Les pre~ers s?nt port~s
sur les rOles du ministere des Affaires indiennes et du Nord canadien; des .Iors, ils
beneficient des droits et sont assujettis aux exclusions stipulees dans la .LOl sur les
Indiens, qui, avec I'ioterpretation qu'en donne l'Administration, determme dans .Ia
pratique ce que signifie Ie titre d'Indien inscrit pour les quelque deux cent cmquante mille personnes a qui on Ie reconnah.
Les lumens non inscrits sont, eux aussi, des individus d'asc~ndance i~d~e~e,
mms qui, pour diverses raisons, n'on~ pas ete ~?rtes s~ ~es ral.es du ~1ll1stere.
Leur nombre varle de ce fait en fonction des cnteres utilises" ma~s on ~stime que
cioq cent mille personnes au moios entrent dans cette categone, qm regroupe
notamment les femmes ayant perdu leur stamt d'lndiennes par mariage, ou dont
les ancetres I'ont anterieurement perdu de la meme fa~on.Ce groupe comprend
~n outreceux qui ont renonce volontairement a leur statut d'Indi~n par ce qu'on
appelle «emancipation»., Les Metis representent pour leur part 1 un .~e~ ~~pes
importants ne beneficiaut pas du statut d'lndien et constituant une SOCIete disttncte
avec sa propre identite.
Farce est cependant de reconnaltre que, a moios d'acc?rd~r Ie stamt d'lnru.en
inscrit a toute personne pouvant faire etat d'une ascendance mdienne plus ou m?ms
loiotaine il fallait bien fixer certaines limites. La legislation concernant les Indlens
adoptee ~vant la Confederation a fonde ses de~~ions, assez, vagues, sur I'Mredite
et certaios facteurs sociaux et ce sont ces cnteres que I on reprend dans les
premiers textes legislatifs du jeune domioion. Dans I:()ue~t, I~ fait d'eU;e co~vert
par un traite devient la pierre de touche de la quahte d Indlen, ce qm exph.que
que les autochtones de cette region soient souvent c\esignes par Ie titre d'dndlens
assujettis aux traites». Au demeurant,les roles d'«lndiens inscrits». s'all~ngent a ~'a
peu pres et, il semble bien, tout a fait arbitrairement. <?UOl ,qu'il en SOlt,
Ie ministere federal des Affaires indiennes et du Nord canadIen n admet de res-'
ponsabilites en vertu de la Loi sur les Indiens qu'a l'egard des individus et des
bandes figurant sur ses listes.
Aux yeux du gouvernement, les Indiens no~ inscrits ef les Metis n'?nt
droit aaucun statut particulier et sont des Canadl:nscom,?-e ~~s autres. C.~st
pourquoi, alars qu'elles se reconnaissent des obhgatlOns ~artlCul~eres en ma~ere
d'education, de sante, de bien-etre et de developpement econ~mlque d~s In~lens
inscrits les autorites n'en admettent aucune a l'egard des Indiens non mscnts et
des M6tis, qui sont ~enses se prevaloir de ces services aupres d~s memes o.r~anis
mes que les autres «Canadiens», c'est-a-dire, ordinairement, aupres des adilllUlstra-
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tions provinciales. L'Acte de l'Amerique du Nord britanniqne impose au gouvernement du Canada la charge des Indiens et des terres qui leur sont reservees, mais ne
donne aucune precision quant a la signification exacte de ces termes. C'est ce qui
permet aux Indiens non inscrits et aux Metis de faire valoir que Ie gouvernement
ne saurait argner de la constimtion pour restreindre ses responsabilites en limitant
la signification du mot «Indien» a celie qu'il lui donne dans la Loi sur les
rndiens. C'est aussi pourquoi la question du statut et de l'appartenance a un groupe
reconnu constitue une dimension importante 'de toute etude des revendications et
des plaintes des autochtones.
Le troisieme groupe aborigeni: rassemble les Inuit, ou Esqnimaux. Si la
question de leur statut, si longtemps ambign, n'est pas prevue par les cadres
administratifs dont nous venons de parler, c'est en partie parce qu'ils sont implantes aux confins du Nord canadien. Pendant trios longtemps, certains services
sociaux leur sont foumis par les missions et les comptoirs, ou par differents paliers
de gouvernement et diversesadministrations. La modification des frontieres dn
Quebec, qui en 1912 repousse les limites de cette provioce vers Ie nord, est
consideree par Ie gouvernement federal comme iolpliquant la prise en charge iotegrale des residents iouit par Ie gouvernement de Quebec. Or, il se trouve qu'a
l'epoque, la grave deterioration, de l'economie de cette societe entralne des majorations constantes des subventions de secanTS necessaires. C'est la Cour supreme
qui, en 1939, reglera la question des competences, en statuant que, aux fins de
l'Acte de l'Amerique du Nord britannique, les Inuit doivent etre consideres comme
des Indiens. Mais, s'ils passent ainsi dans Ie domaine federal de responsabilites, ils
ne tombent pas pour autant dans Ie champ d'application de la Loi sur les Indiens,
et Ie gouvernement continue de les traiter comme une entite etbnique distincte.
Voila donc, par categories juridiques, les principaux groupes d'autochtones.
Ces distinctions inilnent considerablement sur les revendications, qui concernent
en general trois grands domaines: les droits aborigenes, les plaiotes relatives aux
traites et aux certificats de concession de terres et les revendications des bandes.
C'est la notion de droits aborigenes qui sous-tend toutes les autres revendications.
Les autochtones pretendent en effet que leur droit a la terre decoule de leur qualite
de premiers habitants du pays et soulignent que la societe domioante leur a reconnu
Ie titre d'aborigene dans diverses decisions judiciaires et administratives. II importe
a ce propos de remarquer que nul traite de cession de territoire n'a ete conclu
avec eux pour pres de la moitie du Canada et que c'est sur ce fait que tant les
Indiens inscrits et non inscritsque les Inuit se fondent pour preparer la presentation de leurs revendications et leurs negociations avec les autorites.
Un certain nombre des revendications des Indiens assujettis aux traites concement Ie protocole des accords de cession de leurs territoires. Certaines argnent
avec instance du fait qu'un certain nombre de clauses n'on! pas'ete respectees et
que Ie gouvernement n'a pas tenu compte de l'esprit general des traites. On se
plaint communement de ce que les engagements verbaux pris au moment des
negociations n'ont pas ete inclus dans les textes. Dans certaines regions, les Indiens
avancent par ailleurs que les compensations ont ete tout a fait insuffisantes meme
lorsque toutes les clauses ont ete respectees. Ces revendications soulevent Ie
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probleme des modalites des negociations, de l'inegalite patente des deux parties
contractantes et de la pretendue injustice des clauses.
Pour la plupart, les Indiens inscrits font partie de bandes qui detiennent
les droits sur les terres possedees en commun dans Ie cadre des reserves. Cinq cent
cinquante bandes jouissent ainsi des droits accompagnant la possession de deux
mille deux cents reserves, Cependant, qU'elIes se trouvent ou non dans une region
couverte par traite, laplupart des bandes ont en general quelques revendications
precises, dont les plus nombreuses et les plus frequentes ont trait a l'alienation de
terres ayant appartenu aux reserves. Celles-ci ont en effet parrois ete «grignotees»
par appropriation pure et simple on par les releves topographiques subsequents
meme si, Ie plus souvent, ce retrecissement est dfr a des cessions en bonne et due
forme ou a des expropriations. La plainte se fonde tantot sur la nature et la
legitimite de I'acte, tantOt sur la moralite de ces formes d'acquisition. Par aiIIeurs,
la qnestion de la gestion des fonds de la bande et des ressources de la reserve,
et de l'administration des affaires de la bande, en general (tout particnlierement en
ce qui a trait au developpement economique), constitue egalement un factenr
primordial pour nngrand nombre de revendications en puissance.
Co=e il sera donne an lecteur de Ie constater, la terre represente un dement
extremement important dans l'ensemble des revendications des autochtones. Alors
meme qu'ils ont appris a mieux exprimerie sens exceptionnel de leur rapport, present et passe, a la terre, ils prennent conscience du fait que leniveau de vie canadien, en definitive, provient dela terre et des ressources naturelles dn pays. C'est ce
qni les amene non seulement a vonloir jouer un role dans la prise des decisions ayant
trait a l'ntilisation de la terre et des autres ressources, mais a revendiquer une juste
proportion des avantages retires de leur exploitation. C'est la l'un des themes fondamentaux des revendications touchant les droits aborigenes que I'on retrouve dans
celles qui concement les traites lorsque les accords initiaux regissant les terres sont
remis en question, ainsi que dans celles qui sont dues a des recnls des limites des
reserves ou a des appropriations de ressources naturelles.
Pour les populations autochtones, la tutelIe, autre aspect essentiel des revendications, implique a la fois protection et assistance. En effet, en prenant en charge
Ie controle politique de la popnlation autochtone, ainsi que les reserves et finances
des bandes· et en assortissant de restrictions particu1ieres Ie statut d'lndien, Ie gouvemement assume, a regard de ces collectivites et de leurs affaires, un role protecteur analogne a celui d'un tuteur ou d'un curateur tutelaire. Et c'est precisement de
cette situation que deconlent plaintes et revendications concernant la fa,on dont Ie
gouvemement administre les biens des Indiens.

I

NATURE DES REVENDICATIONS
Droits aborigenes

Le principe des droits a la terre des autochtones, ou aborigenes, deconle d'une
realite fondamentale de I'histoire du Canada, savoir: les Indiens et les Inuit furent
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les premiers habitants du pays et y exercerent une souverainete de fait jusqu'a
I'arrivee des representants des puissances coloniales europeennes. On trouve dans
une declaration faite par la Fratemite nationale des Indiens devant Ie Comite permanent des affaires indiennes et du developpement du Nord canadien l'interpretation
que les autochtones donnent de ce concept.
Le titre de propri6te territoriale des Indiens, tel qu'il est d6fini dans Ie
droit anglais, implique des dIoits aussi entiers que ceux d'un proprietaire foncier
legitime a une restriction pres. La tribu ne POllVait pas aliener son titre; elle
ne pouvait que ceder on limiter son droit usufruitier sur Ie territoire. Le droit
anglais de-ent Ie titre de propriete territoriale des Indiens comme Ie droit
d'utiIiser et d'expIoiter toutes les' possibilites economiques du territoire et des
eaux adjacentes, y compris la faune, les produits, les mineraux et toutes les
autres ressources naturelles, ainsi que les droits riverains, cotiers, et marins ...

Et bien qu'il n'ait jamais ete clarifie en droit canadien, Ie droit de propriete des
autochtones se trouve mentionne dans certains documents judiciaires, qui Ie definissent comme «un droit personnel et usufructuaire~, c'est-a-dire un droit d'utilisation et d'occupation des lieux dont on peut user «a la discretion du Souverain».
Les colons britanniques estiment leur usurpation des terres indiennes entiere.
ment justillee, convaincus qu'ils sont de la superiorite intrinseque de leur civilisation, qui s'incarne dans de puissants Etats chretiens reposant sur une agriculture
sedentaire et une technologie avancee, sur les cultures autochtones fondees, elIes,
sur la chasse, la peche, ]a cueillette et une horticulture sporadique. Pour ces colons,
iI ne fait aucun doute que de cette superiorite et de !'ideologie dont elle s'assortit
decoulent Ie droit, et meme Ie devoir de dominer. Neanmoins, tout en niant la souverainete des autochtones ou Ie plein droit de propriete des indigenes, ]a Couronne
britannique en vient a reconnaltre une certaine formy de droit des aborigenes a la
terre. Et bien que ce droit reconnu ne soit pas toujours respecte, sa valeur juridique
acquiert de plus en plus de force au ill des annees de colonisation; au niveau des
principes definis pour traiter avec les Indiens et se procurer des terres pour la colonisation d'abord, dans la legislation coloniale ensuite, puis dans les instmctions transmises aux gouvemeurs des colonies, enfin, dans la Proclamation royale de 1763;
ou ce droit r""oit la caution officielle de l'Empire.
La Proclamation, qui representera l'undes documents les plus importants de
]a controverse portant sur Ie droit des aborigenes a la terre, delimite les territoires
devant etre reserves aux Indiens, au-deJa des frontieres des nouvelles colonies de
Quebec, de Floride orientale et de Floride occidentale, du territoire de la Compagnie de la baie d'Hudson et des frontieres, «a l'ouest des sources des rivieres qui de
l'ouest et du nord-ouest vont se jeter dans l'ocean Atlantique». Partiellement inspiree par un desir de couper court aux graves abus qui ont provoque de violentes
reactions de la part des Indiens, elle interdit notamment tout achat de «terres ...
qui [n'] ont ete ni cedees ni achetees par Nous [Ia Couronne], tel que susmentionne,
et ont ete reservees pour les tribus sauvages snsdites ou quelques-unes d'entre elIes».
Afin que puissent etre legalement acquis certains territoires indiens dans les
regions ou I'on souhaite stimuler la colonisation, c'est-a-dire en Nouvelle-Ecosse
et dans l'ancien Quebec, la Proclamation d6finit les modalites selon lesquelles ces
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acquisitions pourrOnt etre faites: «a une reunion pnbliqne ... des sauvages qui
devra etre convoquee a cette fin par Ie gouverneur ou Ie commandant en chef de
la colouie dans laquelle eUes [Ies terres] se trouvent sitnees ... ». C'est cette fac;on
de proceder qui servira de base aux traites sigoes dans Ie Haut-Canada (I'actnel
Sud ontarien) jusqu'a la Confederation.

des droits aborigenes; ils sont en effet convaincns que rien nesaurait mieux
garantir I'integrite et Ie developpement de leur patrimoine cuIturel que leur participation active au contrllle de la ruise en valeur et de I'utilisation des terres du Nord.
Ainsi, Ie president de la Fratemite des Indiens des Territoires du Nord-Oues! declarait recemment que son peuple

Depuis la Confederation, Ie droit des aborigenes a la terre figure dans les
principaux traites par lesquels diverses tribus ant consenti a «ceder, abandonner,
abdiquer ou renoncer i!» leur droit a la terre, ainsi que dans un certain nombre

. . . considere l'accord de cession de territoire comme Ie moyen de faire
ressortir Ia communaute d'interet des autochtones du Nord, et non de l'obscurcir. C'est pourquoi nous insistons tant [sur Ie fait] que notre but principal,
c'est Ia reconnaissance officielle de nos droits, et non leur extinction ...
.. . Ce que nous desirons obtenir aujourd'hui, par Ie biais des accords de
cession de territoire, c'est une base economique SallS notre controle, qui nous
assure l'autonomie et nous permette de participer en egaux aux decisions qui
modelent notre existence.

d'accords, decrets, principes directeurs et textes de loi ayant trait aux terres en

general au aux antochtones.
Le transfert, en 1870, de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest
de la Couronne au Domiuion du Canada en constitue I'un des principaux exemples.
En effet, aux termes d'une annexe au decret de ce transfert, les reclamations des
tribus indiennesen compensation pour des terres requises pour des fins de colonisation seront «considerees et reglees conformement aux principes d'equite qui ont uni-

formement guide la Couronne anglaise dans ses rapports avec les aborigenes».
Par aiUeurs, en 1875, Ie gonvemement canadien, exeniant son droit de controle de
la legislation provinciale, revoque Ia Loi sur les terres de la Couronne adoptee par
la Colombie-Britanuique parce qu'eUe ne reconnalt pas Ie droit des Indiens a la
terre. Parallelement, la Loi de I'extension des frontieres du Quebec de 1912, en
vertu de laquelle une bonne partie de ce qui est maintenant Ie Nord queMcois est
annexee a la province, stipule que ceUe-ci reconnaitra les droits territoriaux des
lndiens «dans la meme mesure, et obtiendra la reruise de ces droits de la meme
mauiere, que Ie Gouvemement du Canada a ci-devant reconnu ces droits et obtenu
leur remise ... » et, en 1921, Ie decret du conseil autorisant la negociation du
Traite n' 11 (Territoires du Nord-Ouest) declare «preferable de suivre la politique
habitueUe et d'obteuir des Indiens qu'ils renoncent a leurs droits de propriete ... ».
Cette traditionnelle reconnaissance du droit de propriete des aborigenes n'est
pas toujours respectee au mise en pratiqne. Ainsi aucun traite n'a-t-il eteint ce
droit dans une bonne partie du Canada, et notamment dans Ie Qnebec, la majeure
partie de la Colombie-Britanuique, Ie Yukon, les regions inuit des Territoires du
Nord-Ouest et les Maritimes. Ce a quoi il convient d'ajouter que I'extinction de ce
droit dans les regions indiennes des Territoires du Nord-Ouest est contestee. C'est
en Colombie-Britannique que les aborigenes ant d'abord revendique leur droit
de propriete de fagon officielle, voila plus de cent ans, et, par la suite, qu'ils se sont
ruis a Ie faire valoir dans toutes les regions non couvertes par traite. Si elles
different sur certains points d'une region a I'autre, ces revendications se presentent
en general sous denx formes: demande de reconnaissance formelle, sur Ie plan juridique, d'un droit de propriete non eteint et de ceux qui en decoulent, au demande
d'indemuisation equitable et suffisante pour i'alienation on I'extinction de ce droit
de propriete.
Dans les regions non peuplees du Nord canadien, ou Indiens et Inuit pratiquent depuis toujours la chasse, la peche et Ie piegeage, les indigenes font essentiellement porter leurs propositions dereglement des revendicationssur la confirmation

Par contre, dans Ie Sud, au la population est plus dense, c'est beaucoup plus
sur une indemuisation pour extinction de leur droit de propriete, la restitution de
certains autres, comme les droits de chasse et de peche, et I'exoneration d'impllts
que portent les revendications, car, dans toutes ces regions, les autochtones voient
dans I'accord eventuel Ie moyen de parveuir peut-etre enfin a reprendre en main et
a fagonner eux-memes leur propre vie et celIe de leurs communautes.

Traites et certificats de cession de terres
Bien que la question des droits territoriaux des autochtones du Canada ne
soit nuUement traitee de fagon uuiforme, iI emerge peu it peu, en Amerique du
Nord britanuique, un ensemble coherent de precedents et de traditions dans les
nouveUes .marches» de la colonisation, Ja ou i'on encourage une implantation
rapide de population ou I'exploitation des ressources natureUes. Cela necessite la
sigoature de traites en vertu desquels les autochtones renoncent a la plupart de
leurs droits territoriaux en contrepartie de diversescompensations. Mais, bien que de
nombreux traites de cession. aient deja ete sigoes dans les treize colonies americaines, ce n'est qu'apres leur guerre d'independance que Ie systeme commence
a etre applique de fa~on systematique au Canada.
Lorsque, en 1763, Ie territoire, jusque-Ia sous contrllle frangais, passe aux
mains des Anglais, la popuIation indienne du Sud ontarien se compose de peuplades
algonquines. Ce n'est que vingt ans plus tard que les colons europeens commencent veritablement a s'y installer. En effet, la secession de treize colouies de I'Amerique du Nord britanuique cree des besoins territoriaux pressants pendant I'apresguerre; iI faut des terres pour installer les soldats demobilises et les Loyalistes.
Et les regions non peuplees de I'Amerique du Nord britaunique offrent une solution
immediate au pr6bleme.
C'est ·ainsi qu'emiron dix mille Loyalistes s'etablissent Ie long du SaintLaurent et dans Ia: region inferieure des Grands lacs. Mais s'iI organise cette colouisation, Ie Gouvemement imperial ne se borne pas it accorder des terres aux
nouveaux venus sans teuir compte des populations indigenes. On Ie sait, la Proclamation royale de 1763 a institue en principe que les droits de. propriete des,
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Indiens ne peuvent etre alienes qU'a l'occasion d'une reunion ou d'une assemblee
des Indiens tenue it cette fin, et seulement au profit de Ia Couronne. Or, si ce
principe ne sera souvent respecte que pour mieux etre tourne, iI est applique dans
Ie futur Sud ontarien et sous-tend une serie de traites et de cessions en bonne et due
forme extremement complexes.

Aux yeux du gouvernement, ces traites ne constituent ni plus ni moins que
la cession d'un territoire en echange d'une indemnisation definitive generalemeut
payee en nature; iI apparait toutefois aujourd'hni que certains lndiens croyaient
it l'epoque que les autorites assuraient en fait une tutelle bien plus ample aux termes
de l'entente. Le versement d'annnites, de redevances annuelles, en contrepartie de
la cession des droits de propriete apparait pour la premiere fois dans un traite de
1818; par la snite, cette formule sera de regle. La constitution de reserves indiennes
n'est alors que rarement prevue par les accords. De meme, la conservation des
droits de chasse et de peche sur les territoires cedes est tres peu souvent stipulee
dans les textes. Ce n'est qu'it partir de 1850, lorsque William Robinson negocie les
cessions des droits de propriete de la rive nord des lacs Huron et Superieur, que les
traites accordent aux lndiens les quatre formes de compensation snivantes: Ie r1,glement definitif de .certaines indemnites, Ie versement d'annnites, la constitution de
reserves et I'octroi de garanties quant aux droits de chasse et de peche. Alexander
Morris, Ie plus celebre des negociateurs gouvernementaux, y verra les «precurseurs
des traites it venit», que signera Ie dominion nouvellement cree.
Les dispositions de bon nombre de traites et de cessions interessant Ie Sud
ontarien detonnent par rapport a celles d'accords plus recents, beaucoup plus
genereux a. l'egard des autochtones d'autres regions. La plupart· des cessions
effeclnees en Ontario apres 1830 prevoient une administration en fideicommis,
Ie gouvernement se chargeant de disposer des territoires cectes au nom des Indiens
etleur versant, en regIe generale, Ie produit des ventes. Toutefois, comme dans Ie
cas des cessions territoriales anterieures, qui n'etaient Ie plus souvent qu'une cession
pure et simple des terres a. l'acheteur, en l'occurrence Ie gouvernement, iI semble
bien que les indemnisations restent insuffisantes. Celles qni sont conclues avant
1818 prevoient Ie paiement d'une somme forfaitaire et d'une redevance annuelle
insignifiante, equivalant, par exemple, dans Ie cas de la cession du township de
Thurlow (1816), it un loyer nominal ou, dans celui des Chippewa, it une vague
promesse d'assistance dans les secteurs agricole et de l'instruction en contrepartie
de la renonciation des droits sur une super/icie d'un demi-mi1lion d'acres au sud
d'Owen Sound. Aux termes des traites concernant la region des lacs Huron et Superieur conclus par Robinson, les lndiens ne r""oivent par ailleurs qu'une indemuite
miuimale; iI y est cependant stipule que les annuites seront legerement majorees
a l'aveuir. Quant au fait que Ie premier de ces traites semble laisser entiers les droits
aboriglmes it Temagami, c'est par un oubli qu'iI faut l'expliquer.
C'est dans les annees 1870 que I'on signe les traites 1 a 7 portant sur les
territoires situes entre l'ouest du bassin lIuvial aliment ant Ie lac Superieur et les
Rocheuses, c'est-a.-dire Ie Nord-Ouest, nouvellement acquis par Ie Canada. Ces
traites reprennent en grande partie les dispositions de leurs prectecesseurs, mais ils
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sont it la fois beaucoup plus complets et plusuniformes. Pourfant, ni leurs caracteristiques ni leurs similitudes ne resultent d'une politique concertee. De fait, immediatement avant la conclusion du premier, Ie gouvernement dispose de bien peu de
donnees sur les Indiens de son nouveau territoire, et bien moins encore d'une
politique. Les autorites negocient done au coup par coup, en fonction des imperatifs
de la situation. Ce qui explique que l'experience anterieure soit quasi inevitablement
adaptee en fonction de l'epoque et du lieu. Ces sept traites seront en partie modeles
par les lndiens eux-memes et indirectement influences par les pratiques en vigneur
aux Etats-Vnis.
Dans Ie Nord-Ouest, Ie gouvernement negocie les traites afin de pouvoir
disposer des terres necessaires it la colonisation et it l'exploitation des ressources.
II Ie fait aussi parce qu'iI desire ardemment donner aux Indiens des satisfactions
suffisantes pour assurer la paix. La question de la nature exacte et de l'etendue
des droits des autochtones sur les territoires en question n'est pas plus abordee
au cours des negociations que definie au moment de la signature des traites proprement dits. II semble neanmoins evident que l'intention du gouvernement ait bel
et bien ete d'eteindre tout droit aborigene it la terre, puis que la premiere clause
de' chacun des sept accords fait etat d'une cession de territoire. Pourtant, les
negociations preliminaires n'y insistent nullement. Tout au contraire, elles meltent
l'accent sur ce que les lndiens retireront de ces traites bien plus que sur ce a
quoi ils renonceront. Et les commissaires leur assurent que la Reine comprend
leurs problemes et ne soubaite rien plus que de leur venir en aide.
Quoi .qu'i! en soit, la perte de tout controle sur l'utilisation des sols et la
contraction des reserves de gibier mettent en peri! Ie mode de vie traditionnel des
autochtones. Anssi, tout en s'effor"ant de conserver autant d'autorite que possible
sur leur propre territoire et sur leur avenir, les lndiens essaient-ils de se faire
accorder des compensations et une aide suffisantes pour garantir leur survivance
dans un monde en constante evolution. Leur intransigeance dans les negociations
leur permettra de faire ajouter certaines clauses que Ie gouvernement n'avait pas
prevu d'incorporer aux traites, dont une aide dans Ie secteur agricole et certaines
libertes de chasse et de peche.
De nos jours, les Indiens avancent plusieurs argnments quauta ces traites,
dont Ie plus importaut est sans douteque les textes signes a l'epoque ne relletent
nullement les idees-forces des promesses faites oralement pendant les negociations
et crues par les Indiens, peuple de tradition orale. Selon eux, ce qu'ont comptis
leurs ancetres c'est que les traites elaient specifiquement destines it les proteger
et it les aider it s'adapter aux nouvelles realites, a leur permettre de creer une
agriculture susceptible d'etayer leurs moyens d'existence traditionnels, la chasse et
la peche.
Les associations indiennes contestent vigourensement l'interpretation officielle
'elon laquelle Ie gouvernement ne serait tenn de respecter que les clauses ecrites
des traites, telles qu'elles apparaissent dans les textes. Elles se trouvent toutes
d'accord pour insister sur Ie fait que les traites ne sauraient etre pris independamment des declarations des agents du gouveruement de l'epoque. Dans un memoire
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presente an commissaire aux revendications, la Federation des Indiens de la
Saskatchewan declare notamment:
. C'est toujours Ie meme message que Ie commissaire Morris adresse aux chefs
au fil de ses declarations, pendant la negociation des traites: la Reine ne vient
pas marchander leurs terres aux Indiens. elle vient les aider, alleger leurs
maux, tenter de leur assurer un avenir de securite. «Nolls TIe venons pas ici
en marchands, VOllS acheter Oll VOllS vendre des chevaux ou d'autres produits;
si je suis ici, fils de la Reine, c'est pour vous aider. Sa Majeste connait votre
misere, sait qu'il vous est dOOcile de trouver de quoi VOllS nourrir, VOllS et vos
enfants, que les hivers sont rigoureux, que vos enfants ont souvent faim.
Mais elle s'est· toUjOUfS autant souciee de ses enfants rouges que de ses enfants.
blanes. Son cceur genereux et sa main charitable la poussent it. VOllS venir
en aide ... »
,Ces promesses, ces declarations quant aux intentions de la Couronne, et _bien
d'autres, toutes semblables, fait~s par Morris d~ns ses discours aux chefs,
ne sa,utaient etre considerees separemen:t du texte des trait~s pour la simple
raison que l'assemblee des Indiens n'en a: pas mis la verite en doute.

Leo modalites d'appJication des dispositions du traite sont a I'origine d'autres
plaintes du meme ordre. La poJitique de detribalisation ouvertement pratiquee par
Ie gouvern~meni' ajin. d;accelerer I'assimilation du penple indien justifie bon nombre
de·mesures precises qui reduisent a neant les efforts deployes par les Indienspour
s'epanouir dails leur propre contexte culture!' Le secteur de I'education est, a ce
sujet, exemplaire a tous points de vue, tant onpeut facilelBent im!lginerl'effat que
peut pr.oduire sur des enfants, places en internat, un enseignement qui leur apprend
que Ie langage et Ja culture de lenrs parents sont inferieurs et. qui leurinculque
d.es coutllmes et des. valeurs etrangeres.
.
Selon les Indiens, dans les demi.eres d6cenniesdu XIX· siecle et les premieres
du XX', non senlement legouvernement ne fournit pas I'assistance attendue en
matiere d'agriculture, mais il entrave indilment la. mise en valeur des terres indiennes et favorise la cession des meilleures terresarahles des' reserves 10rsqu'iI con.tate
I'echec de sa tentative de transformation des Indiens enagricuiteurs.
Toutes les federations autochtones des Prairies souhaitent, comme Ie Grand
Conseil du Traiten' 3 (Nord ontariell), voir les traites remanies alin qu'yreparaissent l'esprit et !'intention des negociateurs de l'epoque. Comme dans Ie cas de'la
question du droit de propriete des autochtones, I'accord pourrait,' a leur avis,
revolutionner l'avenir des peuplades et des reserves indiennes en jetant les bases
d'un d6veloppement directement inflechi par les autochtones eux-memes. LeS
organismes groupant les Indiens couverts par traite ont defini certains ohjectifs et
formnie diverses propositions relativement a la fru;on d'envisager Ie developpement;
ce qui en ressort en premier lieu, c'est leur refus categorique de la notion d'assimilation (ou «detribali&atioll» et, prolongement direct de ce rejet, la conviction que
c'est au peuple indien lui-meme qu'iI appartient d'orienter et de contriller Ie
developpement.
Ce n'est qn'au dehut du siecle que, contrecoup de la mise en exploitation des
ressources minieres, sont entamees les negociations portant sur des traites interes-
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sant les regions situees au nord des territoires cedes dans les annees 1870: Traite
n' 8 dans Ie district de I'Athabaska, Traiten' 9 dans Ie Nord ontarien, Traite n' 10
dans Ie nord de la Saskatchewan. Parallelement, I'adbesion de nouveaux groupes
indigenes au Traite n' 5 permet de reporter la limite septentrionale du territoire
cede en vertu de cet accord Ii la frontiere nord du Manitoha. Enlin, .en 1921, la
decouverte de petrole. Ii Norman Wells conduit Ii la conclusion du Traite n' 11
qui couvre les Territoires du Nord-Onest.
On a souleve une question particulierement importante a propos des Traites
n" 8 et II, savoir: si les ententes engageaient veritablement les autochtones a ceder
leurs droits a la terre. En effet, tant les temoignages de,S temoins oculaires indiens
que les rapports de ces discussions viennent contredire cette these sur plusieurs
points cruciaux. La declaration du commissaire charge de la negociation du Traite
n' 8, au Petit lac des Esclaves, en 1899, ne mentionne que ce que les Indiens
retireront de I'accord, sans faire la moilldre allusion, nulle part dans Ie texte, a une
quelconque cessioll de territoire et, comme dans Ie cas du Traite n' 11, tout porte
a croire que Ie. autochtones ignoraient tout de eet aspect du traite. nest vrai
que les agents du gouvernement precisent clairement que Ie pays sera ouvert Ii la
colonisation et au .developpement, mais, si les Indiens comprennent bien qu'iIs
ne doivent mettre aucun ohstacle a la venue des colons legaux, ee qu'ils cherchenta '
obtenir ell retour, ce sont des garantiespour leur mode de vie fonde ,surla chasse,
Ie piegeage et la peche.
Les dispositions de ce traite s'inspirent fortement' de celles des traites convranHes Prairies et'ie «Park Land •. C'est pour cette raison que'les clanses prevoyant la constitution de reserves de terrains et une aide Ii l'agriculture, tout a fait
adaptees aux conditions climatiques et geologiques du Sud canadien, sont reprises
dans les accordsconclus avec les populations du Nord, ou les sols sont generalement incultivables. Mais, contrairement .it ceux des Prairies, . les' Indiells de Fort
Chipewyan refusent de s'installer dans des reserves, paree qu'ils considerent essentielle une ahsolue Jiberte de mouvement.pn peut des lors se demander pourquoi ils
acceptent de signer les traite,. Selon les temoins oculaires des negociations: paree
qu'on leur donne l'entiere assurance que Ie traite n'aura pour eux auc:une cons~

quenee negative, qu'ils ne seront ni confines dans des reserves ni prives de leur droit
de chasser, de pieger et de pecher.
Outre les autochtones que Ie gonvernement canadien accepte de reconnaitre
en tant qu'Indiens possedant un droit naturel Ii la terre, il existe, dans les regions
interieures de I'Ouest canadien, une vaste populatiou de Metis. En majorite, ceux-ci
se considerent comme dis tincts 11 la fois des Indiens et des Europeens, mais neanmoins commeautochtones et, de ce fait, comme ayant droit a un traitement
special, au meme titre que les Indiens. Lorsque, en 1869-1870, iIs constatent qu'ils
sont en realite laisses pour compte, ils forcent I'attention du gouvernement canadien en interdisant l'enlI"ee de la colonie de Riviere-Rouge au charge d'affaires
delegue par les autorites pour administrer Ie territoire.
Jusqu'li cette epoque, les Metis n'ont encore jamais ete consideres en tant
que groupe, mais, en 1870, Ie Parlement du,Dpminion ratifie l'Acte du Manitoba,
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qui prevoit, eutre autres, l'octroi de terres aux desceudants des chefs de famille
metis du Manitoba et fonde en droit Ie statut indigene du Metis. Par la suite, les
modalites de distribution des parcelles seront elargies pour englober les chefs de
famille, auxquels on donne Ie choix entre une concession de 160 acres (a choisir
dans une region ouverte ala colouisation) et une attestation negociable (certificat
de concession) leur donnant Ie droit d'acquerir une superficie de terrain equivalente;
cette disposition fera Ie jeu des speculateurs. Les Metis du Nord-Ouest residant a
l'exterieur du Manitoba ne sont, eux, pas couverts par la nouvelle legislation et
rien ne sera fait, dans les annees 1870, pour satisfaire a leurs revendications, alors
qu'un certain nombre de traites seront conclus avec les Indiens de la region pendant la meme periode. Et si, en 1879, l'Acte des terres federales autorise la concession de terres aux Metis dans ce qui constitue alars Ie territoire du Nord-Ouest,
cette disposition ne sera pas appliquee avant 1885, date a laquelle la possibilite
d'nne rebellion des Indiens et des Metis devient serieuse. Tout comme l'Acte du
Mauitoba quinze ans plus tot, la connuission Street, alars instituee pour etudier les
demandes de concessions des Metis, est done avant tout un instrument de pacification. Finalement, les reclamations seront satisfaites par l'octroi de. certificats de
concession dans toute la region sur laquelle les Indiens ont renonce a leurs droits
aux termes d'un ·traite anterieur.
Les differentes methodes mises au point pour traiter avec les Indienset les
Metis, d'abord appliqnees au Manitoba, sont ainsi generalisees a l'ensemble de
rOuest «interieur» et, en 1899, etendues au Nord, ou deux commissions -sont
chargees de negocier separement avec les deux communautes, qui cohabitent dans
la region couverte par Ie Traite n° 8. Ce sont encore ces principes qui sont repris
pour les Traites nO' 10 et 11, a la difference que, cette fois, les negociateurs du
traite avec Ies Indiens font aussi fonction de commissaires aux titres pour lesMetis.
Les Metis fondent leurs revendications sur les memes hypotheses generales
que les Indiens de plein droit, savoir Ie droit des autochtones a la terte. Pourtant,
dans l'Ouest, ce n'est qu'exceptionnellement que les premiers sont inclus dans les
traites conclus avec les seconds. Encore cela ne vaut-il que pour ceux que ron
estime les plus proches des Iudiens, meme si une certaine liberte de choix est
toleree. Au demeurant, la Loi sur les Indiens de 1876 les en exclura specifiquement,

a moins

de circonstances exceptionnelIes, que les modifications ult6rieures

de la legislation supprimeront d'ailleurs completement.
L'Acte du Manitoba pose les premiers jalons d'une politique vis ant l'aIienation totale des droits des Metis qui differe sensiblement de celie que l'on a
appliquee dans Ie cas des lndiens. D'une part, aucune negociation ne precede sa
definition entierement unilaterale, ui son application, fondee sur des textes de loi
et des deerets; d'autre part, bien qu'il considere les Metis comme autochtones et,
par consequent, comme differents des antresCanadiens, Ie gouvemement ne manifestera jamais aucune intention de leur conferer etde leur garantir un statut
special, semblable a celni des lndiens. Le dominion n'elargira jamais aux Metis
et aux lndiens non inscrits les responsahilites particulieres permanentes qui lui
incombent a l'egard des Indiens de par son mandat constitutionnel.
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Les revendicationsdes Metis sont, pour la plupart, de trois ordres. Certaines
portent sur l'injnstice et l'inefficacite ayant marque les distributions de terres et de
certificats de concession prevues, en particulier, par l'Acte du Manitoba. Ce a quoi
il convient d'ajouter que cefte forme de compensation pouvait d'autant moins
eteindre les droits naturels des Metis, que rares furent ceux qui tirerent profit de
la vente de leur certificat, argument que l'on peut du reste mpprocher de celui
d'-autres groupes ayant sigue des traites qu'ils considerent imposes et injustes en
raison de l'insuffisance des dedommagements accorrles. Ces revendications se
trouvent renforcees du fait que les Metis residant ailIeurs que dans l'Ouest «interieur» n'ont en general re~u aucune compensation et que, dans plusieurs regions,
en Colombie-Britanuique et dans Ie Yukon notamment, c'est conjointement avec
les Indiens de plein droit qu'ils font valoir leurs droits. Celte situation contribue a
renforcer la troisieme revendication, a savoir: que les Metis sont des lndiens aux
termes de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique sinon en vertu de la Loi sur
les lndiens, et qu'ils sont de ce fait en droit d'attendre un traitement special du
gouvemement federal.

Revendications des bandes
Celte troisieme grande categorie recouvre les multiples revendications individuelles des diverses bandes d'Indiens, dont plusieurs emergent actuellement,
notamment celles qui ont trait a Ia perte de terres ou d'autres ressources naturelles
situees dans les Iimites des reserves et a la fru;:on dont Ie gouvemement a procede
a la gestion des biens financiers des bandes par Ie passe. Questions d'autant plus
delicates qU'elles soulevent tout Ie probleme du regime de tutelle.
Ce n'est qU'aujourd'hui qu'on parvient peu a peu a reconstituer avec precision
la maniere dout Ie gouvemement s'est acquitte de lagestion des ressources naturelies et finaucieres des reserves et des bandes, a partir des dossiers du miuistere, des
missionnaires' et de certaines autres sources, d'une part, et, d'autre part, grace aux
temoignages oraux des lndiens eux-memes. Les ressources uaturelles n'englobent
pas seulement la terre elle-meme, mais aussi bien les mineraux, les bois, les paturages et l'eau. Dans Ia plupart des cas, c'est du reste de leur veute que provienneut
les reveuus des bandes. La ou les terres des reserves out ete cedees ou veudues,
l'argent recueilli a servi a alimenter les coffres des baudes, fonds qu'-administre
Ie gouveruemeut federal.
Les pertes de terres situees a l'interieur des Iimites des reserves indiennes
sous-tendent la grande majorite des revendicatious presentees jusqu'ici et sout, du
moins pour certains groupes, probablement assez semblables pour que l'on
pnisse les classer par region ou periode historique. Aussi, Ies griefs que I'on releve
en Nouvelle-France ont-ils certains traits communs, comme c'est Ie cas des revendications des Indieus des Maritimes, du Haut-Cauada (ou Ontario), du Sud des
Prairies ou de Colombie-Britanuique. Le theme central en est toujours Ie probleme
des pressious exercees par les speculateurs et les premiers colons, pour faciliter
l'acquisition de certaines parties des reserves.
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Les Fran9ais, premiers Europeens .. a contrOler les destinees de la moitie
septentrionale de I'Amerique du Nord, sont aussi les premiers a arreter Une maniere
de politique indienne au Canada. Leurs methodes sont modelees par I'eloignement
de Ia metropole, Ia superiorite du potentiel militaire des autochtones, les imperatifs d'une economie fondee sur Ie commerce des fourrures et la tresfaihle densite
du peuplement europeen. Si c'est en vain qu'ils essaient de franciser les Indiens,
ils considerent toutefois les autochtones convertis comme egaux, sur Ie plan civil
et juridiqne, aux Fran,ais de sonche.

de certaines .Hes dn Saint-Laurent,voire de les vendre, que lorsqu'ils demandent it
etre .compenses pour la submersion d'autres Hes lars de la construction du canal de
Cornwall. Plusieurs dizaines de revendications relatives it des Hes, datant du XVIII'
ou du XIXe siecle, demeurent ainsi sans reponse aujourd'hlli, et un grand nombre
des litiges actuels ont pour cause des expropriations, imputables tantot aux premiers
colons, tantOt au clerge au a la Couronne, contestees depuis cette epoque. Le manque de receptivite du gouvernement et des tribunaux s'explique en grande partie
par Ie fait que les institutions refusent systematiquement d'admettre la these

La question de savoir si Ie regime fran9ais a confirme on eteint Ies droits

indienne, selon laquelle c'est aux autochtones qu'appartenaient en realite les terres
confiees aux congregations, SOllS pretexte que c'est directement aux religieux et

territoriaux des Indiens est tres controversee; ce qui est certain, c'est qu'aucun
traite n'a jamais ete conelu ni en Nouvelle-France ni en Acadie et qu'Indiens et

colons blancs recevaient leurs terres de la meme fa90n, par decision royale. A
cette difference pres, cependant, qu'au lieu de les donner directement aux indigenes,
Ie pouvoir charge Ies agents de civilisation et de christianisation Ies plus effi~aces
de I'epoque, les congregations, de Ies administrer en ficteicommis. Six reserves
indiennes sont ainsi creees.
Au moment de Ia conquete britannique, en 1760, Ies tribus alliees it Ia France
se voient garantir I'usage de leurs terres; en 1851, 230,000 acres sont affectees it
la constitution de reserves et, en 1922, 330,000 acres supplementaires viennent s'y
ajouter apres Ie vote de la Loi des terres et forets du Quebec. D'autres reserves
sont etablies par Ie biais de transferts de terres provinciales aux autorites federales,
soit par lettres patentes ennses par Ie gouvernement de Quebec, soit par achat
direct de proprietes privees par Ie dominion, soit encore par signature d'un bail.
Depuis des annees, les autochtones du Quebec tentent de se faire accorder
des indemnites plussubstantielles en compensation de la perte de certaines terres
qni faisaient it I'origine partie des reserves, d'obtenir Ie reglement de litiges opposant les unes aux autres certaines tribus et bandes au sujet de la propriete de
certaines reserves et de ,se faire indemniser, d'une part, pour les dommages causes
par I'exploitation forestiere, la peche ella construction de canaux, d'autre part,
pour les deficiences constatees dans la gestion des fonds des bandes. Dn fait meme
de leur existence, ces griefs laissent percer Ie caractere fondamental de la difference
de point de vne entre les Indiens et Ie gouvernement federal, qni, depnis toujours,
tend a ne trancher ces questions qu'en fonction du merite juridique que leur trouve
Ie ministere de la Justice.
Au XIX' sieele, par exemple, personne ne prete la moindre attention aux
Hurons de Lorette et aux Montagnais de Pointe-Bleue !orsqil'ils s'elevent contre
l'occupation «sauvage» des sols par les blancs; c'est a peine si -l'on considere les
accusations selon lesquelles la municipalite voisine de la reserve iroquoise d'Oka
se serait injustement approprie les terres necessaires it la constrnction de trois
routes et I'on fait peu de cas de la plainte de la reserve de Caughnawaga contre la
vente de terres faisant soi-disant partie d'une reserve dite «.celesiastique». Les
Iroquois de Saint-Regis n'ont pas plus de chance lorsqu'ils protestent contre la
decision unilaterale du gouvernement quebecois de renouveler les baux de location

non aux Indiens que les titres en question ont ete donnes.
Aux dires des Indiens, l'arrivee des Anglais n'ameliore en rien la condition
des autochtones en Nouvelle-France ni dans les Maritimes. Dans un premier temps,
on conclut des traites et des ententes, mais bien plutot pour limiter I'extension
des nouveaux etablissements europeens que pour trancher la question des territoires
indiens. Et si,it mesure que s'amplifient la colonisation et la puissance britanruques,
les autorites delimitent de vastes territoires qu'elles destinent it une occupation et it
nne economie indiennes, et les intitulent «reserves», la possession de ces terres

n'est garantie par aucun traite, ce qui leur vaudra de retrecir sous I'effet des
besoins de Ia colonisation.
Au debut du XIX' siecle, devant les nouvelles pressions que subissent les
reserves des Maritimes et de la recrudescence des occupations, par les pionniers
blancs, de sols sur lesquels ils n'ont aucun droit, Ie gouvernement decide de
charger des commissaires de veiller sur les reserves. Manifestement, ces fone-

tionnaires sont habilites it en vendre les terres sans Ie consentement des Indiens,
car ils ne se privent pas de Ie faire. Avec la creation de I'Btat confederal, les re~
serves existantes tombent dans Ie champ de competence federal, meme si pendant
longtemps la justification des titres conserve sa nature provinciale.
Des lors qu'i! prend en charge les reserves, c'est au gouvernement federal
que sont adressees les revendications portant sur les alienations anterieures de
terres ayant fait partie des reserves. On voit de nos jours emerger plusieurs grands
types de revendications de eet ordre, et tout d'abord un grand nombre de plairites
mettant en doute la legalite ou la valeur juridique des cessions de parcelles de
reserves. On trouve notamment dans cette categorie celles qui argnent de cessions
.autorisees sans Ie consentement en bonne et due forme des Indiens, de ventes
dont toutes les conditions n'ont pas ete remplies, d'acquisitions effectuees avant que
la cession ait ete officialisee, de I'absence de lettres patentes attestant de la transaction ou d'usage de faux. En Nouvelle-Bcosse, une revendication globale a egalement ete presentee, qui met en doute la Iegalite de toutes les cessions de terres
conelues entre 1867 et 1960; elle se fonde sur Ie fait que les Micmac de cette
province forment une seule et meme bande et que, aux termes des lois concernant
les Indiens, pour etre valables, les cessions doivent obligatoirement etre ctecictees
lars d'une assemblee de la majorite des membres de la bande reunissant les conditions fixees,du point de vue du sexeetde l'age.
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Une autre categorie de revendications repose sur l'affirmation selon
laquelle,
apres leur passage sous controle federal, it l'epoque de la creation de
la Confederation, la super/icie d'uu certain nombre de reserves aurait ete
consignee ou
calculee par Ie ministere des Affaires indiennes comme inferieure a
leur etendue
anterieure, voire sur Ie fait que les releves topographiques d'usage au
les reports
d'eeritures indiquant l'existence d'noe reserve auraient ete oublies.
Toujours dans les Maritimes, la tntelle federale fait l'objet d'autres
plaintes
encore. L'Union des Indiens de Nouvelle-Ecosse a depose un grand
nombre de
plaintes pour mauvaise administration, alIegnant que Ie gouvemement
ne remplit
pas convenablement l'obligation qu'il a de garantir Ie versement d'noe
juste et
suffisante compensation lorsque la construction de routes, la viabilis
ation des terrains ou d'autres travaux d'interet public rendent necessaires la
cession au
l'expropriation de terres faisant partie des reserves.
Dans Ie Sud ontarien, les memes causes produisent les memes effets
que
dans Ie Quebec et les Maritimes. n semble cependant que, dans cette
region, la

majorite des revendications n'ait pas encore fait surface,

OU,

du moins, qu'aucun

cahler de doleances exbaustif n'ait encore Ole officiellement presente.
Cela n'empeche pas que, tbut comme dans Ie Quebec, les plaintes deposees
en raison de
pertes de terrains y sont legion. Et si certaines d'entre elles ont d'ores
et deja ete
rejetees par les ministeres des Affaires indiennes et de la Justice, ou
par les tribunaux, maintes autres attendent no reglement. Ces plaintes, au encore
les nouvelles revendications qui peuvent en decouler, vont peut-Hre bienWt
se faire plus
nombreuses.
Si l'on en croit les Indiens, les cessions ratifiees dans des conditions
injustes
et les expropriations dont la legalite peut etre mise en doute, rnais
auxquelles Ie
gouvemement a procede, sont loin de representer l'exception. Comm
e It l'accoutumee, la conjonction des mesures gouvemementales et des pressions
exercees par
les speculateurs et les colons blanes y ont joue uu rOle detenninant.
Les exemples
les plus significatifs cites a l'appui de celte these sont les cessions de
la GrandeRiviere par les Six-Nations en 1841, du townsh ip de Tyendinaga par
les Mohawk
en 1843, du townsh ip de Moore par les Chippewa uu peu plus
lard dans Ie
courant de la meme annee et du comte de Glengarry par les Iroquoi
s de SaintRegis en 1847. Ces terres ont ete cedees en fideicommis, mais il y a
lieu de eroire
que toutes les dispositions des ententes n'ont pas toujours ete respect
ees. Des
plaintes semblables ant ete deposees au sujet de l"acquisition, par Ie gouvem
ement,
d'lIes non cedees. D'autres, tout anssi repandnes, ant trait a uu
genre special
d'expropriations, qui permettait la vente de certaines parcelles de
reserves pour
satisfaire aux besoins du clerge et de l'Etat. Ce a quoi vienuent s'ajoute
r les differends quant au statut legal de certains tertitoires, probleme qui decoule
generalec
ment de l'installation illegale de pionniers et qui, parfois, provoque
des confiits
entre tribus au sujet de la propriete des terres et, par consequent,
du droit aux
indemnites annuelles.
Les facteurs economiques et sociaux qui sous-tendent les pertes de territoi
res
de reserves dans Ie Centre et dans l'Est du Canada ne tardent pas a
se manifester
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dans les Prairies. En effet, dans les annees qui snivent la conclusion
des traites et
la constitution des reserves, la partie meridionale des Prairies est progres
sivement
colonisee. Pariois, c'est anx limites des reserves que s'implantent villes.
et villages;
il arrive meme qu'elles en soient encerclees. Les voies ferrees les
traversent ou les
longent. Comme en Ontario, les pionuiers convoitent les reserves situees
sur les
meilleures terres arables. Pour toutes ces raisons, les pressions politiqn
es visant a
faire ouvrir anx colons la totalite ou certaines parties des reserves se
multiplient,
et, dans bien des cas, c'est Ie ministere des Affaires indienues qui
organis
, .e la
cession des terres en question; Ie produit de la vente est alors verse
au croolt de
la bande, fonds administre conformement aux dispositions de la Loi sur
les Indiens.
Les bandes et associations indienues des Prairies ant, ces dernieres
annees,
formnle plusieurs plaintes fort claires au sujet de la politique anterie
urement pratiquee par les autorites en matiere de cessions territoriales. Elles etudien
t a l'heure
actuelle les justifications generales avancees a l'epoque ainsi que la
legalite et Ie
bien-fonde de cessions particulieres, notamment des trois ententes passees
avec la
bande d'Enoch, des environs d'Edmonton. Dans un premier temps,
la reserve
Passpasschase est cedee, peu de temps apres que la plupart des membr
es de la
bande ont renonce a leur statut d'Indiens assnjettis au traite et accepte
des concessions reservees anx Metis; dans un denxieme temps, les membres restants
, reinstalles ailleurs, sont regronpes (en meme temps que leurs fonds) au sein
de la bande
d'Enoc h qui habite la reserve de Stony Plain; enfin, en 1902 et 1908,
un groupe
de pression beneficiant de l'appui dn ministre responsable des Affaire
s indienues
lui-meme, pour ne pas dire organise par lui, force la cession de certaine
s parties
de la reserve. II semble bien que les agents du gouvemement ,aient en
l'occurrence
use de methodes d'une moralite et d'une legalite douteuses. Or, ce sont
des questions de ce genre que soulevent nombre de cessions touchaut les
Prairies et Ie
Nord ontatien.
Dans les regions septentrionales des Prairies, les revendications indienu
es
s'articulent autour du probleme du non-respect des droits tertitoriaux
reconuus
par traite. Probleme extremement complexe en soi, mais que compli
que encore
des Ie depart la necessite de faire approuver par Ie gouvemement provinc
ial toute
constitution de reserve. Bien que, par les accords de 1930 sur les
transferts de
ressources naturelles, les trois provinces des Prairies Se soient engage
es it faire
passer sous controle federal des superficies de terres de la Couronue
non peuplees
suffisant It satisfaire anx obligations contractees par traite mais restees
lettre marte,
les autochtones ont Ie sentiment d'une reticence provinciale a honore
r la parole
donuee, ce qui donne lieu a certains demeles quant a la nature e"acte
des promesses formelles. Ainsi, au Mauitoba, les bandes de la region d'Islan
d Lake soulevent la question de savoir queUe base de population doit servir
au calcul des
compensations territoriales prevues par les accords; car si, en 1924,
uue bonue
partie des dedommagements stipules par Ie Traite n' 5 ont ete obtenu
s, les superficies accordees sont inferieures de pres de trois mille acres a ce qu'elles
devraient
etre si l'on se fonde sur Ie chiffre de la popUlation au moment de l'indem
uisation
et les termes du traite. Aujourd'hui, les bandes estiment que Ie parame
tre «popu-
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lation. doit etre reactualise et les surfaces trausferees en 1924 simplement deduites
du nouveau total des terres a distribuer.
Ce cas fait euoutre ressortir les inegalites quidecoulent des dispositions
territoriales des divers traites signes dans rOues!. Comme d'autres dans Ie Manitoba, Ie TraW, UO 5 prevoit l'octroi de 160 acres par famille de cinq, alors que dans
certains cas, Ia compensation atteint 640 aCres. Encore n'est-ce pas tout,puisque
dans cette region la terre n'est pas arable, et qu'il en resulte une injustice supple-:
mentaire si ron compare cette indemnisation a celles qui sont accordees dans les
regions du Sud, plus fertiles. Selon les bandes, une solution veritablement equitable;
fondee a la fois sur Ie facteur «populatioD» et l'uniformisation des clauses des
traites, exigerait la distribution de quelque 300,000 acres.
L'histoire des reserves indiennes de Colombie-Britaunique differe considerablement de celle des autres provinces. Daus les annees 1850, alors que la Compagnie
de la Baie d'Hudson administre encore provisoirement rile de Vancouver, son
«iacteur en chef», James Douglas, negoeie quelques cessions de moindre importance. Pourtant, avec les zones de I'angle nord-ouest de la COlombie-Britaunique
continentale, cedees aux termes du Traite n° 8, ces territoires sont les seuis dont
l'aIienation soit fondee sur les dispositions d'un traite. En 1858, sous Douglas, it Ia
fois gouverneur ·des deux colonies que constituent alors I'ile de Vancouver et Ia
Colombie-Britannique, les autochtones se voient accorder des reserves relativement
genereuses a l'interieur comme a l'exterieur des territoires converts par traite.
Mais la poussee colonisatrice conduit ses successeurs a renoncer a la politique
qui consiste a accorder aux tribus une etendue que Ies Indiens determinent euxmemes en fonction de ce qu'ils jugent etre leurs besoins et, par consequent, a
reduire la superfieie des reserves chaque fois que faire se peut. Ce ne sera, par
ailleurs, qu'a son corps defend aut que I'adntinistration coloniale constituera de nouvelles reserves dans les regions ouvertes a la colonisation.
Au moment ou la colonie entre dans la Confederation, en 1871, de nombreuses plaintes font deja etat de I'insuffisance des reserves et de leur retrecissement.
Les conditions de l'Union, definies cette aunee-lil, ne font cependant rien pour les
apaiser. Le document se borne, pour l'essentiel, a prevair Ie passage des reserves
sous contr6!e federal et Ie transfert de certains territoires provineiaux aux autorites
d'Ottawa pour la constitution de nouvelles reserves. Tontefois, comme il n'arrete
aucun chiffre, un conllit oppose les deux gouvernements des qu'i1 s'agit de determiner la superfieie qu'il convient d'allouer a chaque famille. Pour la province, dix
acres suffisent, a10rs que l'administration federale propose Ie chiffre de quatrevingts. Et la creation, en 1875, d'une comntission des reserves indieunes chargee
d'etudier la question, bien qu'approuvee de part et d'antre, n'empechera pas la
province de freiner la liberaIisation des modaIites regissaut l'octroi des reserves.
Mais ce n'est la qU'une des sources de revendications; un rapport publie
recemment par l'Association des chefs indiens de la Colombie-Britaunique sous
Ie titre The Lands We Lost en enumere d'autres. On y retrouve notamment les
problemes desormais c1assiques de l'occupation «sauvage» des terres par des nonlndiens, des nombreux releves topographiques officiels et des travaux des com-
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mIssIOns gouvernementales, des decrets federaux et des cessions de terres de
reserve. L'une des causes essentielles de ces pertes et ·Ia principaleplainte a leur
sujet decoulent des travaux de la commission federale-provinciale McKeunaMcBride, chargee, en 1912, de regler Ie contentieux entre les deux gouvemements
relativement a Ia question des territoires indiens enColombie-Britaunique et dont
Ie mandat consiste a determiner les besoins territoriaux des autochtones et a
recommander la modification eventuelle des limites des reserves. Toutes les reductions de superficies aoivent en principe etre enterinees par les bandes concernees,
mais il n'en est rien dans Jes faits. Ce qui n'empeche d'ailleurs pas les deux
gouvernements d'approuver les recommandations et de voter les retrecissements
en depit des dispositions relatives aux cessions de terres situees dans les limites des
reserves stipulees par la Loi sur les lndiens. Quelque trente-cinq diminutions
d'etendue, totaIisant 36,000 acres, s'ensuivent; iI est vrai que les superficies plus
vastes sont par 1a meme occasion ajoutees aux reserves, mais eIles sont de qualite
nettement inferieure.

II REGLEMENT DESREVENDICATIONS
_Les tribunaux et commissions aux revendications
Ce n'est qu'exceptionnellement que la justice canadieune a eu a se prononcer
sur des questions relatives aux droits des Lndiens. De plus, hormis quelques exceptions, I'appareil judiciaire netranche en general pas favorablement ou pas suffisamment. En matiere de droits indigenes, la magistrature a conelu que par Ie simple
fait d'y avoir debarqueet d'avoir revendique au nom de leurs pays des contrees
jusqu'alors inconnues en Europe, les representauts des puissaucesblanches ont
automatiquement assur¢ la souverainete de 1eu~ natio~ dans ces terres «nouvellement decouvertes». Droit que roccupation a confirme. Et plutot que d'envisager
la question des obligations decoulant de l'hypotMse de cette souverainete, gonvemants et magistrats ont etabli que les droits aborigenes relevaient de la prerogative des societes co1onisatrices.
Les lndieus ont par ailleurs dfr faire face a de fort imposants .obstacles soeiaux
et culturels en tant que parties amenees a plaider dans un contexte juridique parfaitement 'etranger a leurs us et coutumes. Bt, jusqu'a ces derniers [emps, ceux
qui d'aventure envisageaient d'intenter que1que action eu justice ne disposaknt que
d'une infime partie, qU'and encore ils avaient cela, des sommes necessaires pour
engager une procedure. II en resulte que la majorite des toutes premieres decisions,
partaut les plus importantes, en matiere de droits fondamentaux des autochtones
ont Ole rendues alors que les lndiens n'etaient pas directement representes. Bon
nombre de ces jugements p!>rtaient sur Ie contentieux entre Ie federal et les provincesa propos des terres et des ressources naturelles, et la question des droits
des lndiens n'y intervenait qne parce que Ie gouvernement federal cherchait a
s'appuyer sur eux pour renforcer sa propre position en faisant etat de sa responsabilite constitutiounelle exclusive pour tout ce qui a trait aux affaires des terres et
des peuples indiens.
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Ce qui restera, jusqu'a tres recemment, Ie seul cas important en matiere
de
droit de propriete des autochtones au Canada est tranche par Ie Comite
judiciaire
du Conseil prive, en 1888, lors du proces, connu sous Ie nom d'afJaire
des scieries
de Sainte-Catherine, qui oppose les gouvernements federal et de
l'Ontario sur la
question de savoir si celui-lii peut delivrer des permis d'exploitation forestie
re dans
des regions se trouvant, ii toutes fins pratiques, sur Ie territoire de
celui-ci; les
Indiens ne sont pas representes. Ottawa fonde sa these sur Ie fait qu'il
a dfunent
acquis la propriete des terres indiennes, mais Ie Comite judiciaire refuse
de reconnailre que les autochtones ont, ii aucun moment, effectivement joui
de la «propriete, de leurs terres au sens ou les Europeens entendent ce terme,
et declare
<••. que la tenure des Indiens est un droit personnel et usufruc
tuaire ressortissant
ii la discretion du Souverain». Et les lords magistrats de poursuivre
en ajoutant
qne la signature des trait lOs eteint ce «droit personnel et usufrnctuaire»
et investit
automatiquement la province de tout droit d'usufruit afferent aux terres
couvertes
par ces accords. II faudra pres d'un sieele pour que la question de
la nature du
droit de propriete des autochtones r""oive un examen plus approfondi
de la part
de 1a plus haute cour d'appel du pays.
Les tribunaux out egalement statue sur la nature et les implications des
traites.
Trois interpretations au moins se Ie disputent en la matiere. La premie
re y voit une
transaction entre nations distinctes et independantes; c'est celle qui fonde
la revendication traditionnelle de bon nombre d'Indiens des Six-Nations. La
deuxieme les
considere comme des ententes protectives speciales, en vertu desquel
les les Indiens abandonnent tout droit ii la terre en contrepartie de droits irrevoc
ables garantis par Ie gouvernement. La troisieme les comprend plutOt co=e
n'accordant
aux Indiens aucun droit autre qu' «une prom esse et entente» analogue
ii n'importe
quel contrat co=er cial signe par Ie gouvernement de l'epoque. C'est
ponr la
deruiere qu'opte Ie Comite judiciaire du Conseil prive en 1897, lorsqu'
il tranche,
dans une decision ecrite, un differend opposant les procureurs generaux
du Canada,
de l'Ontario et du Quebec. Ainsi donc, avant meme d'avoir comme
nce ii faire
valoir leurs propres arguments devant les tribunaux, les Indiens se trouven
t face ii
une serie de precedents de£avorables.
Outre celle des droits en jeu dans cette affaire, la justice est egalem
ent
amenee ii aborder la question des promesses concernant la conservation
des droits
de chasse et de peche, et ce sont ses decisions qui confirmeront Ie droit,
du gouvernement federal de revenir sur des engagements solennels consign
es dans les
traites. II arrive ii l'occasion que la magistrature mette en ,doute la moralit
e de ce
geure de procede legislatif, mais bon nombre des promesses les plus
fondamentales contenues dans les traites et partant sur Ie developpement social et
economique
n'ont pas encore fait I'objet d'un examen juridique, et il faudrait que
les tribunaux
rompent radicalement avec Ie precedent pour en veuir ii considerer ces
obligations
sous Ie meme angle que les Indieus.
Les tribunaux ont quelquefois ete saisis du probleme des nombreuses
revendications decoulant de la perte de terres ayant fait partie des reserve
s, mais
on peut difficilement prejuger de la fa~on dont la justice tranche
ra ii l'avenir
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dans ce domai ne;tant il est vrai que ron ne peut discerner aucune
orienta tion
generale uette dans les decisions anterieures. La meme remarque vaut
pour les
revendications ayant trait ii la mauvaise gestiou des fonds indiens,
au sujet des;.
quelles les reglements judiciaires sont aussira res et peu instructifs. Questio
n pour~
tant fondamentale, Ie probleme des rapports entre Ie gouvernement federal
et les
Indiens en matiere de gestion des terres et des fonds indiens demeur
e done tout
ii fait vague sur Ie plan juridique. Les Indiens considerent ces rapport
s co=e
fondes sur un fideicommis; et Ie gouvernement federal en a du reste
rreque =ent
parle en ces termes. C'est donc une obligation fiduciaire fort lourde qui
en resulte
pour les autorites, responsabilite qui leur impose d'agir de bonne foi et
de toujours
faire de la sauvegarde des interets des Indiens leur principale preoccu
pation.
Pour presenter leurs revendications, les Indieus doivent passer par un
appareil
juridique qui ne peut guere leur apparailre antrement que co=e
une machine
totalement incomprehensible. Ce n'est que depuis quelques annees
que les tribunaux se sont mis a recevoir plus favorablement les plaintes des
autochtones.
Encoren'est-ce pas qu'ils aient co=en ce ii trancher de fa~on complete
ou satisfaisante; mais i1s fournissent desotmais anx indigenes un point de depart
leur permettant d'envisager la reouverture des negociations 'avec Ie gouvernement
.
La premiere tentative canadienne de reglement ii l'amiahle des
plaintes
indiennes prend la forme de la creation par lois concomitantes, en 1890-1
891, d'un
consell d'arbitrage de trois membres, un representant du gouvernement
federal et
un pour chacune des provinces, charge d'etudier Ie contentieux entre
Ie dominion,
l'Ontario et Ie Quebec et d'analyser les responsabilites incombant a chaque
palier
de gouvernement en matiere d'affaires indiennes. C'est Ie ministere
des Affaires
indiennes qui se charge de presenter les revendicatious indigenes. L'ideeforce de
son argumentation veut que,.jusqu'en 1867, ce soit iil'ancienne provinc
e du Canada
et, apres 1867, ii l'Ontario ou au Quebec qu'il appartienne de regler
ces griefs.
Quant ii elles, les provinces affirment qne l'obligation en incombe uuique
ment ii la
Couronne, agissant au nom du dominion.
Au total, Ie conseil aura ii connaitre de quelque vingt griefs, mais au
cours
de procedures ou il subira la forte influence des opinions des juristes et
administrateurs gouvernementaux. Le systeme s'avere du reste inefficace, les revendi
catious
s'eulisant dans les conflits federaux-provinciaux. Au demeurant, Ie
conseil n'a
aucun pouvoir decisionnel et des les premieres annees du XX, siecle,
ne joue plus
qu'un role insignifiant. Hormis quelques rares exceptions, donc, il n'a
ete d'aucune
utilite aux Indieus.
Aux Btats-Unis, tant les Indieus que les Europeeus prennent peu
ii peu
conscience du fait que l'appareil judiciaire nOITnlll est fort mal adapte
it l'examen
etau reglement des revendications des autochtones. Ce phenomene
suscite, au
Canada, un contrecoup qui va s'amplifiant aussi bien dans les milieux
gouvernementaux que chez les Indieus. Chez nos voisins, les efforts deploy';s
a
partir de
1930 pour creer une instance speciale, habilitee it connaitre des revendi
cations et it
statuer, aboutissent, en 1946, a la creation d'une commission des reveudi
cations
des Indiens. Au Canada, les comites mixtes de la Chambre des co=un
es et du
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SenaLde·la Loi sur les II)diens et d.es Affaires indiennes (qui siegerent respective,;nent de 1946 a 1948 etde 1959 a 1961) recommandent lacreation d'un orgaJli~me semblable, mais. dote de pouvoirs pluslimites. La loi autorisant sa creation sera pres~ntee a l~ Chambre des communes en premiere lecture en decembre
J963 et,apres avoir ete envoyeepour examen aux organismes indiens, consells de
band" et'autresgroupesconcem.es, une version legerement modifiee de ce texte sera
deposee devant Ie l'arlement en juin 1965.
Leprojet de loi prevoit notamment la nomination d'unecommission d'etude
des·revendications des lndiens de cinq membres (dont un lndien), presidee par
'un jUge ou avocat exer~ant depuis au moinsdix ans.· La competence de la commission doit cependant. se limiter aux actes ou omissions imputablesa la Couronne
agissant au nom du Canada ou de la Grande-Bretagne, rnais pas au nomd'une
.province. POUl' ce motif, mais aussi du fait des modalites d'etablissement de la
preuve, de fortes suspicions pesent sur sa capacite a juger des merites de la question
du droit de proprietedes autochtones, alars en litige en Colombie-Britannique el
qui constitue pourtant rune des principales raisons ayant conduit a la creation de
Ja COfl1Ipi~sion:..
Par· ailleurs, la commission ne dolt pas avoir competence dans certains
domaines qui' constituent pourtant l'essentiel des problemes que son homologue
americaine est appelee a trancher; C'est Ie cas notamment des revendications
.arguant de cas oil Ie gouvemement a manque d'agir «avec justice ou honorablement» dans la resolution de questions d'ordre territorial et des plaintes demandant
la reouverture des .traites. en raison d'agissements peu scrupuleux. Le projetde
loi canadien n'habilite la commission qu'a se pencher sur lesmanquements an
respect des conditions des traites, "t .non a s'adresser au probleme de leur renegocia~
tion. Qui plus est, il ne tient aucuncompte des assO.ciations illdiennes qui represente!).t, a l'epoque, nne force montante. Bieri plus, la commission dait etre auto. .
risee a recevoir les revendications emanant de bandes ('Ill sens oil la Loi sur
les lndiens entend ce terme), mais rien ne garantit qu'elle examinera celles que
pourraient lui adresser les organismes indiens regionaux. Enfin, elle ne pourra
.-accorder que de.~ indemnite.s pecuniaires, en - aueun -cas des d6dommagements

territoriaux.

Ces lacunes et d'autres deficiences expliquent l'opposition que Ie projet de
loi suscite chez les Indiens. En deuxieme lecture, II est renvoye aux comites mixtes
des deux chambres du parlement oil on Ie laissera mourira la dissolution de la
Chambre, un peu plus tard dans Ie courant de 1965. Plus rien ne sera fait pour
.instituer.une comntission,bienquele gouvernement semble toujours en manifester
!'intention. En 'septembre 1968, Ie millistre des Affaires indiennes va jusqu'a
'declarer qu'il se propose de presenter «d'ici quelquessemaines» un nouveau
.projet de loi visant a etablir une commission d'etude des revendications des
.Jndiens et 'a reiterer cette declaration en decembre de la meme annee. n fait toute~
'fqiS remarquer a cette demiere occasion que Ie projet deloi a .ete renvoye au
Comite du Cabinet sur l'hygiene, Ie bien-etre et les services sociaux pour modification. C'est apparemment la derniere discussion publique sur ce tMme qui ait
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precedel'annonce dela nouvelle politique indienne; en juin 1969. Li.disparition:"
du projet sera mise au compte des consultations qui ont eu lieu avec les representants des Indiens' et du reexamen de la politique illdienne qui a precede la ntise
au point du nouveau Livre blanc.

Le Livre blanc de.1969-Npminationd').In commissaire
aux revendications des Indiens
Le Livre blanc sur la politique indienne, publie en 1969, constitue la premiere
de la serie des reactions' contemporaines aux revendications indigenes et marque
Ie debut d'une periode d'activite d'une intensite sans pareille dans l'bistoire de
leur examen. Le gouvem~ment y presente une strategie qui, selon lui, doit aboutir
a egaliser les chances de chacun, en instituant «... nne egalite qui conserve et
enricbisse leur identite,egalitequi melte l'accent sur la part qu'ils prendront
eux-memes a'- sa creation; et _qui se rnanifestera dans tous les aspects de leur vie:»:,.
A cette fin, l'Acte de I'Amerique du Nord britannique serait modifie en vue de
meltre un terme a la distinction etablie par la loi entre les Indiens et les autres
Canadiens; la Loi' sur les Indiens serait abrogee; les Indiens prendraient progres C
sivement Ie controle des destinees de leurs propres terres. Parallelement, la Division
des Affaires indiennes serait dissoute et les services auparavant assures selon un
regime special serai'ent dorenavant fournis aux autochtones et aux autres Canadiens
par les memes organismes federaux et provinciaux. Pendant la phase d'adaptation,
des credits seraient alloues au titre de l'expansion economique. Bref, les Indiens
se retrouvemient sur Ie meme pied que les autres Canadiens et leur statut
particulier s'eteindrait. -

,_

'

Ces propositions n'empechent pas Ie gouvernement de reconnaitre -l'exist"ence
d'un contentieux;- il suggere du reste la creation d'une commission _d,'ett;lde des
revendications des Indiens, en ne lui prevoyant toutefois qu'un rOle consultatif.
De toute evidence, Ie gouvemement n'est pas dispose a agreer les revendications
afferentes aux droits aborigenes. Ainsi peut-onlire dans Ie document: «Ceux-ci
sont tellement generaux qu'il n'est pas realiste de les considerer comme des droits
precis, susceptibles d'"tre regles excepte par un ensemble de politiques et de
mesures qui mettront fin aux injustices dont les Indiens ont souffert comme
membres de la societe canadienne. C'est la politique que Ie Gouvernenient presente
pour discussion.» Et s'il fait etat des revendications fondeessur les traites, c'est
sous un eclairage plutot douteux: «Les termes et les effets des traites entre les
Indiens et Ie Gouvernement sont Ie plus souvent mal compris. II suffit d'en prendre
connaissance pour constater qu'ils ne comportent guere qu'un minimum - de
promesses, promesses generalement tres restreintes. .. Les traites, en' ce qui a
trait a l'instruction, it l'hygiene et it l'assistance n'ont jamais 'revetri une graride

ilnportance et cette situation n'est pas susceptible de changer ... Des que les terres
indiennes tomberont sous Ie controle des lndiens, l'anomalie de ·traites entre
certaills groupes a l'interieur de la societe et Ie gouvemement de cette societe
rendra necessaire une revision. de ces traites afin de Ies mettre it jour de fa~on
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equitable,,, C'est.que Ie: gouvemement semble·etre· d'avis que si les principales
revendications· qui· ont trait aiIx droits aborigenes et aux traites sont peu justili"es et
sont meme en contradiction directe avec la politique proposee, certaines plaintes
pourraient etre .admises. Les obligations legales seraient, elles, reconnues.
Cependant, plutot que de procooer comme dans les annees 1960 et de creer
nne commission semblable i\ la precedente, ·Ie gouvememeut opte pour une etude
et des recherches plus approfondies, auxquelles participeront les Indiens. II
s'ensuit que la formule retenne place la commission sous Ie regime de la Loi sur
les enquetes et lui enjoint de consulter les rndiens et de proceder i\ l'examen des
revendications decoulant des traites, ententes officielles et mesures legislatives.
Le Commissaire se voit, lui, charge de determiner et de faire savoir au gouvemement quelles categories de revendications meritent une attention particuliere et
de recommander des methodes de regIement.
Connaissant Ia fa~on dont Ies Indiens con~oivent leurs droits et leurs
revendications comme on la conna!t maintenant, on ne pent guere s'etonner de

Ia vigueur de leur reaction. La Fratemite nationale des rndiens s'eIeve immooiatement contre Ie Livre blanc dans une 'decIaration ou l'on reIeve notamment:
<••. Les propositions du ministre des Affaires indiennes sont absoIument inadmissibles ... Aux'yeux des rndiens du Canada, cette politique n'est rien d'autre qu'une
manreuvre visant i\ Ies priver de leurs droits aborigenes, residueIs et Ieganx.
Vaccepter, et perdre de ce fait et nos droits et nos terres, equivaudrait pour nous
i\ nous faire Ies complices voIontaires d'un genocide cultureI. Et ceIa, nous ne Ie
pouvous pas.»
Au cours des mois suivants, c'est Ie meme echo qui, avec la meme vigueur,

monte des groupes autochtoues de toutes Ies regions. Larsque M. Lloyd Barber
est nomme Commissaire, en decembre 1969, Ia Fratemite nationale des Indiens
refuse de Ie reconnBitre, voyant dans Ia creation de ce poste Ie prolongement
direct du Livre blanc qu'elle a categoriquement rejete et une tentative faite par Ie
gouvemement pour imposer sa politique aux autochtones. Pour les Indiens, Ie
Livre blanc n'est qu'un nouvel avatar de la poIitique d'assimiIation i\ Iaquelle ils
s'opposent depuis si Iongtemps et ils denoncent done Ia proposition comme une
extension particulierement dangereuse et Iourde de consequences de la politique
indienne toujours pratiquee au Canada.
En faisant causecommnne pour reIever ce qui leur sembI,e un deli i\ leurs
droits, les autochtoues exposeront a leur tour leur position dans une serie de declarations. Et s'ils eprouvent certaines diflicultes pour constituer nn fonds de recherche,
des sommes suffisantes leur sont fouruies par Ie gouvemement pour financer nne
partie de ce travail. Les declarations qui en decoulent, renforcees par une action
politique et juridique concertee ameneront les autorites a modifier sensibIement
leur fa90n d'envisager Ie probleme.
Vune des premieres reactions est enregistree en aout 1971 lorsque, dans sa
reponse a certains documents produits par la .Commission et les chefs indiens, Ie
Premier ministre admet que ce ne serait pas, pour Ie Commissaire, outrepasser ses
attributions que d'accepter «d'entendre les nouveaux griefs que Ies Indiens souhai-
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tent formuler. Ainsi, Ie gouvemement pourra par la suite determiner s'il riedevrait
pas recourir a certainesligues de conduite ou i\ cert~es. fa~ol1s d~ proceder 'qn~
n'ont pas deja He envisagees.» Reponse que Ie Comnnssrure mterprete comme 1m
donnant toute latitude pour se pencher sur la question des griefs et revendications,.
y comptis Ie probleme des droits aborigenes.
.
Au mois d'aout 1973, Ie gouvemement modifiera du reste seusiblement sa
position au sujet de ces droits en annon9ant sa volonte d'en negocier Ie regleme~t
dans les nombreuses regions ou Ie probIeme n'a jamais ete aborde. Et, en avril
1975, se fondant sur des propositions etablies au cours de consultations entre les
chefs indiens et Ie Commissaire, il consent 8.. s'en.remettre, pour l'examen des revendications des Indiens, a une strategie reposant sur la negociation.

Droits aborigenes
Dans les regions du Canada non couvertes par traite, les critiques a I'adresse
du Livre blauc s'articulent autour de deux poles: d'une part, la proposition de
transfert des respimsabilites en matiere d'affaires indiennes du gouvemement federal
aux provinces; d'autre part, Ie refus, apparent dans Ie document, ~e recevoir e~
d'aborder la question des revendicatious relatives aux droits abongenes. Aussl
voit"on, par exempIe, l'Uuion des rndieus du Nouveau-Brunswick rejeter en bloc
la politique proposee et les Iudiens du Quebec declarer par l'entremise de leur
association qu'ils en contesteront I'application tant qu'un traite n'anra pas ete
concIu avec eux. Ces reactions sont suivies, en septembre 1971, de la publication
par des representants des Indiens du Canada tout entier d'une position de principe
fort concise sur «Ies dimensions territoriales des revendications indiennes foudees
sur les droits aborigenes», texte qui recevra un peu plus tard I'appui d'un comite
pariementaire pennanent, en periode de gouvemement minoritaire, mais qui ne
sera jamais mis aux voix a Ia Chambre des communes.
En juiIIet 1972, TUuion des chefs indiens de Colombie-Britanuique contre
vigoureusement Ia fin de non-recevoir qu'oppose Ie gouvemement aux revendications portant sur les droits aborigenes dans une plaquette intitulee Claim Based on
Native Title, ou elle demande au Premier ministre et au gouvernement du Canada:
. .. d'imaginer quel ohoe ce fut pour ies Inmens, et particulierement pour
ceux de Colombie-Britannique, que de s'entendre dire en 1969 que les griefs
relatifs aux revendications reposant sur Ie droit des autochtones (ahorigenes)
h la terre «sont tellement generaux qu'il n'est pas realiste de les considerer
comme des droits precis susceptibles d'etre regIes», honnis par Ie biais de Ia
nouvelle poIitique, alors proposee, qui, a moins 'de modi:fications~ refusait
categoriquement d'admettre ces revendications historiques.
En effet, que ce soit en tant que particuliers ou en tant que 'gro.upes, les
Indiens de Colombie-Britannique revendiquent depuis des gener~tlOns nne
compensation, des ajustements ou nne restitution du fait qu'on leur denie,
sans qu'ils y aient consenti et sans qu'on les ait dedommages, "leurs droits tradi~
tionnels sur les terres qui leur appartenaient.
.
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La declaration reclame par ailieurs Ie dedommagement des autochtones pour
l'alienation de leurs droits a la terre sur toute 1'etendue de la Colombie-Britannique, y compris les droits afferents aux sols, aux sous-sols, aux rivages et aux lais'.
Celte revendication s'appuie entierement sur Ie concept de droits aborigenes, qu'elle
justifte par de longs developpements. Elle etablit neanmoins nne distinction entre
Ie. droit de propriete pur et simple, dont arguent alors devant les tribunaux certains
Indiens de Colombie-Britannique, et sa propre conception, qui veut que les Indiens
aient, avant la venue des colons non indiens, eu des droits territbriaux dont ils se
voient a l'heure actuelle refuser la jouissance, notamment en matiere d'occupation
et d'utilisation des sols, jouissance a laquelle leur qualite de «proprietaires» leur
donne droit. De ce fait, hormis en matiere de chasse. et de peche, la revendication se
traduit surtout par une demande de compensation, et non de restitution.
L'UCICB ne considere par ailleurs pas Ie recours aux tribunaux comme un
moyen acceptable d'arriver a une solution et declare que pour Ie reglement du
contentieux, seul Ie gouvemement et Ie Parlement peuvent, soit par la 'Voie
legislative, soit en nommant une commission habilitee a trancher, traiter efficacement la question. Et si les deux solutions lui paraisseut acceptables, I'Union des
chefs penche plutot pour la seconde. Depnis, cependant, on en est venu a reserver
un meilieur accueil a !'idee de negociations directes. La·fonction de la commission
chargee de statuer auraitete de determiner Ie montant des compensations a verser
dans chaque cas. Le droit de propriete des indigenes aurait ete reconnu aux termes
memes de la loi creaut la commission, evitant du meme coup les pertes de temps
qu'aurait entrainees, pour les Indiens, la. necessite pour chaque groupe de prouver
I'existence et l'etendue de sesdroits. L'objectif serait a present d'examiner la possibilite de restitutions, tout specialement en matiere de droits de chasse et de
peche et de droits aux rivages et aux lais, en·y ajoutant, dans la plupart des cas,
une indemnite pecuniaire pour l'alienation ,<lesautres droits.
AUK termes de cette proposition, la:valeur des terres serait celie qu'elles
avaient au moment ou les IndienseIi'ont ete depossedes: it la date d'entree'en
vigueur des· traites dans les. regions de Colombie-Britaunique relevant de ·cetraite,
la date de constitution. des reserves dans les autres. Cette valeur serait ensnite
c~nvertie en dollars courants et !'indemnite assortie d'un interet annuel simple de
cinq pour cent. Le fonds ainsi constitue serait gere par une societe de developpement provincial appartenant aux Indieus et dirigee par eux. Selou ses auteurs,
cette'formnie devraitnon seulement permettre de resoudre les griefs anterieurs,
mais jeter les bases du developpement economique et social des communautes
indiennesde la province.
Mais bien avant que ne soit publiee cette revendication territoriale interessant
la Colombie-Britannique, les Nishga du Nord-Ouest dela province tentent d'obtenir des tribunaux qu'ils declarent que leur droit de propriete n'a jamais ete eteint
ni par traile ni d'aucune autre fa<;on. L'af/aire Calder-Procureur-general de
la Colombie-Britannique arrive pour la premiere fois devani la Cour supreme de
Colombie-Britannique en 1969. Deboutes, les Nishga Ie seront it nouveau par la
Cour d'appel de la province avant de porter l'affaire devant la Cour supreme du
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Canada en' janvier 1973: La, ils perdront a nouveau, mais parquatre voix contre
trois et nOIi sans que six des magistrats n'appnient Ie concept du droit de propriete
des indigenes «a ladiscretion du Sou'Verain>. La question fondamentale de savoir
comment determiner ou eteindre ces droits restera cependant, faute d'nne position
commune, sans reponse.
Pour trois des juges, les droits aborigenes n'onl de valeur que dans la mesure
ou Ie gouvernement contracte l'obligation d'indemniser les interesses en votant
une loi a ce sujet et peuvent etre eteints implicitement par toute mesure legislative.
interessant les sols puisque, en l'occurrence, la ratification de ces text~s revient'

a en nier I'existence. Ponr les trois autres, parcl)utre, les droits aborigenes
ne sauraieht etre abolis sans' compensation, a moiDs qu'un,e: 10i he soit vq'tee pour

ecarter specifiquement toute possibilite de dedoml!Iagement: Selon ces trois
magistrats, I'occupation de fait atteste de la conservation' 'des droits aborigenes;
or, i! semble que les Nishga soient en possession desteires de la vallee de la Nass
depuis toujoIirset ces Indiens n'ont jamais sigue aucun traite de cession avec Ia
Couronne . .

Les Nishga perdent Ie proces pour un point de 'procedure accessoire, savoir:
que la cause ne peut etre' entendue sans que la province y ait formeIIement
consenti. II s'ensuit que la question, cruciale, de savoir si les Nishga;et tous les'
autres autochtones dont les revendications sont analogues,peuvent on' non faire
etat de droits aborigenes n'apas encore ete tranchee par'Ies tribunaux. Et que
l'on ne sait toujours pas ce qu' est au juste Ie droit de propriete des indigenes; Ce
qu'i! vaut, la fa~on dont ilpeut ,etre 'eteint et ce qu'i! faut, au niveau de la preuve;
pour assurer la validite d'une revendication en la matiere.
La deCision de ne pas poursuivre l'affaire devant la justice semble etre
venue du gouvemement ot devoir s'expliquer en majeure p.artie par tin revirement. S'adressant a une delegation del'Union des chefs indiens de Coloinbie~Bri-.
tannique irIimediatementapresl'arret de la Cour supreme, Ie Premier ministre
siguale en effet que ce jugement I'a amene a modifier sa fa<;on-devoir. Apparemment impressionne par I'opinion de la minorite, il va meme jusqu'a declarer:
<Legalement, vous avez peut-etre plus de droits que nous ne Ie pensions lorsque
nous preparions Ie. Livre blanc.»
En meme temps, et les autochtones et Ie gouvernementcanadien ont pris'
connaissance de I'accord· negocie entre les" pouvoirs publics amerioains et les
communautes indigenes de I'Alaska et qui a force de Ioi depnis decembre 1971.
Rappelons que Ies Indiens, Innit et Aleoutes, aiguillonnes par l'octroi de concessions de petrole et degaz, avaient commence par revendiquer la quasi-totaIite
du territoire de.l'Etat, qu'ils n'a¥aient jamais cesse d'occuper et d'ntiIiser, avec Ie
resultat qu'en 1966 Ies sols avaient ete bloques jusqu'a ce que Ie contentieux. ait
pu etre regie. Cela aboutit au depOt de plusieurs projets de loid'origines diver~es
devant Ie Congres et, en 1971, au vote de l'Alaska Native Claims Settlement Act
(Lai sur Ie reglement des revenrucations des autochtones de l'Alaska), radicalement differente de toutes lesmesures anterieurement adoptees en'Ii matiere, 'aux
. .' . .
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Cette loi prevoit en effet la remise des terres et des fonds aux communautes
autochtones et la constitution de societes indigenes appelees ales geTer. En vertu
de ce texte, les autochtones de I'Alaska prennent en charge quarante millions
d'acres (soit pres de 15 pour cent de la superficie de I'Etat) reparties entre deux
cent vingt villages et douze societes regionales, les premiers etant investis des droits
afferents au sol sur vingt-deux millions d'acres, les secondes, des droits au soussol sur ce territoire et de tous droits sur seize millions d'acres supplementaires.
Les deux millions d'acres restantes sont affectees a des fins diverses, et notamment
a la protection des sites fune.aires et historiques. La legislation stipule par ailleurs
que ces territoires doivent permettre I'attribution d'un maximum de cent soixante
acres par personne aux individus residant a I'exterieur des villages. Parallelement,
elle institue une commission de planification de I'utilisation des sols ou siege
au moins un autochtone, mais dont Ie mandat reste strictement consultatif.
Sur Ie plan financier, la Ioi prevoit Ie versement, echeIonne sur onze ans, de
queIque cinq cents millions de dollars par I'Etat federal aux societes regionales
et villages, charges d'administrer ces fonds, auxquels vient s'ajouter un demimilliard au titre des revenus provenant de I'exploitation miniere des terres cedees
it I'Etat de I'Alaska. Comme cette indemnite complementaire serait, ~autrement,
revenue aux autorites de Juneau, celles-ci sont donc associees au regIement des
revendications des autochtones.
Deux choses sont a remarquer ici: d'une part, Ies autochtones du Canada ont
toujours suivi de tres pres la situation de leurs freres de race habitant Ies EtatsUnis; d'autre part, Ie reglement de cette question connatt un grand retentissement
dans la presse. Le point de vue officieI sur la solution adoptee est qu'elle doit non
seulement permetlre de satisfaire aux revendications sur les plans juridique et
moral, mais encore favoriser Ie deveIoppement social et economique des coIIectivites 'autochtones. Une chose est certaine, c'est qu'elle a incontestabIement
infiue sur la pensee canadienne quant a Ia nature des reglements a venir en matiere
de droits aborigenes.
Peu apres Ie regiement de I'affaire Calder et la declaration faite par Ie Premier
ministre devant les chefs indiens de Colombie-Britannique, Ia Fratemite des autochtones du Yukon adresse un document intitule Together Today for Our Children
Tomorrow au chef du gouvemement et a son ministre des Affaires indiennes. Ce
texte, dont la redaction a beneficie de I'appui financier du Commissaire aux revendications des lndiens, contient certaines propositions quant a la negociation et au
regiement des revendications des autochtones du Yukou. II passe en revue les
difficultes que suscitent, pour ces demiers, la recente evolution de leur region et
marque I'intention de la FAY d'arriver a une solution susceptible d'aider les
indigenes a infiuer sur Ie cours de la mise en valeur du Nord et a s'adapter a sa
cadence. n preconise, pour ce faire, la creation d'une assise economique COlltrilIee par les autochtones eux-memes et sur laquelle ceux-ci pourront se fonder
pour reuvrer a I'amelioration de leur propre vie et de leurs cultures sur un pied
d'egalite avec Ia population non autochtone.
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Ce regiement impliquerait notamment la constitution, a I'usage des lndiens,
de banques de terrains placees, it perpetuite, sous la tutelle de la Couronne, mais
controlees par des municipalites autochtones specialement institnees it cette fin.
Ces «banques» se verraient affecter des espaces suffisants pour permettre la creation
de municipalites ou les lndiens pourraient se fixer de fa~on permanente, de sites
historiques et funeraires et de zones de chasse, de peche et de piegeage. En attendant que ces territoires aient pu etre delimites, toutes les terres de la Couronne qui,
dans Ie Yukon, n'ont pas encore Me Qllvertes, seraient bloquees. Outre ces mesures
concernant les terres, la FAY proposait Ie versement aux autochtones d'une partie
de toutes les redevances per~ues par Ie gouvemement et provenant de I'exploitation
du gaz naturel, du petrole, des mineraux, des produits forestiers et de la chasse
commerciale. A quoi viendrait s'ajouter une indemnite forfaitaire it titre de reglement de Ia totalite des griefs collectifs et des revendications individuelles passees.
Par ailleurs, la participation des autochtones a I'examen de toutes les questions
relatives it la mise en reuvre et au controle de I'exploitation des terres et de I'eau
ainsi qu'a la gestion de la faune serait garantie par leur representation an sein des
conseils et organismes competents, Les droits de chasse et de peche vivrieres et de
piegeage sur les terres inoccupees seraient egalement garantis. Pour une periode de
vingt-cinq ans, Ies services de sante seraient dispenses gratuitement et les reven~s
des terres indiennes exoneres d'impots. Bnfin, nne societe generale «serait constituee pour administrer les fonds indiens et assurer la formation et I'aIIocation des
ressources», quoique ce controle doive graduellement passer aux municipalites
el1es-memes.
La creation du comite de negociations appele de ses vreux par la Fraternite
des autochtones du Yukon et recommandee par Ie Commissaire aux revendications
des lndiens fut approuvee par Ie Premier ministre. Et malgre la difficulte evidente
de la tache a realiser, la decision du gouvernement d'ouvrir des negociations n'en
constitue pas moins un pas important vers Ie regiement du probleme des revendications indigenes an Canada.
En aout 1973, la reponse ainsi donnee it la Fraternite des autochtones du
Yukon, etoffee, devient declaration du ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien portant sur la politique generale en matiere de revendications des lndiens
et Inuit. Dans un premier temps, ce texte reaffirme Ie caractere permanent de Ia
responsabilite que Ie gouvernement reconnait avoir a I'egard des autochtones de par
I'Acte de I' Amerique du Nord britannique et qualifie la Proclamation royale de
1763 de «declaration fondamentale du droit dn peuple indien a la terre dans ce
pays». Plus loin, iI fait etat de la perte des terres qui ne peuvent plus etre ui utilisees
ui occupees en Colombie-Britannique, dans Ie Nord quebecois, dans Ie Yukon et
dans les Territoires du Nord-Ouest, regions ou ,pourtant «Ie droit de propriete des
Indiens n'a jamais ete eteint par traite ni par aucune loi». Pour ces regions, Ie
gouvernement ollie de negocier et de donner au reg!ement Ie caractere solenne!
d'un texte de loi prevoyant des indemnites ou des prestations en contrepartie de la
cession de leurs droits par Ies antochtones, ollie qui va de pair avec une prise de
conscience du fait que «Ies revendications ne penvent pas se ramener nniquemellt
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a une question d'argent ou de terres; elles traduisent aussi la perte d'un mode de
vie». La declaration souligne cependant que si Ie gouvernement federal est habilite
a traiter des revendications dans les deux territoires, partout ailleurs les terres dont
il est question appartiennent aux provinces. C'est pourquoi iI invite instamment les
provinces interessees

a se preparer a participer aux negociations et a s'associer aux

reglements.
Mais si la declaration va tres loin dans la voie d'une reconnaissance des droits
indiens dans les regions ne relevant pas de traites, deux problemes subsisteut. Pour
commencer, les principes definis ne s'appliquent pas aux regions meridionales du
Quebec ui aux provinces Atlantiques, ou les revendications territoriales seraient
essentiellement differentes de celles qui interessent les regions ou les droits territoriaux originaux ont ete reconnus. C'est pourquoi il est propose que les autochtones
et Ie gouvernement procedent a une etude plus approfondie de la question. Examen
qui paralt d'autant plus necessaire que, en d'autres endroits du pays, couverts par
traite dans leur ensemble, vivent plusieurs groupes et bandes d'Iroquois, de Sioux,
etc., qui, eux, ne sont soumis

a auenn traite. Deuxiemement Ia politique gouverne-

mentale suscite de vives inquietndes chez les Indiens, qui y voient une nette orientation vers la suppression des droits en contrepartie de certaines indemuites. lIs
prefereraient de tres loin conserver, et proteger, autant de ces .droits que possible,
surtout en ce qui concerne les terres. Ainsi, les Inuit insistent pour que leurs droits
de c.hasse soient ancres dans la legislation et fondes sur Ie caractere coutumier de
leur droit de chasse sur les terres qu'ils occupent, pour directement ou indirectement subvenir ii leurs besoins.
ParalIelement, si ene represente une occasion de regler Ie contentieux dans au
moins quelques-unes des regions ne relevant pas de traites, cette solution n'offre
pas grand-chose en matiere de reglement des griefs emanant des traites et des reven.dications precises de certaines bandes portant sur les terres des reserves et Jes fonds
des bandes. Quant a la promesse, reiteree par Ie gouvernement, d'honorer ses
obligations juridiques, elle n'a rien de tres revolutionnaire puisque c'est Iii quelque
chose que tous les Canadienssont en droit d'attendre des autorites. La declaration
reprend neanmoins les propos tenus par la reine aux Indiens, a Calgary, en juillet
1973: «Soyez assures que mon gouvernement du Canada reconnalt I'importance du
respect total de l'esprit et de la lettre de vos traites.»

La vallee du Mackenzie et labaie James
Deux regions du Nord canadien, les Territoires du Nord-Ouest et Ie secteur
quebecois de la baie James, ont acquis une importance toute speciale dans Ie
reglement judiciaire et la negociation des revendications fondees sur Ie droit de
propriete des indigenes depuis la fin de l'afJaire Calder et l'ouverture des negociations interessant Ie Yukon. En effet, dans ces deux regions, les autochtones ont
fait valoir leurs droits a la terre afin d'essayer de teuir Ie coup devant la realisation
de gigantesques projets d'exploitation des ressources et de continuer a controler
dans toute la mesure du possible les territoires qui etaient traditionnellement
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les leurs. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les peuplades autochtones sont aux
prises avec Ie vaste projet d'amenagement que constitue I" construction du
pipe-line qui doit longer Ie Mackenzie et menace de bouleverser leur mode de vie.
C'est en vain qu'ils persistent ii exiger du gouvernement qu'il bloque les terres
en attendant que leurs revendications aient Ole examinees. lis contestent par
ailleurs la these selon laquelle les traites conclus dans la region auraient eteint
leur droit de propriete en argnant du fait que ces accords ne representent rien
de plus que des traites de paix et d'amitie.
Le 2 avril 1973, dans un brevet d'opposition presente devant Ie bureau des
titres fonciers de Yellowknife, les chefs de quelque seizebandes demandent la
reconnaissance du droit de propriete des indigenes sur pres de la moitie de la
superficie des Territoires du Nord-Ouest. Ce recours a pour but de permettre aui<
Indiens de revendiquer retroactivement toutes les concessions qui pourraient
dorenavant etre accordees au cas ou la validite des interets qu'ils font valoir serait
reconnue. La Cour supreme des Territoires du Nord-Ouest est saisie de l'affaire
et il lui est demande de decider si Ie brevet d'opposition est recevable. Elle sera
de ce fait amenee it entendre les temoignages d'Indiens ayant participe a la
negociation des traites;
Au mois de septembre suivant, cette instance rend un jugement provisoire
qui declare Ie brevet recevable du fait «qu'il subsiste, sur la question de savoir
si Ie droit de propri6te plein et entier des autochtones a ete eteint, et notammerit
dans l'esprit deS Indiens, des doutes sullisants pour justifier les plaignants dans
leurs efforts pour eviter que leur position ne s'erode davantage avant la resolution
definitive de la question». Le gouvernement federal se ponrvoit en appel et
I'affaire est inscrite· au calendrier de la division d'appelde la Cour snpreme des
Territoires du Nord-Ouest ·en juin 1975. Parallelement ii cette procedure, les
patties tentent d'onvrir desuegociations et, en janvier 1974, annoncent dans un
communiqne mis au point par Ie president de la Fratemite des Indiens des
Territoires du Nord-Ouest et Ie ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
la creation prochaine d'un comitecharge «d'engager les pourparlers preliminaires
devant . permettre de jeter lesbases d;un reglement integral des revendications
des Indiens des Territoires du Nord-Ouest •.
Quoi qu'il en soit, pour la Fraternite des Indiens des Territoires du Nord-Ouest
comme pour !'Inuit Tapirisat du Canada, il est imperatif que Ie reglement des
revendications des autochtones precede la construction du pipe-line et la realisation
de tout autre grand projet d'amenagement. Bien que Ie gouvernement federal n'ait
pas encore enth~rement, ni meme officiellement, admis ce principe, i1 est evident
qu'il s'est rallie a ridee que Ie probleme devait etre resolu au plus vite et de
preference aboutir ii une solution negociee.
Tout comme la vallee du Mackenzie, la region de la baie James constitue
I'un des territoires cedes au Canada par la Compagnie de la Baie d'Hudson en
1870. Lorsque, en 1912, les frontieres du Quebec'sont redefinies de fa90n ii y
faire entrer une bonne partie de la region, Ie gouvernement federalexige de la
province qu'elle reconnaisse les droits des populations autochtones et se charge
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de leur extinction. Cette clause restera lettre morte, mais, dans son rapport publie
en 1971, la commission Dorion, creee par Ie gouvemement quebecois, conclnt
que cette obligation incombe effectivement a la province et recommande que des
mesures soient prises pour y satisfaire dans les plus brefs delais. Par la suite,
I'Association des Indiens du Quebec participe, avec Ie gouvemement de la province,
a la definition du cadre de travail qui doit servir aux negociations sur la question
des droits territoriaux. Cependant, en mai 1971, alors que cette. phase preliminaire
est en caurs, Ie gouvemement provincial annonce son intention de mettre en
valeur les ressources hydro-electriques de la region de la baie James et, trois
mois plus tard, avant meme que les representants des Indiens et les negociateurs
provinciaux aient pu se rencontrer, I'assemblee legislative quebecoise fonde la
Societe de developpement de la baie James, qu'elle habilite, eu lui couierant les
pouvoirs d'uue muuicipalite, a proceder au developpement de la region.
Les etudes ulterieures tendront a prouver que Ie projet 'aurait des effets
particulieremeut nefastes sur Ie systeme ecologique et, plus particulierement, sur
Ie mode de vie traditiouuel des populations autochtones. C'est precisement cette
menace, qui se double du refus du gouvemement de la province de negocier Ie
report de la mise en "'uvre du projet ou sa modification, qui amene les autochtones
a intenter une ·action en justice pour proteger leurs droits. Le 7 novembre 1972,
Ie Grand Conseil des Cris du Quebec et l'Association des Inuit du Nouveau-Quebec
avisent les gouvernements provincial et federal et la Societe de developpement de
la baie James de leur intention de demander une injonction interlocutoire pour
suspendre les travaux jusqu'a ce que leurs droits aient ete recouuus et pris en
consideration.

En novembre 1973, apres uu 'an d'audiences et de deliberations, la COUf
superieure du Quebec accorde I'injonction demandee, ordouue I'arret des travaux
et declare que les Cris et les Inuit ne peuvent avoir perdu leur droit de propriete
du fait que:
a tout Ie moins, les indiens eris et les esquimaux ont exerce des _droits
personnels et des droits d'usufruit sur Ie territoire et les terres adjacentes.
lIs orit ete en possession et ont occnpe ces terres et y ant exerce des droits
de peche, de chasse et de trappe depuis des temps immemoriaux. NOllS avons
deja demontre que Ie gouvernement du Canada a passe des traites avec les
Indiens toutes les fcis qu'il a desire obtenir des terres pour les besoins de la
colonisation Oll pour d'autres raisons. Tenant compte de l'obligation assumee
par la province de Quebec dans la legislation de 1912, il apparalt que la
province de Quebec ne peut· developper ou autrement ouvrir ces terres' a Ia
colonisation sans, agir de la meme maniere, c'est-a-dire, sans l'entente prealable
des indiens et des esquimaux.
•

_0

•

Une semaine plus tard, la Cour d'appel du Quebec suspendra I'injonction.
Les choses n'en restent cependant pas la; apres une vaine tentative de la part
des ludieus et Inuit pour saisir de I'affaire la Cour supreme du Canada, la Cour
d'appel du Quebec, daus uue decisiou du 21 novembre 1974, iufirme al'uuauimite
Ie jugement anterieur. L'un des juges, parlant au nom de la Cour, precise meme:
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Je suis d'opinion que Ie droit indien dans Ie territoire qui noilS interesse
est d'nne existence douteuse et que les recours qui peuvent en decouIer, s'ils
existent, ne donnent pas ouverture nne injonction pour -arreter les tr-avaux.

a

Les negociations en cours ont toutefois permis d'aboutir, nne semaine auparavant,

a la signature d'uu accord de priucipe entre les Cris de la baie James, les Inuit du
Quebec, les autofites de la province et Ie gouvemement du Canada. L'accord stipuie
les conditious dont les autochtones assortiront, Ie cas echeant, la cessiou de leurs
droits sur les 400,000 milles carres passes sous coutrole quebecois en vertu des
lois concernaut l'extension des frontieres du QiIebec de 1898 et 1912. n prevoit
notamment la poursuite des negociations afiu que les clauses definitives puisseut
Otre redigees avant Ie 1" novembre 1975 et la continuation des travaux sur Ie
barrage hydro-electrique, compte teuu des modifications approuvees au cours des
negociations, saus risque de poursuites judiciaires ulterieures. Toute possibilite de
recours n' est pas pour autant ecartee, puisqu'uue procedure pourra etre engagee
au cas ou I'accord definitif n'aurait pas ete conclu a la date prevue.
Aux termes de I'accord, les' autochtoues se verraient attribuer 5,250 milles
carres sous uue forme ou sous uue autre (terres de categorie I), dont 1,274 seraient
admiuistres au nom des Cris selon les modalites prevues par la Loi sur les Indiens.
En outre, Ies al!tochiones beneficieraient de droits de chasse, de piegeage et de
peche exclusifs sur 60,000 millescarres supplemeutaires (terres de categorie II)
que Ie Quebec pourrait toutefois exproprieren raison' d'iruperatifs de developpec
ment, a conditon de reudre des superficieS equivalentes ou, si les autochtoues y
cousentent, de dedommager les interesses eu esp~ces. De plus, les indigeues beneficieraient de droits de chasse et de piegeage exclusifs sur certainesesl'eces
auiruales dans la totalite des territoires cedes etparticiperaient, sur un pied d'egalite
avec les autorite. provinciales, a I'administratioll ot au contrOie de la chasse, du
piegeage et de la peche.
.
Lorsque I'on compare les 600 acres par persouue sur lesquels s'exercent les
droits au sol et au sous-sol passes sous Ie controle collectif des autochtones, en
vertu de I'accord conclu en Alaska, a la solutiou quebecoise qui garantit aux'
Cris de la baie James les droits au sol sur une moyeuue de 200 acres et 2,600
acres de terres de categorie II par persouue, on comprend que Ie Grand Conseil
de la province cherche avant tout a aboutir a un accord qui eucourage son peuple
a suivre Ie mode de 'vie traditiouuel. '
Sur Ie plan financier, les compeusations se clriffreraient a soixante·quiuze
millious de dollars, payablesen dix ans, dont la moitie iruputable au treso;, federal.
Si Oitawa est ainsi mis a coutribution, c'est en raison des obligations qui lui inc
combeut en matiere d'extinction du droit de propriete des autochtones dans lao
region cedeea la province de Quebec en vertu de I'Acte concernant la delimitation
des ·frontieres de 1898 qui, contrairementa la loi de 1912, n'en fait pas une
responsabilite provinciale. Les autochtones par ailleurs se verraient verser
75 millions de dollars supplementaires, preleves sur les redevances d'origine hydroelectrique et, pendant viugt ans, 25 pour cent decellesque produirait tout amenagementautre qiI'hydro-electrique mis enchantierdans la region dans lescinquante
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anneessuivant lasignature de I'accord. La province deviendrait proprietaire des
droits miuiers et des droits au sous-sol; maisdevrait cependant negocier nne entente
et verser uue indemnisation ou des redevances pour toute exploitation de ces ressources dans Jes terres de categorie L
L'accord fait egalement etat du projet du gouvemement provincial visant it
assurer un revenu annueI_minimum aux personnes_desireuses de contiilUer a chaSser,
pieger et pecher et prevoyant certains programmes de developpement economique
speciaux. Par ailleurs, rien ne serait change aux progrannnes, aux diverses formes
de subventions ui aux obligations respectives des gouvemements federal et provincial, qui continueraient de s'appliquer aux indiglmes de la region de lameme
fa~on qu'aux autres communautesautochtones du Canada et de la province et
d'etre «assujettis aux modifications pouvant etre apportees de temps a autre aux'
criteres regissant·ces progrannnes». Ces dispos.itions semblent faire allusion, en ce
qui concerne Ie uiveau federal, aux secteurs de I'education, du logement et de Ia
sante.
Deux clauses de I'accord de principe reffetent les inquietudes des autochtones au sujet de leur environnement. Lapremiere envisage des modifications et
des amelioratiol!S importantes aux plans des installations. hydro-electriques de
fa~on it minimiser Ies repercussions de leur mise enreuvre sur les communautes et
Ia culture autochtones; Ia seconde prevoit une etude des consequences socio6cologiques de toute realisation projetee pour Ia regionet I'association .des. alltochtones it Ia prise des decisions une fois Connus les resu!tats de ces recherches.
. On ne. sait pas encore quelle inIIuence cet accord de principe aura sur l'issue
des autres negociations en cours allsujet du droit de propriete des indigenes. Alnsi,
parlant. deS. inquietudes des Inuit, Ie ministre des Affaires indiennes et dll Nord
canadien a declare qu'i] ne Ie considerait ni commeun modele ni ~omme lin
evenementdecisif dans l'histoire dll reglement des revendi.cations des. autres
groupes d'autochtones c.anadiens. n apparait cependant, si I'on examine Ie document de travail recemment presente aux Indiens du Yukon, que Ia strategie suivie
dans Ie. cas de la baie James ne laisse pas d'interesser Ie gouvemement federal.

Les regions relevant des traites
Le pOint de vue selon lequelles droits decoulant des traites ne sontni permanents ni socialement utiles, implicitedans Ie. Livre blanc de 1969,' provoque une
vive et energique reaction de Iapart des Indiens des regions du Sud canadien
couvertes par traite. La riposte des chefs indiens de l'Alberta arrive' des juin 1970;
sous Ia 'forme d'unopusculeintituIe Citizens Plus, blentilt connusous Ie nom de
Livre rouge"sur lapolitiqueindienne, qui condarnne la campagne gouvernementaIe
visant it imposer unepolitique qui «n'off:t:e pas I'espoir, mais k desespoir.. n
affirme notamment que la reconnaissance' du statut d'Indien est essentielle au
triomphe de '1a justice et it Ia sauvegarde de Ia culture' indienne et qUe Iestraites.·
representent «des obligations historiques, morales et 16gales. sUr lesquellesreposent les droitg des autochtanes de l'Alberta. Se 'faisant les interpretesdes Indiens..
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relevant des traites, les chefs ajoutel1t qu'iI est maintenant temps de satisfaire it
i'esprit des. traites,et longtemps reste lettre morte.
En octcbre 1971, la Fraternite des Indiens du Manitoba transmet au gouvemement une proposition intitulee Wahbung: Our Tomorrows; qui, comme Ie
Livre rouge, fait echo it la conviction que: «Les Indiens jouissent d'un 'statut
special' en vertu de la reconnaissance d'un droit de propriete historique qui ne
saurait etre ni entrave, ni modifie, ni compromis par queIquearrangement collusoire entre Ie gouvernement federal et les provinces ou par consentement mutuel
de ces deux ordres de. gouvemement .. Or, c'est une relation que nous considerons
comme sacree et inviolable.» Le Grand Conseil du Traite n° 3 ajoutera l'anuee
suivante, lors de Ia presentation au ministre de son memoiresur Ie cteveloppement
economique et social:
S'il doit avoir quelque signification pour nous, c'est au present que Ie traite
qui Ie concerne- doit parler it notre peuple . .. La valeur des terres que les
Indiens ont cedees it Sa Majeste s'est accrue de beaucoup et nous, Indiens.
reconnaissons ce fait comme nous acceptons les termes de notre traite. Mais·
c'est precisement parce que nous reconnaissons un traite qui n'a pas de limites
temporelles et dont 1a signature devait engager l'avenir des descendants des
deux parties que nous vous demandons aujourd'hui d'etudier avec nous ce
que ses deux clauses economiques doivent maintenant signifier .pour notre

peuple.
Un peu plus tard, dans un rapport au Commissaire aux revendications, la Federation des Indiens de la Saskatchewan s'adresse plus particulierement it la question
du contenu des droits decoulant des tfaites et des liens de ces droits entre eux:
. ~ . une fois replaces dans leur contexte, historiqne et interprete~ it la lumiere
des graves problemes qui se posent aux tribus' des plaines, les traites interessant la Saskatchewan apparaissent comme autant de plans d'ensemble -vis_ant
it assurer la sri-rvie economique et sOciale des bandes· de la province. Des· lOIS,
vouloir les corisiderer cornine «un ramassis» de «droits» et d' «avantages:.
saDS rapport les nns avec les auues- - meme si l'authenticire de·ces droits et
avantages _est, indeniab1e - c'est se livrer. it une analyse par trap simpliste et
refuser d'en reeonnaltre pieinement- 1a portee et l'intention.

La ",action susci!<,e par Ie Livre blanc chez lesIndiens relevant de trait6s
a' donne au gouvemement un ~avant-gofrt des revendications qu'iI peut s'attendre
.. voir formuler a propos des traites. Ces Indiens se refusent a presenter des
revendication. partielles, et tout donne it penser qu'ils seront en mesure de faire
connaitre l'ensemble de leurs griefs d'ici un ou deux ans. Pans l'immectiat, ils
trouvent quelque interet it engager des discussions. preliminairesau sujet des
probleme. les plus brillants, notamment en matiere d'education et de droits de
chasse et de p6che, mais les autres, ceux qui concernent Ie. progres economique,
la liscalite et Ies services d'hygiene, sans oublier la question fondamentale que
pose la desagregation de I'administration tribaleet du tissucommunautaire, ne
tarderont pas a se faire jour.
Le gouvemement continue de recevoir et d'analyser divers memoires,que lui .
adressent les associations d'lndiens relevant de· traites,. mais persiste· it ne, pas
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lesconsiderer comme des revendications en bonne et due fonne. Et on ne peut
pas dire qu'i! y donne veritablement reponse, puisqu'i! ne fait guere que reiterer
I'assurance que toutes les obligations juridiques seront honorees, en ajoutant,
dans sa declaration d'intentions politiques d'aout 1973 qu'i! respectera «I'esprit
et la lettre» des traites. Sur un autre plan, honnis dans les Territoires du NordOuest, la participation des provinces au reglement de ces questions reste epineuse;
d'alltant plus, en fait,~que surbonnombre de points, aucun accord ne semble
pouvoir etre conclu sans la collaboration des provinces.
Tout exaruen des revendications decoulant des traites devra etre mene de front
avec la refonte de la Loi sur les Indiens. Les Indiens de l'A1berta et de la
Saskatchewan qui relevent de traites (et peut-etre ceux d'autres regions) voient
dans la revision de cette Lai un moyen de concretiser la reconnaissance des droits
que Ies traites leur ont reconnus. Et il semble qu'aucune modification profonde
ne puisse etre apportee au texte avant qu'aient ete resolus les problemes fondamentaux de toutes les regions, qu'enes relevent ou non de traites.

Les revendications des bandes
Depuis que, en 1970, Ie gouvernement a decide de subventionner les
recherches necessaires a la preparation des revendications, les bandes ont presente
un nombre considerable de plaintes qui, pour la plupart, font etat de pertes de
terres ayant fait partie des reserves; enes proviennent en majorite des Maritimes
et des Prairies, mais aussi du Quebec, de 1'0ntario et de la Colombie-Britannique..
Certaines ont ete transmises au ministere des Affaires indiennes et du Nord
canadien, les autres au Comrnissaire.

Ces revendications exercent. sur Ie gouvernement une pression qu'i! peut
difficiIement ignorer et Ie pousse it reagir. A en juger par I'urgence de certaines
questions et Ie fait qu'i! existe potentiellement des centaines, sinon des milliers
de plaintes semblables, iI est plus que probable que cette sitnation ne peut gnere
devenir que plus critique encore. Et si quelques-uns des griefs peuvent se resou.dre independarument de toute autre consideration, la majeure partie d'entre
eux ne pourra I'etre qu'une fois regles des problemes tout a fait fondaruentaux;
cela parce qu'il fait eviter de porter de graves prejudices aux interets de Ia collectivite indienne dans son ensemble. S'i1 est urgent de regler Ie contentieux qui
existe dans Ie cas de telle au telle bande, i! faut en effet admettre Ie caractere
imperatif de la necessite d'une methode garantissant I'association de tous les
Indiens de la region concernee a la resolution des questions les plus crnciales.
Mais il importe de bien se rendre compte, avant de s'en.gager dans celte voie, de
la complexite de la plupart des questions et du fait qu'i! faudra beaucoup de
temps a la majorite des bandes pour effectuer les recherches necessaires, debaltre
de la situation et presenter leur cas. Or, pour Ie moment, abstraction faite de sa
promesse de respecter ses obligations juridiques, Ie gouvernement ne semble pas
s'etre donne une politique de reglement de ces revendications. Et tant qu'i! n'en
sera pas arrive a un accord avec les Indiens sur les questions fondaruentales, i!
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sera difficile de trouver une solution convenable aux Iitiges particuliers interessant
telle ou telle bande.

Vers un nouveau mode de reglement
En avril 1975, it I'occasion d'une rencontre entre la Fraternite nationale des
Indiens et un comite compose de ministres federaux, un nouveau mode de
reglemeut des revendications, mis au point dans Ie cadre des consultations entre
les Indiens des Prairies et Ie Commissaire aux revendications, a de propose.
Les representants du gouvernement lui ont donne leur cantion de principe.
Dans I'exaruen des revendications, Ie processus de base consisterait it
permettre aux associations provinciales et territoriales representant les Indiens
de recevoir Ies griefs et de les presenter directement it des ministres du Cabinet,
ou serait etudiee la possibillte de trouver un terrain d'eutente. Ce processus
penneltrait notarument de definir Ies principes generaux et les parametres des
mecanismes de reglement et, une fois trouve Ie terrain d'entente, de deleguer
l'autorite necessaire a l'etude du detail des modalltes de resolution. Dans certains
cas cependant, i! pourrait en aller autrement, soit qu'un deuxieme paller de
negociations entre en jeu, soit qu'un apparei! administratif paraisse plus approprie,
soit enCore qu'i! semble preferable d'en referer aux tribunaux on a des cours d'arbitrage specialement creees a cet effe!. Par leur diversite meme, ces processus permettraient d'adapter Ie mode de reglement a Ia nature du probleme et de fonder
la recherche d'une solution sur des accords de principe quant aux questions fondaruentales. Pour facillter Ies negociations, on propose en outre Ia creation d'une
commission consultative nouvelle et impartiale.
L'accord serait axe entierement sur des principes novateurs et serait charge de
regler Ie probleme des revendications. Sa creation devrait ouvrir l'ere de Ia liquidation negociee du contentieux.
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